COMPTE À REBOURS AVANT EXTINCTION
Qu’attendent les entreprises pour agir ?
Résumé – Greenpeace, juin 2019
_________________________________________________
« Le dangereux déclin de la nature : un taux d’extinction des espèces sans
précédent et qui s’accélère.
La réponse mondiale actuelle est insuffisante.;
Des changements transformateurs sont nécessaires pour restaurer et protéger la
nature.
Les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous
C’est l’évaluation la plus exhaustive de ce type.
Un million d’espèces menacées d’extinction… »
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)1.

Le dérèglement climatique et la sixième extinction de masse sont le résultat de
notre surconsommation des ressources de la planète. Ces deux phénomènes sont
les plus grandes menaces qui planent sur l’humanité. Les scientifiques nous alertent
sur les conséquences des changements climatiques d’origine anthropique qui se font
déjà sentir2, et près d’un million d’espèces risque de disparaître3.
Les crises climatique et écologique ont de nombreux facteurs en commun,
notamment la destruction des forêts et autres écosystèmes naturels par
l’agriculture industrielle. Environ 80 % de la déforestation dans le monde est due
à la production agricole4, qui est également la principale cause de la destruction
des habitats5.
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L’élevage, et notamment la production d’aliments pour nourrir les animaux d’élevage,
est un important moteur de la déforestation6 et représente près de 60 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre directement liées à l’agriculture7.
Si nous voulons rapidement réduire nos émissions de gaz à effet de serre et restaurer les
capacités de puits de carbone, la façon la plus rapide et la moins coûteuse est de mettre un
terme à la déforestation et de restaurer les forêts de la planète.
Lors de la conférence sur le climat des Nations unies à Cancún, en 2010, des membres du
Consumer Goods Forum (CGF) se sont engagés à mettre fin à la déforestation d’ici à
2020 en garantissant un approvisionnement responsable en matières premières liées à la
destruction des forêts, à savoir le bétail, l’huile de palme, le papier et la pâte à papier, et
le soja8.
Malgré ces promesses, la production mondiale de ces matières premières reste aujourd’hui
l’une des principales causes de la destruction des forêts. D’après les analyses réalisées par
Greenpeace International9, la production de ces matières premières aura entrainé d’ici à
début 2020 la destruction d’environ 50 millions d’hectares de forêts (soit une superficie
équivalente à celle de l’Espagne10), depuis les engagements pris en 201011.
En parallèle, nous avons assisté au boom du commerce international de matières
premières à haut risque : depuis 2010, la surface occupée par les champs de soja au
Brésil a augmenté de 45 %12, la production d’huile de palme en Indonésie a fait un bond de
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75 %13, tandis que l’empreinte du cacao en Côte d’Ivoire s’est intensifiée de 80 %14. Le pire
est encore à venir : d’ici à 2050, la consommation (et donc la production) mondiale de
viande devrait augmenter de 76 %15, la production de soja de près de 45 % et celle de
l’huile de palme d’environ 60 %16.
Début 2019, Greenpeace a demandé à plus de 50 négociants, acteurs de la grande
distribution, producteurs et entreprises de biens de consommation de faire état de leurs
progrès en matière de lutte contre la déforestation en rendant publics les noms de leurs
fournisseurs de bétail, de cacao, de produits laitiers, d’huile de palme, de papier et de pâte à
papier et de soja. Pas une seule entreprise n’a été capable de démontrer qu’elle avait
réellement accompli des efforts pour mettre fin à la déforestation dans sa chaîne
d’approvisionnement. D’après les informations des quelques entreprises qui ont publié les
données de leurs fournisseurs, toutes s’approvisionnent auprès de négociants ou de
groupes de producteurs qui contribuent à la déforestation.
La surconsommation de viande et de produits laitiers est l’un des facteurs sousjacents de la destruction des forêts : elle entraîne leur conversion à la fois en pâturages
pour les animaux et en cultures destinées à nourrir les animaux. Pourtant, les
entreprises ignorent le volume ou l’origine des aliments pour animaux dans leur chaîne
d’approvisionnement en viande et produits laitiers. C’est une grave négligence, alors que la
production de soja est la deuxième cause de déforestation à l’échelle mondiale17, et que
90 % du soja produit dans le monde est destiné à nourrir les animaux18.
De plus, de nombreux géants de l’agroalimentaire conquièrent de façon agressive de
nouveaux marchés et de nouvelles régions où la consommation de viande et de produits
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laitiers est inférieure à la moyenne19, y introduisant la « malbouffe » et des régimes riches
en protéines animales malgré les avertissements des nutritionnistes20.
Il ne nous reste à peine plus de dix ans pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de
serre et limiter ainsi la hausse des températures à 1,5 °C21. Pour éviter un effondrement
climatique et écologique, nous devons changer radicalement nos modes de gestion
forestière et de production de nos aliments, réduire considérablement notre consommation
de viande et de produits laitiers et mettre fin peu à peu à la production d’agrocaburants22 et
de bioplastiques.
C’est aux entreprises qui utilisent des matières premières à haut risque, comme la viande de
bœuf, l’huile de palme ou le soja, d’apporter la preuve que les produits qui entrent dans leur
chaîne d’approvisionnement ne sont pas issus de la déforestation. Elles doivent également
réduire de façon drastique leur utilisation de viande et de produits laitiers, de façon à
entraîner une réduction de plus de 70 % de la consommation de ces produits par
habitant dans des régions comme l’Amérique du Nord ou l’Europe de l’Ouest d’ici à
203023. Pour ce faire, le lait, le porc, le bœuf et la volaille produits de façon industrielle
doivent laisser la place à des aliments végétaux, sains et abordables.
Face à la crise écologique et climatique que nous traversons, les entreprises qui ne peuvent
ou ne veulent pas prendre les mesures qui s’imposent pour « assainir » le commerce
mondial des matières premières et en exclure les responsables de la déforestation doivent
se retirer du marché des matières premières à haut risque.
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