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Comment Sinar Mas étend son empire de destruction

L’agence de lobbying Bell Potinger, qui travaille
aussi pour Trafigura, a déclaré être restée « sans
voix » à la lecture
du rapport, que l’agence estime « prématuré »,
« inexact », « potentiellement nuisible », « mal

Face à l’impact des campagnes de Greenpeace,

documenté » et « largement biaisé». Greenpeace

le groupe a senti le besoin de développer son

a entamé hier à Amsterdam une procédure de

propre argumentaire. « Sinar Mas se rend

poursuite judiciaire à l’encontre de la compagnie

compte qu’elle doit changer et fait des efforts

pétrolière.

dans ce sens », a déclaré Wynne-Morgan.
« Nous soutiendrons ses efforts pour faire
connaitre au grand public ses véritables
agissements en matière de développement
durable... »

Sinar Mas est célèbre pour la destruction de milliers d’hectares
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le groupe représentait un risque pour leur image de marque.

des zones visées par Sinar Mas pour la production d’huile

de forêt tropicale, de tourbière et de zones d’habitat naturel
1

encore 1,1 million d’hectares. Une analyse par Greenpeace

d’espèces sauvages en Indonésie. Au sein du groupe,

Face à la pression du marché, et plutôt que de changer

de palme en Papouasie montrent que 50% de ces zones sont

deux sections sont prioritairement responsables de cette

ses pratiques, Sinar Mas a engagé l’agence de de relations

occupées par des forêts primaires et qu’une part significative

destruction : les branches de production de pâte à papier

publiques Bell Pottinger et travaille désormais également avec

2

et d’huile de palme. Récemment, le groupe s’est aussi diversifié
3

dans le charbon.

Bien que Sinar Mas assure régulièrement ne pas exploiter
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Weber Shanwick. Bell Pottinger a notamment travaillé pour la
compagnie pétrolière notoirement connue Trafigura lorsqu’on

En juillet 2010, de nouvelles preuves photographiques,

avait découvert que cette dernière exportait des déchets

provenant d’enquêtes de terrain et d’un suivi aérien, illustrent

14

toxiques en Côte d’Ivoire.

la destruction de tourbières riches en carbone et des dernières

de terrain riche en stock de carbone tels que les tourbières
4

16

est également constituée de tourbières.

12

forêts tropicales par Sinar Mas. Celles-ci jouent pourtant un

et les forêts primaires, ou exploiter uniquement des aires

Sinar Mas continue d’accroitre ses réserves foncières

rôle crucial dans le réchauffement climatique et dans la survie

forestières « de moindre valeur » et déjà endommagées et

destinées à de futures exploitations de pâte à papier, huile

d’espèces en danger dont c’est l’habitat naturel.

5
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des terrains vagues stériles, Greenpeace et plusieurs autres
7

17

de palme et charbon. Des documents confidentiels obtenus

ONG environnementales ont révélé l’impact dévastateur des

par Greenpeace révèlent que Sinar Mas compte étendre ses

Les nouveaux projets de développement de l’entreprise et les

activités de Sinar Mas sur les îles de Sumatra, Kalimantan et en

exploitations de pâte à papier et d’huile de palme sur des

preuves de l’impact dévastateur des activités en cours – malgré

8

15

Papouasie. Cet impact comprend l’exploitation de tourbières

millions d’hectares à travers toute l’Indonésie Dans une

des modifications récentes dans la politique affichée du groupe

riches en carbone et la destruction d’habitat d’espèces

interview en date de juillet 2010, Franky Widjaja, patron de

– mettent de nouveau à mal les tentatives de Sinar Mas de

en danger. De nombreuses entreprises responsables ont

la division « huile de palme » du groupe, réaffirmait au Sunday

se créer de toutes pièces une réputation d’entreprise propre

interrompu leur partenariat avec Sinar Mas, considérant que

Times son intention d’accroitre les activités de sa branche sur

et transparente.
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Sinar Mas,
empire de la
famille Widjaja

Source : Greenpeace International (2010c)

Source : Eka Tjip ta

Foundation (20 08)
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une longue expérience de gestion
de l’entreprise. Depuis 1982, il a

CO

Source : GAR 2010

opéré dans différentes branches de
pâte à papier, la propriété, la chimie,
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les services financiers et l’agriculture.
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Le Groupe Sinar Mas est constitué d’un ensemble

Sinar Mas se définit comme « l’une des plus grosses

papier sont aujourd’hui propriété de Sinar Mas. Sinarmas

de compagnies opérant dans différents secteurs, souvent

compagnies d’exploitation de ressources naturelles

Forestry est le « fournisseur exclusif » d’APP en termes de

sous l’appellation d’une marque Sinar Mas.

au monde, dont les activités se situent dans l’archipel

bois à papier.

23

19

indonésien. » L’entreprise est actuellement en pleine
Ces entreprises ont en commun d’être contrôlées par

expansion dans les secteurs de la pâte à papier, de l’huile

Golden Agri Resources (GAR), la filiale huile de palme de

la famille Widjaja, dirigée par le fondateur de Sinar Mas,

de palme et du charbon.

Sinar Mas, produit 10% de l’huile de palme indonésienne.

C’est PT SMART, une filiale de GAR, qui déclare aujourd’hui

Eka Tjipta Widjaja. Les différentes branches de du groupe
se caractérisent toutes par un manque de transparence

Ses activités papier incluent le groupe Asia Pulp & Paper

à la fois au niveau des opérations – absence d’accès aux

(APP), classé premier producteur de pâte à papier en

cartes de concession par exemple – et dans sa structure
18

hiérarchique.

24

20

Indonésie, et parmi les premiers producteurs mondiaux.
30% des capacités indonésiennes en termes de pâte à

diriger toutes les plantations de palmiers à huile du GAR.
GAR compte 158 filiales, compagnies associées,
21

et sous-filiales, dont 61 sont engagées dans la propriété
et l’exploitation des plantations de palmiers à huile.

26
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La famille Widjaja a tenu à faire appel à
des entités sœurs pour ses transactions
commerciales. Cette pratique autorise voire
encourage les contrats commerciaux conclus
dans l’intérêt des propriétaires ultimes, plutôt
que selon les règles du marché classiques.
Des centaines de compagnies ont été créées
à l’intérieur même du conglomérat Sinar Mas,
à la fois pour augmenter les rendements
et pour contrôler les prix de ventes entre
ces compagnies.
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Comment Sinar Mas étend son empire de destruction

“La famille Widjaja […] contrôle le conglomérat
indonésien Sinar Mas, actif dans plusieurs
secteurs et notamment dans l’agrobusiness,
la propriété foncière et la finance […]

Les propriétaires ultimes peuvent ainsi donner
priorité à leurs propres intérêts et s’emparer
des profits pour eux-mêmes. Ceci au détriment
des actionnaires qui ont investit dans les
compagnies du groupe qui sont cotées en bourse
lorsque la valeur actionnariale est en baisse ;
et au détriment des créditeurs lorsque les prêts
ne sont pas remboursés.”
PIRARD, R ET R ROKHIM (2006)

Dear Valued Stakeholders,
Les fonctions de direction en chef chez APP/Sinarmas Forestry

28
to start
by thanking
la filialelike
officielle
d’APP.
Muktar you for your continued custom and support. As a valued stakeholder, ensurin
PT Purinusa Ekapersada,I would
that we meet
your
is always our top priority. We
havele recently
become aware of a letter being sent
Jakarta,
22 juillet 2010
Widjaja est également le directeur
exécutif
de needs
PT Wirakarya
29
our stakeholders
by Greenpeace and other NGOs, which made false claims against APP and our sustainabili
Sakti (WKS), filiale de Sinarmas Forestry, qui fournit le bois
practices. The letter utilised and repeated
standard Greenpeace information and data that is false, unverifie
30
à papier à APP dans la province de Jambi, sur l’île de Sumatra.
TO STAKEHOLDERS
and outdated in most cases. We are disappointed that LETTER
many environmental
NGOs continue to make misleadin
accusations against APP and we would like to set the record
straight.
Greenpeace
Letter
31
Muktar Widjaja a été nommé président du GAR en 2000.
Despitedu
the
claims
made in the letter, Asia Pulp & Paper (APP) n’est pas une filiale de Sinar Mas. APP is th
Il est membre du comité exécutif
GAR
et vice-président
umbrella brand name used to market products manufactured
byStakeholders,
APP’s production facilities in Indonesia an
32
Dear Valued
de PT SMART. Il siège au conseil d’administration
China.
33
I would like to start by thanking you for your continued custom and su
de plusieurs filiales du GAR.


Jakarta, 22 July 2010

et GAR/SMART sont assurées par Muktar Widjaja, l’un des

RS
LETTER TO STAKEHOLDE
Greenpeace Letter

fils d’Eka Tjipta Widjaja, fondateur de Sinar Mas. Il occupe
également des fonctions similaires dans d’autres branches
du groupe.

Dear Valued Stakeholders,

ensuring
and support. As a valued stakeholder,
you for your continued custom
sent to
I would like to start by thanking
become aware of a letter being
our top priority. We have recently
our sustainability
that we meet your needs is always
false claims against APP and
and other NGOs, which made
false, unverified
our stakeholders by Greenpeace
information and data that is
and repeated standard Greenpeace
to make misleading
practices. The letter utilised
environmental NGOs continue
We are disappointed that many
and outdated in most cases.
the record straight.
set
to
like
would
we
and
accusations against APP
Sinar Mas. APP is the
(APP) is not a subsidiary of
the letter, Asia Pulp & Paper
in Indonesia and
Despite the claims made in
by APP’s production facilities
to market products manufactured
umbrella brand name used
China.

Selon le rapport annuel 2009 du GAR, Muktar Widjaja est
activement impliqué depuis 1983 dans les opérations de
27

gestion de la [...] pâte à papier. Le rapport 2009 d’APP désigne

in the world.
the largest pulp and paper companies
APP now represents one of
China
From its humble beginnings,
and stakeholders in Indonesia,
without the support of our customers
but, to our
This couldn’t have been achieved
agreement with our customers,
policy not to publicise our supply
supply from APP
and around the world. It’s our
have discontinued their paper
years, only three APP customers
paper industry operations in
knowledge, over the past six
are not relevant to pulp and 1
which
requirements,
the majority
due to their FSC procurement
an Association Policy and excludes
be noted that FSC implements
naged and legal.
sustainably-ma
Indonesia. It should, however,
are
they
whether
after 1994, regardless of
of Indonesian plantations developed
for economic
be a balance between the needs
development there needs to
laws to
Understanding that for sustainable
of Indonesia (GOI) has formulated
the environment, the government
forestry
and social development and
land-use laws – for conservation,
their natural resources. Indonesian
that regulation must
regulate the development of
other uses – explicitly state
plantations), agriculture and
2
consideration is explicitly
(natural forest concessions and
use and social welfare . This
environmental
development,
including forestry
balance economic growth,
3
in which production forest -policy that determines areas
stated in its spatial planning
activities can be established.
plantations – and other land-use



























Muktar Widjaja comme le directeur exécutif de la compagnie

that we meet your needs is always our top priority. We have recent

From its humble beginnings, APP now represents one of the largest pulp and paper companies in the worl
our stakeholders by Greenpeace and other NGOs, which made false
This couldn’t have been achieved without the support practices.
of our customers
and and
stakeholders
in Indonesia,
The letter utilised
repeated standard
GreenpeaceChin
info
most cases. We
are disappointed
that many
environm
and around the world. It’s our policy not to publiciseand
ouroutdated
supplyin agreement
with
our customers,
but,
to o
accusationshave
against
APP and we would
to set the
recordfrom
straight.
knowledge, over the past six years, only three APP customers
discontinued
theirlikepaper
supply
AP
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Les projets
Sinar Mas
Le groupe continue d’accroitre ses réserves
foncières destinées à de nouvelles plantations
d’arbres à papier et de palmiers à huile et à
l’exploitation charbonnière. Ces nouveaux terrains
comprennent des zones de forêt tropicale, des
tourbières et des aires d’habitat d’espèces
sauvages. Par le passé, les opérations de Sinar
Mas ont largement détruit des zones abritant ces
types de richesse. L’implantation de Sinar Mas
dans ces nouvelles zones sensibles ne pourra donc
qu’accroitre sa participation au réchauffement
climatique et à la destruction de l’habitat naturel
de plusieurs espèces sauvages.
Les plans de prospection et de projet de
développement, que Greenpeace a pu se procurer,
dévoilent les millions d’hectares que le groupe
destine à sa production de pâte à papier et d’huile
de palme sur l’île de Sumatra, à Kalimantan et
34

en Papouasie. En Papouasie, des analyses
préliminaires de Greenpeace montrent que plusieurs
des parcelles empiètent largement sur des zones
35

de forêt primaires et de tourbière. La moitié des
terrains destinés à la production d’huile de palme
sont ainsi occupés par des forêts classées primaires
par le Ministère de la Forêt indonésien.

“Le développement de PT SMART
fait partie des objectifs de la
compagnie à long terme.”
Caliman and Dharsono, (2008)

Document de planning
(confidentiel) d’ APP/Sinarmas
Forestry qui approuve les visées
expansionnistes de Sinar Mas
en termes de production de
pâte à papier et de concession
d’exploitation.
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Comment Sinar Mas étend son empire de destruction

PT. SMART
Emplacement :
Date :

Kuala Kuayan
24 juillet 2009

Sinar Mas bâtit un empire
d’huile de palme grâce au
« programme de nouvelles
plantations le plus agressif »
au monde.
36

En Octobre 2008, lors d’une rencontre

prêts à être exploités dans le Kalimantan.

de dollars dans le sud-est du Liberia pour

organisée par Unilever à Londres, SMART

Parmi les terrains en cours d’acquisition,

l’acquisition de 240 000 nouveaux hectares

dévoilait ses ambitions expansionnistes

100 000 hectares sont situés dans le

de sols.

comme partie intégrante de la politique

Kalimantan, et un million en Papouasie.

de long terme du groupe.

46

42

39

Les plans de prospection et de projet de
En mai 2009, le GAR 2009 annonçait sa

développement que Greenpeace a pu se

Dans une interview au Financial Times, Franky

La présentation établissait que SMART

nouvelle priorité stratégique, à savoir étendre

procurer révèlent les zones sélectionnées

Widjaja, patron du GAR, déclarait en juillet

était d’ores et déjà en possession de

ses zones de plantation « à long terme […]

par Sinar Mas en Papouasie. Des analyses

43

2010 déjà détenir un parc de 430 000 hectares

200 000 hectares disponibles pour de

de 50 000 hectares par an ». Ces plans

préliminaires de Greenpeace montrent

de plantations de palmiers à huile,

nouvelles exploitations. Et la compagnie

de développement incluent l’acquisition

qu’elles empiètent largement sur des zones

et qu’une licence concernant 100 000

est actuellement en tractation pour acquérir

en Indonésie de « domaines et terrains bien

de forêt primaire et de tourbière. La moitié

hectares additionnels avait été délivrée par

1,1 million d’hectares supplémentaires.

positionnés et de haute qualité en termes

des terrains destinés à la production d’huile

40
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47

les autorités compétentes. Dans une

Si les plans d’implantation des nouvelles

d’huile de palme ». Le GAR explore en

de palme sont ainsi occupés par des forêts

interview au Sunday Times, il confirmait les

concessions n’ont pas été mis à la disposition

outre des possibilités de développement

classées primaires par le Ministère de la Forêt

intentions de la branche d’étendre son empire
d’1,1 millions d’hectares supplémentaires.

38

45

du public, en 2008, une présentation aux

dans d’autres pays , et notamment un

investisseurs faisait état de 200 000 hectares

investissement potentiel de 1,6 milliard

indonésien.

6

Sinar Mas saigne la planète
à blanc : réserves foncières
et déforestation à venir

pratiqué pour subvenir aux actuels besoins

accusations calomnieuses de Greenpeace »,

en fibre d’APP.

où elle affirme que « l’annonce faite par

En 2009, Aida Greenbury, Directrice du

Le rapport révèle des plans de développement

des concessions récemment acquises est

un communiqué intitulé « APP répond aux

pression sur le gouvernement pour obtenir de
56

nouvelles concessions (partiellement boisées)
et les autorisations d’exploitation nécessaires

Greenpeace d’un plan « secret » d’APP pour
développement durable chez APP, déclarait :

et d’exécution de la firme tels qu’ils sont

« les fournisseur indonésiens de pâte à papier

présentés dans le document powerpoint

d’APP gèrent environ 2.4 million d’hectares
48

de surface (de sol) brute. »

augmenter – de 7 fois – son actuelle capacité
de production est absolument fausse ».

57

La présentation de 2007 détaille où la
compagnie s’apprêtait à acquérir de nouvelles
concessions entre 2007 et 2009, et calcule les

52

confidentiel « Area Development Project – un

Le rapport de Greenpeace faisait pourtant

zones de forêt disponibles pour défrichement

projet parrainé par Muktar Widjaja et son frère,

référence à une présentation powerpoint

à court terme. Une carte localise aussi les

53

58

Teguh Ganda Widjaja, qui dirige APP. En 2008

interne (et confidentielle) de 2007. Il ne

3 millions d’hectares convoités par Sinar Mas,

En juillet, un rapport Greenpeace intitulé

le magazine Pulp & Paper International a élu

s’agit pas là du seul document interne

divisés à part presque égales entre Sumatra,

« Comment Sinar Mas saigne la planète

Teguh Widjaja « homme le plus puissant au

détaillant l’ambition de Sinar Mas d’accroitre

Kalimantan et la Papouasie. Certaines

drastiquement son activité de production

de ces zones ont par la suite été affectées

49

à blanc » estimait qu’au premier quart 2010,

monde dans le secteur de la pâte à papier ».

59

les zones de concession de pâte à papier
contrôlées par Sinar Mas avaient augmenté
de 2.9 millions d’hectares de concessions
50

54

La présentation avait au début été conçue
55

pour une rencontre interne en 2007, et

partiellement boisées, dont certaines

annonçait une augmentation massive

dans des zones d’habitat de tigres et des

de capacité de production de pâte à papier.

51

tourbières. L’enquête de Greenpeace

de pâte à papier, mais aucune information

à la production de pâte à papier, et le

sur les objectifs de croissance n’est

défrichement a commencé , bien que

publiquement disponible

des enquêtes de Greenpeace aient montré
que plusieurs de ces aires empiètent

Bien qu’aucune échéance n’ait été donnée

largement sur des zones de forêt primaires

dans le document de 2007, ces projets

et de tourbière.

détaillée dans le rapport de juillet 2010 montre

Suite à la publication du rapport de

de développement forment la base d’un

que le défrichement des forêts naturelles sur

Greenpeace, Aida Greenbury a publié

instrument de lobbying, qui servira à faire

Indonésie

Sumatra

Kalimantan

Kalimantan
Sumatra

60

Papouasie

Pâte à papier
indah kiat

croissance de 1,8 à 3,5 m.
tonnes par an

Papouasie

Projet d’unités
de production

capacité totale : 8 m. tonnes
par an

Pâte à papier
Lontar Papyrus

	Unités de production de pâte à papier deSinar Mas
Forêts naturelles (2006)

croissance de 0,8 à 4 m.
tonnes par an

Projets d’expansion de Sianr Mas

Projet d’unités
de production
2 m. tonnes par an
100mi
200km

100mi
200km

100mi
200km
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Une partie de ce charbon permet de répondre

Comment Sinar Mas étend son empire de destruction

Sinar Mas étend ses
activités dans l’énergie sale :
« acquisitions incessantes »
de concessions de mines
de charbon.

aux vastes besoins énergétiques des activités
de pâte à papier de PT Indah Kiat (à Riau

PT Borneo Indobara

et Sumatra) et de PT Pabrik Kertas Tjiwi
69

Kimia (à Java). Le site internet de Sinar Mas

Emplacement :
Date :

South Kalimantan
24 juillet 2009

Mining cite d’ailleurs APP comme l’un de ses
70

Le charbon est une des formes d’énergie

principaux clients.

parmi les plus polluantes au monde. Ces vingt
dernières années, l’Indonésie a connu une

Sinar Mas entend continuer d’accroitre

rapide croissance de l’exploitation de ses

sa présence dans ce domaine en «faisant

mines de charbon.

62

l’acquisition d’autres compagnies
71

d’exploitation minière ». Le directeur exécutif
Sinar Mas a donc rejoint la ruée vers le

de l’Association Minière Indonésienne (IMA),

charbon, et développe rapidement ses

Priyo Soemarno, a ainsi déclaré lors d’une

activités charbonnières. La branche charbon
du groupe est dirigée par Fuganto Widjaja,
l’un des petit-fils d’ Eka Tjipta Widjaja.

63

64

interview avec Investor Daily en 2009 : « Je suis
certain que Sinar Mas peut faire partie des
10 plus gros producteurs de charbons du pays
dans les années qui viennent. Cela se reflète

Le développement initial de Sinar Mas dans

dans ses acquisitions incessantes […] dont

le secteur du charbon, en 2009, s’est opéré

la principale raison est de garantir les besoins

par le biais de PT Dian Swastatika Sentosa

internes. »

72

65

(DSS). En décembre 2009, DSS a fait son
entrée à la Bourse de Jakarta avec pour

Hendriko Sinaga, chef du développement

ambition de réunir environ 16 millions de

commercial dans l’une des compagnies

dollars destinés à son développement.

66

minières de Sinar Mas, a déclaré en mai 2009

DSS opère désormais à travers 4 compagnies

à l’Investor Daily : « Sinar Mas a désormais

d’exploration et d’exploitation et détient

besoin de plus de 10 millions de tonnes de

un total de 5 licences d’exploitation à Riau,

charbon par an pour répondre à ses besoins

en province de Jambi, et dans le sud

électriques dans ses papeteries. Ces usines

67

de Sumatra et de Kalimantan. Ses réserves

vont continuer d’accroitre leur capacité de

cumulées de charbon sont estimées

production dans le futur ».

à 160 millions de tonnes.

PT Indah Kiat

73

68

Emplacement : Riau

Comme c’était le cas avec la branche pâte
à papier du groupe, le site internet de la
branche Énergies et Mines ne fournit aucune
information sur l’emplacement des zones
74

ciblées, acquises, ou en développement.

8

QUEL EST L’IMPACT DE
L’EXPLOITATION EN COURS
DANS LES CONCESSIONS
SINAR MAS DÉJÀ EN ACTIVITÉ ?

La documentation émanant de Sinar Mas affirme que dans ses
concessions, le groupe protège des aires cruciales pour la préservation
de la biodiversité et du climat et respecte la législation, notamment
en termes de territoires légalement protégés. APP affirme que ses
fournisseurs « n’exploitent que les aires forestières « de moindre valeur »
76

et déjà endommagées, et des terrains vagues stériles ». Dans une lettre
envoyée par SMART au WWF en Mars 2010, le GAR affirmait ne plus
exploiter de sols riches en carbone depuis novembre 2009, et notamment
ne plus exploiter de zones de forêt primaire ni de tourbière, ou de terrain
77

HCV (à Haute Valeur de Conservation).

PT Rimba Hutani Mas
Emplacement :
Date :

Les enquêtes de Greenpeace soulignent le contraste qui existe entre

Lat. S 1°30’4.07” Long. E 103°14’0.31”
4 juillet 2009

le discours officiel de Sinar Mas et la réalité de ses agissements, sur fond
de changements climatiques, de baisse de la biodiversité et d’impact
sur les communautés dépendantes de la forêt. Greenpeace contraste
aussi les agissements de Sinar Mas avec les politiques de ses clients
internationaux, et les impératifs nationaux et internationaux de réduction
des émissions de gaz carbonique et de protection de la biodiversité.
Les rapports publiés par Greenpeace entre 2008 et 2010 mettent en
exergue combien les activités de Sinar Mas à Sumatra, Kalimanatan
et en Papouasie sont éloignés de la rhétorique de l’entreprise. Comme
le montre une récente investigation de Greenpeace, et malgré les beaux
discours, les activités de Sinar Mas continuent de détruire activement
tourbières et zones d’habitat d’espèces menacées.
Nos méthodes d’évaluation et de surveillance écologiques sont les
mêmes que celles utilisées par les gouvernements, les groupes de

“Depuis Novembre 2009, la Compagnie a pris la
décision de stopper et de proscrire l’exploitation de
toute tourbière quelque soit sa profondeur, de toute
forêt primaire et zone HCV. Des instructions ont été
données en ce sens aux équipes opérationnelles.”
75

Daud Dharsono, Président Directeur Général de SMART,
lettre au WWF, 30 mars 2010.

protection de l’environnement, et même par des entreprises telles que
Sinar Mas. En Indonésie, les expertises indépendantes sont difficiles
à mener en raison d’un manque de transparence au sein du
gouvernement comme au sein des entreprises, et notamment en raison
de difficulté d’accès aux données de gestion ou à des documents
de planification des concessions dignes de confiance. La fiabilité
douteuse des données disponibles empêche de produire une analyse
sérieuse et précise, et c’est pourquoi les investigations de terrains restent
et demeurent une partie cruciale de notre travail.

Cartographie des risques (analyse

niveaux de données pour recréer l’image de

récemment mis à la disposition du public par

topographique)

l’écosystème local. Ce type de cartographie

le Ministère de la Forêt indonésien, sur des

1. Cartographie des opérations de la compagnie:

fournit des informations, par exemple, sur la

documents confidentiels de Sinar Mas obtenus

elle nécessite de connaitre les limites des

qualité de la couverture forestière, sur l’étendue et

par Greenpeace, ainsi que sur des documents

exploitations. Sinar Mas ne les rend pas

la profondeur des tourbières, sur des zones-clés

élaborés par Greenpeace d’après des

publiques, entravant ainsi l’examen public de

de protection de la biodiversité, ou encore sur les

observations sur le terrain.

ses opérations. Par exemple, les informations

zones d’habitat de l’orang-outan et du tigre.

Source : MoFor (2010)

les plus précises obtenues du GAR est une

3. Analyse des risques : elle consiste à identifier les

liste des compagnies possédant ou gérant

zones où les richesses écologiques à protéger

des concessions d’huile de palme, sans

coïncident avec des zones de concession.

qu’aucun détail concernant leur taille ou leur

2. Cartes des limites de concession (huile de
palme) : basées sur les plans de concessions
fournis par l’Unité Forestière (UPTD BIPHUT)
2. Établir une surveillance aérienne, pour contrôler

du district de Ketapan, sur des documents

localisation ne soient révélés. Les concessions

Cartographie d’impact (analyse temporelle)

les évolutions de la déforestation et établir une

confidentiels de Sinar Mas obtenus par

d’huile de palme et les unités de transformation

1. Comparaison des images satellites sur une

vue d’ensemble des activités de déboisement

Greenpeace ; ainsi que sur des documents

sont classées par district géographique et

période donnée: méthode qui permet de

et les implantations d’infrastructures dans des

élaborés par Greenpeace d’après des

représentées par des points. Les cartes des

déterminer l’étendue de la déforestation au sein

zones identifiées comme riches en ressources

observations sur le terrain.

concessions sont obtenues par Greenpeace

d’une zone de concession en analysant et en

naturelles (cf. cartographie des risques).

en compilant une multitude de documents

comparant des photos satellite à différentes

3. Accéder aux concessions pour obtenir des

émanant du Ministère de la Forêt, de l’Agence

dates. Si cette technique est efficace en

preuves photographiques des dommages

à disposition du public par le Ministère de la

Nationale Foncière (BPN), de dossiers internes

Amazonie, elle l’est moins en Indonésie où des

écologiques et sociaux provoqués par les

Forêt indonésien Source: MoFor (2009).

de la compagnie, d’associations de défense de

nuages épais ont tendance à obscurcir les sols,

actions de la compagnie. Quand cela est

l’environnement et des expertises Haute Valeur

rendant souvent les images satellites peu utiles

possible d’un point de vue logistique, ceci inclut

des plans publiés par Wetlands International,

de Conservation (HCV), tels que celles requises

pour mesurer les évolutions de la couverture

une mesure des profondeurs des tourbières,

ainsi que sur des documents confidentiels de

par le programme RSPO (Table Ronde sur une

forestière.

une étude des zones d’habitat de l’orang-outan

Sinar Mas obtenus par Greenpeace.

Huile de Palme Durable).

3. Cartes de la couverture forestière naturelle:
basées sur des plans de 2006 récemment mis

4. Cartes de répartition des tourbières : basées sur

2. Superposition des analyses satellite avec les

(par exemple des nids), de la qualité des forêts,

Source : Wahyunto et al (2003, 2004, 2006)

cartes de richesses écologiques et de limites

et du respect de la loi au cours des opérations.

5. Cartes de la répartition des zones d’habitat

naturelles: elle est obtenue en utilisant

de concessions pour déterminer les évolutions

Des renseignements supplémentaires peuvent

du tigre de Sumatra : basées sur des cartes

les meilleures données de cartographie

dans la qualité ou l’étendue des richesses

être collectés à travers des témoignages

compilées par le WWF. Source : Roosita and

topographique disponibles (Système

naturelles au sein d’une concession.

d’ouvriers et de membres des communautés

2. Cartographie des richesses écologiques/

d’Information Géographique, SIG) en

locales.

provenance du Ministère de la Forêt, de

Investigations de terrain et suivi aérien

Wetlands International, du Programme des

(ground truthing)

Les cartes utilisées dans les études de cas

Nations Unies pour l’Environnement (UNEP),

1. Déterminer les aires d’enquête prioritaires

présentées dans ce rapport combinent

Sulistyawan (2010) et WWF/ SaveSumatra.org
6. Cartes des zones de protection prioritaires du
tigre : basées sur des cartes publiées par Save
the Tiger Fund. Source: Dinerstein et al (2006)
7. Cartes d’aires d’habitat de l’orang-outan :

ou encore de groupes d’experts en protection

d’après l’analyse des risques écologiques, les

différentes sources:

basées sur des cartes compilées par l’UNEP.

de l’environnement et d’autres autorités. Les

analyses d’impact et autres renseignements

1. Cartes des limites de concession (pâte à

Source : Meijaard et al (2004)

experts SIG rassemblent ensuite tous ces

signalant une déforestation potentielle.

papier): basées sur les plans de concessions

Comment Sinar Mas étend son empire de destruction
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Méthodologie : cartographie
des risques et enquêtes de terrain

10

Saigner la
planète, 2010

Zone forestière d’habitat du tigre de Sumatra
Future zone d’exploitation papetière par Sinar Mas
Concessions de pâte à papier Sinar Mas déjà existantes
Zone prioritaire de défense du tigre

III
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We support the

rights of forest

peoples.

Bukit Tigapuluh,
Jambi, avril 2010
JN 335

Greenpeace a la preuve de pratiques
de déboisement pratiquées par
Sinar Mas Forestry, fournisseur d’APP,
dans l’une des dernières aires de refuge
du tigre de Sumatra, espèce gravement
menacée d’extinction.

“En partenariat avec les
producteurs de fibre, les unités
[pâte à papier] de Sinar Mas,
protègent et restaurent les
ressources naturelles, souvent
bien au delà de ce qui est exigé
par le gouvernement et autres
directives institutionnelles.”
Site web du groupe Sinar Mas (2010), Position
du groupe en matière de développement durable
www.sinarmas.com/en/sust ainability/#

PT Artelindo Wiratama
  1

Emplacement : Lat. S 0° 45.59’ Long. E 101° 51.17’
Date :
26 avril 2010, 11:19

Concessions de pâte à papier Sinar Mas déjà existantes
Zone forestière d’habitat du tigre de Sumatra (par profondeur de tourbière)
0,5m

1m

1–2m

2–4m

Kerumutan, Riau,
avril 2010
Greenpeace a la preuve de pratiques de
déboisement et de drainage de tourbières
(de profondeur supérieure à 3m) pratiquées
par Sinar Mas Forestry, dans l’une des
dernières aires de refuge du tigre de Sumatra,

  2

espèce gravement menacée d’extinction.
Les tourbières de profondeur supérieure
à 3m sont protégées par la loi indonésienne
79

et leur exploitation est illégale.

« Les fournisseurs
de fibre d’APP Indonésie
n’exploitent que des
aires forestières « de
moindre valeur » et déjà
endommagées, et des
terrains vagues stériles »
Site internet « APP, mythes et réalité »

PT Bina Duta Laksana
  2 Emplacement : Lat. S 0° 13.68’ Long. E 102° 52.50’
Date :

28 avril 2010, 17:41

>4m
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Future zone d’exploitation papetière par Sinar Mas

12

Palmiers à huile, 2010

Pt Kartika Prima Cipta
Emplacement :
Date :

Lat. N 0° 35’ 47.40” Long. E 112° 3’ 45.60”
6 juillet 2010

« Le développement durable est
désormais un principe directeur
fondamental dans la production
de pâte à papier et d’huile de
palme. Notre participation à la
Table Ronde pour une Huile de
Palme Durable (RSPO) ajoute une
nouvelle dimension en termes
de responsabilité et de durabilité
sociale, économique
et environnementale. »
Site internet du groupe Sinar Mas (2010), Position
du groupe en matière de développement durable.
www.sinarmas.com/en/sust ainability/#

Tergiversations et opérations
de com : chronologie de l’inaction
2008 :
Le rapport aux investisseurs 2008 du GAR

concernant l’ouverture de nouvelles

Greenpeace publie un suivi du rapport de

opérations du groupe selon des critères

indiquent que les terrains d’ores-et-déjà

plantations. Nous ferons les déclarations

décembre sur PT ALM, intitulé « Sinar Mas –

légaux et RSPO très restreints. PT ALM fait

disponibles pour l’exploitation d’huile de

nécessaires, au fur et à mesure des

Destruction de forêts tropicales et tourbières ».

partie des concessions qui doivent faire l’objet

palme se situent dans le Kalimantan. Les

évolutions/avancées».

Ce nouveau rapport contient des analyses

de cette « vérification ».

investigations de terrain entreprises par

82

d’images satellite prises entre le 19 novembre

Greenpeace dans cette région entre 2008

février 2010 :

et 2010 mettent à jour un déboisement continu

4 février 2010 : SMART « réaffirme »

de zones de tourbière riches en carbone

publiquement son « engagement à: ne pas

et d’aires définies par l’UNEP comme habitat

exploiter de terrains riches en carbone,

27 avril : SMART fait une déclaration à la

« récemment découvert que l’un de ses

d’orangs-outans, par des compagnies liées

c’est-à-dire ne pas exploiter de tourbières

bourse de Singapour et annonce avoir

directeurs d’exploitation, dans la région de

au GAR.

ni de forêts primaires » et « ne pas exploiter

« suspendu le gérant de la plantation

Semitau (ouest du Kalimantan) ne s’est pas

de zones HCV ».

décembre 2009 :

2009 et le 23 février 2010, qui montrent que

juin 2010 :

des déboisements sont toujours en cours.

SMART fait une nouvelle déclaration à la
bourse de Singapour, annonçant avoir

83

responsable de l’aire [PT ALM] pointée du
87

doigt par le rapport de Greenpeace ». Le

(SOP) concernant la plantation de palmiers

même jour, SMART déclare qu’elle a fait appel

à huile sur des tourbières ». La concession

30 mars 2010 : dans une lettre au WWF,

aux services de deux experts RSPO pour

concernée est PT Kartika Prima Cipta, que

Daud Dharsono, PDG de SMART, déclare :

« effectuer une vérification indépendante des

Greenpeace avait dénoncée dans son rapport

mars 2010 :

Greenpeace publie un rapport intitulé
« Déforestation illégale et greenwashing
80

RSPO: études de cas chez Sinar Mas ». Le

plié aux Procédures Opérationnelles Standard

88

89

rapport contient plusieurs exemples détaillés

« Depuis Novembre 2009, la Compagnie

affirmations de Greenpeace ». Les termes

d’exploitation illégale au sein des concessions

a pris la décision de stopper et de proscrire

de la « vérification » ne sont pas dévoilés

Sinar Mas. Ces opérations illégales incluent

l’exploitation de toute tourbière quelque soit

publiquement, mais on peut facilement

juillet 2010 :

des cas de déboisement sans Étude d’Impact

sa profondeur, de toute forêt primaire et zone

imaginer qu’elle sera limitée, en échelle et en

Les investigations de terrain et le monitoring

Environnemental (EIA) ou sans autorisation

HCV. Des instructions ont été données

portée, à la poignée de concessions évoquées

aérien effectués par Greenpeace dans

dans les rapports Greenpeace publiés entre

deux concessions contrôlées par Sinar Mas

81

84

de 2009.

de coupe de bois, et des exploitations de

en ce sens aux équipes opérationnelles. »

tourbière de plus de 3 mètres de profondeur.

Il continue: « Quant aux tourbières et

2008 et 2010. Ces rapports mettent en avant

témoignent d’activités de défrichement de

aux zones HCV investies avant 2009, la

des études de cas qui illustrent en quoi Sinar

tourbières récentes (dans PT ALM) et de

21 décembre 2009 : suite à la publication

Compagnie s’engage à les restaurer selon

Mas est un acteur-clé des émissions carbone

déforestation de zones classées aire d’habitat

du rapport de Greenpeace et en réponse

les directives de la RSPO ».

issues de la déforestation en Indonésie,

de l’orang-outan par l’UNEP (dans PT BNM,

à travers ses opérations de déforestation

concession récemment acquise dans l’ouest

et de défrichement de forêts naturelles et de

du Kalimantan). SMART annonce le 23 juillet

à la pression de ses clients internationaux,
SMART annonce qu’elle va modifier

avril 2010 :

85

sa politique environnementale: « Nous

GAR publie son rapport annuel 2009, où l’on

tourbières, et la destruction de zones d’habitat

que la présentation publique des conclusions

élaborons actuellement un programme de

peut lire : « Ne pas exploiter de terrains riches

d’espèces protégées. Plutôt que d’affronter

de l’audit des enquêtes de Greenpeace devrait

communication sur notre stratégie et nos

en carbone, tels que les tourbières et les forêts

ces problématiques dans leur globalité,

être reportée du 29 juillet au 10 août 2010.

pratiques environnementales, notamment

primaires, fait partie de nos engagements ».

86

la contre-enquête de Sinar Mas évaluera les

90
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Dérèglements
CLIMATIQUES ET éMISSIONS
CARBONE DE SINAR MAS
PT Agro Lestari Mandiri,
5 juillet 2010
PT Agro Lestari Mandiri (ALM) est une

En avril 2010, Greenpeace a publié des

concession d’huile de palme de Sinar Mas

analyses d’images satellites révélant

dans le district de Ketapang (ouest du

le défrichement de tourbières et de forêts

91

Kalimantan). Acquise en 2006, la concession
93

entre le 9 novembre 2009 et le 23 février
98

2010. Cette publication inclut des

s’étend sur 16 500 hectares.

preuves photographiques provenant des
En 2006, PT SMART a accepté de collaborer

investigations de terrain effectuées le 14 mars

avec le WWF pour « évaluer, protéger et gérer

2010. L’enquête a apporté les preuves des

les forêts HCV (Forêts à Haute Valeur de

défrichements des zones de tourbières et de

Conservation) dans ses concessions d’huile

forêts HCV, et notamment des zones classées

94

de palme ». Un des projets pilotes établis

  4
  3

99

habitat d’orangs-outans par l’UNEP.

est PT ALM.
En réponse, en avril 2010, SMART a émis
Un document confidentiel de Sinar Mas

95

une déclaration à la bourse de Singapour,

(janvier 2010) révèle que près d’un tiers de la

annonçant avoir « suspendu le gérant

concession est constitué de tourbières, et que

de la plantation responsable de l’aire

la plupart de ces tourbières ont une profondeur

[PT ALM] pointée du doigt dans le rapport

supérieure à trois mètres. Or conformément

de Greenpeace ».

Concession d’huile de palme Sinar Mas
Tourbière (par profondeur) :

< 2m

2–3m

>3m

100

à la loi indonésienne, il est interdit de déboiser
96

des tourbières aussi profondes. Tout

Le 5 juillet 2010, une surveillance aérienne

défrichement de tourbière après novembre

de Greenpeace a permis de rapporter les

2009 viole également les déclarations

preuves d’un défrichement de tourbière
97

du GAR et les engagements de SMART.

boisée dans PT ALM.

“[GAR] n’exploite pas
de terrains riches en carbone
tels que les tourbières
et les forêts primaires.”
Site internet de GAR, 2010

SMART « Une perspective plus large
sur l’huile de palme en Indonésie »,
23 Juin 2010

PT Agro Lestari Mandiri
  3

Emplacement : Lat. E 110° 30’ 27.33” Long. S 1° 35’ 21.29”
Date :
5 juillet 2010, 14:25

PT Agro Lestari Mandiri
  4 Emplacement : Lat. E 110° 30’ 25.79” Long. S 1° 34’ 46.20”
Date :

5 juillet 2010, 14:25
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“planter des palmiers
à huile dans des terrains
endommagés a un
impact carbone positif
sur l’environnement.”

CRISE DE LA BIODIVERSITÉ
ET DESTRUCTION DE L’HABITAT

16

PT Agro Lestari Mandiri, 2009-2010

Plantations de palmiers
à huile Sinar Mas
Forêt (2006)
Zone d’habitat
de l’orang-outan
Zone forestière d’habitat
de l’orang-outan
NOUVELLES PRE
UVES

Des chercheurs photographient
un mâle orang-outan solitaire dans
une zone d’habitat largement décimée
par l’exploitation de palmiers à huile.
Le propriétaire de la concession n’est
pas connu.
Emplacement  : Central Kalimantan
Date :
7 août 2007
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“Le développement rapide
des plantations d’huile
de palme à Bornéo en
réponse à la demande
internationale (l’huile de
palme est utilisée pour
la cuisine, les cosmétiques,
la mécanique et plus
récemment comme source
de bio-diesel) a accéléré
la destruction des zones
d’habitat. La fragmentation
des forêts réduit toujours
plus la taille des populations
d’orangs-outans.”
Liste rouge de l’UICN (2010)

RAPID RESPONSE ASSESSMENT

)"!"/+&"/ ,*1
-,2/),/+$ ,21+

DESTRUCTION DES
ET DES FORÊTS TROTOURBIÈRES
PICALES
PAR SINAR MAS
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PT Agro Lestari Mandiri

Emplacement :
Date :

Lat. S 1 36’ 0.8” Long. E 110 25’ 9.2”
9 mars 2010
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PT Agro Lestari Mandiri

Emplacement :
Date :

ÉTAT D’URGENCE : DÉBOISEMENT
ILLÉGAL, FEUX DE FORÊT,
ET HUILE DE PALME DANS LES PARCS
NATIONAUX INDONÉSIENS
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Lat. S 1º 36’ 27.36” Long. E 110º 24’ 36.96”
22 avril 2009

Plantations de palmiers à huile Sinar Mas

Forêt (2006)

Zone d’habitat de l’orang-outan

Zone forestière d’habitat de l’orang-outan

PT Bangun Nusa Mandiri,
5 juillet 2010
PT Bangun Nusa Mandiri (PT BNM) est

  7

une filiale huile de palme de Sinar Mas,
propriétaire d’une concession dans le
Ketapang, dans l’ouest du Kalimantan.
Elle a été rattachée au groupe en 2007
et

101

le rapport annuel 2009 du GAT la
102

répertorie comme filiale de filiale. D’après
la cartographie des risques effectuée par
Greenpeace en 2006, une zone d’habitat
forestière d’orangs-outans est située en plein
cœur de la concession.
Cette analyse repose sur la superposition
des aires d’habitat des orangs-outans telles
qu’identifiées par l’UNEP en 2004 (données
les plus récentes) et les données 2010
de la couverture forestière du Ministère
de la Forêt (données officielles les plus
récentes). Le 5 juillet 2010, des photographies
prises lors d’une surveillance aérienne
de Greenpeace ont apporté la preuve
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PT Bangun Nusa Mandiri

Emplacement :
Date :

Lat. S 2° 7’ 42.56”
Long. E 110° 52’ 14.70”
5 juillet 2010, 13:17

d’un défrichement récent au cœur de
la zone de forêt identifiée comme habitat
d’orangs-outans.

“SMART exploite
uniquement des terrains
stériles qui ne sont pas
HCV”.
SMART « Une perspective plus large
sur l’huile de palme en Indonésie »,
23 Juin 2010
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PT Bangun Nusa Mandiri

Emplacement :
Date :

Lat. S 2° 8’10.80”
Long. E 110° 52’50.41”
5 juillet 2010, 13:11
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RÔLE DU MARCHé
ET DU SECTEUR FINANCIER

Face aux preuves des pratiques

2009, n’ont pas annoncé d’engagement

environnementales destructrices et illégales

en ce sens ; Cargill (États-Unis), Burger King

apportées par Greenpeace, plusieurs

(États-Unis) et Pizza Hut (États-Unis) en font

grandes multinationales ont récemment

notamment partie.

106

résilié leurs contrats avec GAR/SMART
et APP. Unilever, Kraft et Nestlé ont ainsi

Sinar Mas reçoit aussi un soutien

mis un terme à leur collaboration avec

considérable de la part du secteur financier,

GAR/SMART. De plus, Nestlé, Kraft et

sous forme de prêts, d’actionnariat, de

Unilever mettent en place de nouvelles

services bancaires et d’autres services

règles qui devraient définitivement exclure

financiers. Les banques, investisseurs

de se fournir chez APP, à moins que la

et actionnaires les plus généreux incluent

compagnie n’effectue des changements

DEG (Allemagne), WestLB (Allemagne),

substantiels. Kimberly-Clark (USA), qui

Citibank (États-Unis), RBS (Grande-

107

108

109

110

refuse d’ores-et-déjà de se fournir chez

Bretagne) , Standard Chartered Bank

APP, élabore actuellement une politique

(Grande-Bretagne),

111

BlackRock

112

F&C Asset

de durabilité à l’échelle globale concernant

(Grande-Bretagne),

les fibres, qui met l’accent sur la protection

Management (Grande-Bretagne),

environnementale. Le groupe continuera par
ailleurs d’exclure APP de ses fournisseurs.
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113

Goldman Sachs (États-Unis)

114

115

et UBS (Suisse).

Tout dernièrement, Carrefour s’est engagé à
ne plus s’approvisionner chez APP pour les
104

Au vue des preuves de l’impact des activités

produits de marque Carrefour,

de Sinar Mas sur l’environnement, les

et Tesco a annoncé qu’il en fera autant d’ici

entreprises clientes et les investisseurs

105

à la fin de l’année.

doivent mettre un terme à toute transaction
et tout lien financier avec Sinar Mas tant que

Cependant, de nombreuses entreprises,

celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires

qui figuraient sur la liste des clients de

pour garantir qu’elle n’est plus impliquée

la filière huile de palme de Sinar Mas en juin

dans la destruction de forêt et de tourbière.

“Le WWF demande à
tous les investisseurs
et acheteurs, – actuels
comme potentiels – liés
aux compagnies SMG
Golden Agri et PT SMART,
de suspendre tout
engagement commercial
avec SMG tant que le
groupe n’a pas prouvé qu’il
tiendra ses engagements
et tant qu’il n’autorisera
pas une inspection
transparente, publique
et indépendante, par une
tierce partie.”
Communiqué de presse WWF (2010)

SINAR MAS VA-T-ELLE VRAIMENT
DEVENIR UNE ENTREPRISE
TRANSPARENTE ET PROPRE ?

Comment Sinar Mas étend son empire de destruction
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Sinar Mas affirme être une entreprise

Ces conclusions posent une série de

3. Sinar Mas va-t-elle mettre à la

propre et transparente. Pourtant, les

questions à propos des pratiques de

disposition du public les plans

enquêtes menées par Greenpeace

Sinar Mas, auxquelles l’entreprise doit

et les données révélant l’étendue

montrent que les plans de développement

répondre dans un esprit de transparence,

et la localisation des tourbières

et d’exploitation sont toujours tenus

d’honnêteté et de franchise vis-à-vis des

et forêts HCV détruites depuis 2005

secrets ; que la structure de la compagnie

parties prenantes. La contre-enquête que

en Indonésie et dans le monde ;

est opaque ; et qu’un examen public des

doit publier SMART (« vérification » des

expliquer comment les opérations

projets et des agissements du groupe

accusations de Greenpeace) ne semble

sans évaluation HCV au moment

est impossible, puisque les documents

pas devoir répondre à ces interrogations :

du déboisement (viol du RSPO
P&C) ont été sélectionnées ; révéler

de développement des concessions
ne sont pas accessibles. Des documents

1. Sinar Mas va-t-elle mettre

quelles aires ont été restaurées ;

officiels tels que les évaluations EIA sont

à la disposition du public les plans

et permettre à une tierce partie de

par exemple indisponibles, tout comme

des aires en cours d’acquisition,

vérifier cette dernière information ?

les cartes qui permettraient de connaître

possédées ou gérées par Sinar Mas,

les frontières des concessions.

y compris celles détenues par des

4. Sinar Mas s’engagera-t-elle à un

compagnies partenaires, dans

arrêt immédiat de la déforestation

Malgré ces contraintes et en utilisant les

les secteurs de la pâte à papier,

et de l’exploitation des tourbières

meilleures cartes disponibles ainsi que

de l’huile de palme, et du charbon,

en Indonésie et dans le monde ?

des données officielles de Sinar Mas,

en Indonésie et dans le monde ?

Greenpeace a, de manière répétée,
fourni les preuves d’une destruction active

2. Sinar Mas se pliera-t-elle à un audit

des forêts, des tourbières et de zones

de durabilité indépendant pour

d’habitat d’espèces menacées. Des ONG

la totalité des activités du groupe,

environnementales et sociales, locales

en Indonésie et dans le monde ?

comme internationales, ont elles aussi
répertorié l’impact négatif
117

du conglomérat.

“Nous avons atteint notre
objectif d’une activité propre
et transparente, en toute
bonne foi.”
Site internet d’APP
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L’appel de
Greenpeace

Arrêtez les destructions
Pour protéger le climat,
la biodiversité et les intérêts
des communautés forestières,
la déforestation et l’exploitation
des tourbières doit cesser.

Le gouvernement indonésien
doit étendre le moratoire sur
les « Nouvelles concessions
sur la transformation des forêts
naturelles et des tourbières
en plantation » récemment
annoncé et y inclure une
interdiction de déboiser les
aires forestières à l’intérieur des
concessions déjà existantes.
Ceci est un premier pas vers
des mesures de long terme
pour mettre un terme à la
disparition des forêts naturelles.
Des garanties de protection
de la biodiversité et des droits
des peuples indigènes doivent
également être données. Toutes
les tourbières (y compris celles
situées dans des concessions
déjà existantes) doivent être
immédiatement protégées.
118

L’industrie, le marché et le
secteur financier doivent soutenir
ce projet en s’assurant qu’ils ne
participent plus à la destruction
de la forêt et des tourbières.

La communauté internationale
doit également supporter cet
effort en fournissant les fonds
et les moyens techniques
nécessaires pour s’attaquer aux
chefs de file de la déforestation,
et veiller à la mise en œuvre de
mesures efficaces pour stopper
la déforestation et la destruction
de zones d’habitat naturelles
ainsi que l’exploitation des
tourbières.

Comment Sinar Mas étend son empire de destruction
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