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« C’est dans le cadre des futurs programmes – qui proposent de convertir, au 
cours des dix prochaines années, environ 290 000 hectares de forêts tropicales 
sous concession en plantations durables – qu’il faudra considérer avec attention 
l’acceptation par le marché international. » 

Audit indépendant réalisé par le cabinet AMEC et commissionné par APP et Sinar Mas Forestry (2001). 
 
« [Sinar Mas / APP] souhaite devenir le numéro un mondial de la fabrication de 
pâte à papier. Nous y parviendrons avec des pratiques durables et responsables. 
Nous avons choisi la voie de la durabilité. Nous ne nous arrêterons pas en 
chemin. » 

Aida Greenbury, Directrice du développement durable chez APP, entretien à Newsmaker (2010). 
 
« Les affirmations de Greenpeace sont de telle nature qu’il est impossible de les 
ignorer. Unilever s’est engagé en faveur d’une politique d’achat durable. C’est 
pourquoi nous avons informé [Sinar Mas] que nous n’avions d’autre choix que de 
mettre un terme à nos achats d’huile de palme auprès de ce fournisseur. » 

Marc Engel, Directeur du service achat, Unilever (2009). 
 
LA DÉFORESTATION : MOTEUR DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
La destruction des forêts tropicales est à l’origine d’environ 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre dans le monde1. Si l’arrêt de la déforestation permettrait 
de préserver la biodiversité, cet objectif doit également jouer un rôle central dans 
la stratégie de lutte contre le dérèglement climatique à l’échelle internationale. 
 
Les tourbières constituent un élément-clé de la lutte contre les changements 
climatiques. Elles renferment entre un cinquième et un tiers de l’ensemble du 
carbone stocké dans la biosphère terrestre, y compris dans les sols et la 
végétation2. L’Indonésie abrite environ 22,5 millions d’hectares de tourbières3, 
dont la plus grande partie est située sur l’île de Sumatra4.  
 
La destruction massive des forêts tropicales et tourbières5 en Indonésie 
représente le quart des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation 
dans le monde6. D’après les récentes estimations du gouvernement indonésien, 
le pays se classe ainsi au troisième rang des plus gros émetteurs de gaz à effet 
de serre7. Les industries de l’huile de palme et de la pâte à papier comptent 
parmi les principaux moteurs de ces émissions en constante augmentation8. 
 
La destruction des forêts et des tourbières indonésiennes a également un effet 
dévastateur sur la biodiversité. Parmi les espèces en voie d’extinction, on trouve 
notamment l’orang-outan et le tigre de Sumatra9, menacés par la disparition de 
leur habitat forestier naturel10.  



SINAR MAS : UN PARTENAIRE « PÉRILLEUX » POUR L’IMAGE DE MARQUE 
 
Contrôlé par la famille indonésienne Widjaja11, le groupe Sinar Mas est l’un des plus grands 
conglomérats indonésiens participant à la destruction des forêts tropicales et des 
tourbières12. Le groupe détient également de nombreuses participations dans l’industrie 
minière, entre autres secteurs d’activité13. 
 
D’après la revue Globe Asia, le magnat du papier et de l’huile de palme Eka Tjipta Widjaja, 
fondateur de Sinar Mas, serait la deuxième fortune d’Indonésie, avec un capital de plus de 
quatre milliards de dollars14. 
 
L’huile de palme et le papier produits par le géant industriel indonésien entrent dans la 
fabrication de nombreux produits, du papier-toilette aux emballages de luxe, en passant par 
les barres chocolatées et autres confiseries. Ces marchandises sont vendues dans les 
supermarchés et sur les étals du monde entier15. 
 
Entre novembre 2007 et avril 2010, Greenpeace a publié une série de rapports 
d’investigation sur Sinar Mas16 et d’autres acteurs importants du secteur de l’huile de palme 
indonésien. Ces documents montrent comment Sinar Mas continue de développer ses 
activités en Indonésie en empiétant sur les dernières forêts tropicales et les tourbières qui 
subsistent dans ce pays. 
 
Suite à ces publications, un grand nombre de multinationales fabriquant des produits de 
grande consommation, telles que Unilever17, Kraft18 et Nestlé19, ont résilié des contrats 
d’approvisionnement en huile de palme de plusieurs millions de dollars avec le groupe 
Sinar Mas20. 
 
APP : DE BEAUX DISCOURS AU SERVICE D’UNE EXPANSION SANS ÉTATS D’AME 
 
Asia Pulp and Paper (APP), la filiale papier de Sinar Mas, est le plus gros producteur de 
papier et de pâte à papier d’Indonésie21. Suite à son arrivée sur le marché chinois en 
199222, APP est devenue la 4ème entreprise mondiale dans ce secteur23 ; en 2008, elle se 
classait au cinquième rang mondial des producteurs de papiers hygiéniques24. Le groupe a 
récemment mis en place de nouveaux réseaux commerciaux aux États-Unis25, au 
Royaume-Uni26 et en Espagne27, et développe ses capacités de production en Australie28, 
au Canada29, en Chine30 et aux États-Unis31. 
 
D’après les analyses cartographiques réalisées par le WWF, les deux usines à papier 
d’APP située à Sumatra causent plus de déforestation que n’importe quelle autre entreprise 
implantée sur l’île32. 
 
Au cours des cinq dernières années, APP a affirmé à plusieurs reprises qu’elle avait choisi 
« la voie de la durabilité » et qu’elle n’aurait bientôt plus besoin de massacrer les forêts 
indonésiennes pour répondre à ses besoins en fibres. Dans ses rapports « développement 
durable » destinés à ses clients et actionnaires, APP déclare : 
 

• « Après cette date [2007], APP/SMG dépendra uniquement de fibres renouvelables 
provenant de plantations et de sources responsables sur le plan social, 
environnemental et juridique33. » 

• « Les 623 409 hectares actuels de plantations forestières couvriront largement les 
besoins en fibres des deux usines d’APP à Sumatra d’ici fin 200934. » 

 
APP a récemment diffusé plusieurs publicités intitulées « APP Cares35 » (APP s’implique) 
afin de « mieux faire passer [son] message environnemental36 ». Ces annonces, 
notamment diffusées sur CNN International37 et parues dans le quotidien britannique The 



Times38, visent à mettre en avant les efforts consentis par l’entreprise pour préserver 
l’environnement, protéger la biodiversité, réduire la pauvreté et atténuer les changements 
climatiques39. 
 
LES BEAUX DISCOURS D’APP DÉCRYPTÉS 
 
Ce rapport apporte de nouveaux éléments montrant qu’APP n’a jamais eu l’intention de 
limiter ses approvisionnements aux seules plantations après 2009 – et ce malgré les 
promesses faites aux consommateurs et actionnaires. 
 
Un document confidentiel de Sinar Mas40 daté de 2007, et conservé par Greenpeace 
International, montre que le groupe envisageait d’acquérir de nouvelles zones forestières, 
notamment par le biais de son « Projet de développement foncier visant à soutenir la 
capacité autorisée des usines ». Ce projet devait être « présenté au gouvernement » (ou, 
en d’autres termes, être utilisé pour faire du lobbying) afin que celui-ci autorise Sinar Mas à 
augmenter massivement ses capacités de production de pâte à papier ainsi que ses 
réserves foncières (c’est-à-dire les aires forestières devant être rasées et remplacées par 
des plantations)41. 
 
En 2006, la capacité totale de production des deux usines à papier de Sumatra s’élevait à 
2,6 millions de tonnes par an42. Le document de Sinar Mas indique qu’APP proposait de 
porter ce chiffre à 17,5 millions de tonnes43, soit de multiplier par sept la capacité de 
production de pâte à papier d’APP en Indonésie. 
 
À partir des analyses du gouvernement indonésien, des cartes et des données 
confidentielles du groupe Sinar Mas mais aussi d’enquêtes menées sur le terrain, le 
nouveau rapport de Greenpeace démontre qu’APP ne cesse d’acquérir de nouvelles 
concessions et de détruire les forêts tropicales et les tourbières dans le but d’alimenter ses 
deux usines à papier de Sumatra. 
 
À Sumatra, dans les seules provinces de Jambi et de Riau (centre-est de l’île) : 
 

• Entre 2007 et 2009, Sinar Mas envisageait d’étendre ses concessions sur 
900 000 hectares supplémentaires. En 2006, plus de la moitié de cette surface était 
occupée par des forêts44, et un quart par des tourbières45. 

• Trente de ces nouvelles concessions empiètent sur certains territoires qui sont le 
dernier refuge du tigre de Sumatra, espèce en danger critique d’extinction46. 

• Une douzaine de concessions (couvrant au moins 130 000 hectares) chevauchent 
des tourbières de plus de trois mètres de profondeur47. Or en Indonésie, la loi 
interdit la destruction de tourbières d’une profondeur supérieure à trois mètres48. 

• À la fin de l’année 2007, l’octroi de plus de la moitié des 900 000 hectares de 
nouvelles concessions avait été approuvé par le gouvernement indonésien, ou était 
en passe de l’être49. 

 
Greenpeace a récemment menée une enquête sur le terrain dans deux aires forestières-
clés de Sumatra : Sinar Mas vient d’acquérir de nouvelles concessions au sein du massif 
forestier de Bukit Tigapuluh, l’un des derniers refuges du tigre de Sumatra, espèce 
fortement menacée50. Le groupe envisage également de développer ses activités dans les 
marais et tourbières de Kerumutan. Ces forêts constituent un autre lieu d’habitat du tigre et 
abritent des tourbières riches en carbone51. 

Greenpeace a recueilli des éléments prouvant que, dans ces zones, Sinar Mas a détruit 
des forêts tropicales et des tourbières. 



LES GRANDES MARQUES : PARTENAIRES SILENCIEUX DU CRIME FORESTIER 
 
Filière papier : 
 
Certaines multinationales telles que Staples52, Office Depot53 et Woolworths (Australie)54 
ont cessé d’acheter ou de vendre des produits papier liés à APP. Toutefois, des recherches 
récemment effectuées par Greenpeace révèlent que ce n’est pas le cas de nombreuses 
autres entreprises internationales, parmi lesquelles : 
 

Le géant de la grande distribution Carrefour (en Indonésie et en Chine)55, les 
supermarchés américains Walmart (en Chine)56, la chaîne française de 
supermarchés Auchan (notamment en Chine)57, l’enseigne britannique de 
supermarchés Tesco (en Chine)58, les librairies britanniques WH Smith (en 
Grande-Bretagne)59, le géant américain de l’informatique Hewlett Packard (au 
Brésil)60, les fast-food américains Kentucky Fried Chicken (en Chine)61, 
l’entreprise néerlandaise de fournitures de bureau Corporate Express62 et le 
distributeur de papier australien PaperlinX (en Australie et au Royaume-Uni)63. 
 

Certaines compagnies internationales, au rang desquelles Kraft, Nestlé et Unilever, sont en 
train de mettre en œuvre des politiques de durabilité à l’échelle mondiale concernant la 
pâte à papier et le papier, de façon à exclure les fibres provenant d’APP64. 
 
L’usine à papier Gold East d’APP, située en Chine, est la principale destination 
d’exportation de l’usine de pâte à papier PT Indah Kiat d’APP, située à Riau, en 
Indonésie65. Parmi les clients de Gold East, on trouve notamment de nombreux magazines 
et tirages internationaux très connus, notamment l’édition chinoise de National Geographic, 
CNN Traveller, COSMO (édité par le National Geographic), Cosmo Girl (publié par 
Cosmopolitan), ELLE, Esquire et Marie-Claire66.  
 
Filière huile de palme : 
 
Certaines multinationales, dont Kraft, Nestlé et Unilever, ont également cessé de 
s’approvisionner en huile de palme auprès de Sinar Mas. Cependant, les entreprises 
suivantes, qui figuraient sur la liste des clients de la filière huile de palme de Sinar Mas en 
juin 2009, n’ont pas encore annoncé d’engagements dans ce sens67 : 
 

Campbell Soup Company (États-Unis), Burger King (États-Unis), Dunkin 
Donuts (États-Unis), Pizza Hut (États-Unis) et Shiseido (Japon).  
 

 Deux des plus grands négociants d’huile de palme au monde – Cargill 
(États-Unis) et Wilmar (Singapour) – continuent de s’approvisionner auprès 
de Sinar Mas pour revendre ensuite leurs produits à un large éventail de 
clients internationaux68. 

 
Par ailleurs, la chaîne de supermarchés Carrefour continue de vendre de l’huile de palme 
Sinar Mas dans ses magasins en Indonésie69. 



METTRE UN TERME À LA DÉFORESTATION : UNE ACTION MONDIALE POUR 
LUTTER CONTRE LE DÉRÉGLEMENT DU CLIMAT 
 
Greenpeace encourage vivement toutes les entreprises à résilier sans plus attendre les 
contrats qu’elles ont passés avec Sinar Mas, et ce jusqu’à ce que le groupe ait pris les 
mesures nécessaires pour garantir que ses activités ne riment plus avec destruction des 
forêts et des tourbières. 
 
NON À LA DESTRUCTION 
 

• Mettre un terme à tout échange commercial avec les entreprises du groupe Sinar 
Mas, notamment : Sinar Mas Forestry; Asia Pulp & Paper (APP); Golden Agri 
Resources (GAR) et ses filiales qui vendent de l’huile de palme. 

• Mettre en place un plan avec échéancier pour cesser d’acheter les produits huile de 
palme et pâte à papier provenant de fournisseurs tiers s’approvisionnant auprès des 
entreprises du groupe Sinar Mas. 

 
OUI AUX SOLUTIONS 
 

• Adopter une politique « zéro déforestation », comprenant une série de critères que 
les fournisseurs doivent respecter pour tous les produits liés à la déforestation et à 
la destruction des tourbières, notamment les produits à base d’huile de palme et le 
papier. 

• Appliquer une politique d’approvisionnement en papier définissant des objectifs 
ambitieux, de façon à optimiser l’utilisation de papier recyclé et à garantir que toute 
fibre vierge provienne de forêts certifiées par le label FSC ou un système de 
certification équivalent. 

• S’engager avec le gouvernement indonésien et les industriels à garantir la 
protection immédiate de toutes les tourbières et à imposer un moratoire sur la 
déforestation. 
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