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PARTAGE
D’EXPERIENCES

Appui aux industries forestières durables
en Amazonie péruvienne
Objectifs :
Pour plus d’informations :
www.rainforest-alliance.org

Synthèse
The Rainforest Alliance
travaille à la
conservation de la
biodiversité et assure
aux populations des
moyens d’existence
durables en
transformant les
pratiques d’utilisation
des terres, les pratiques
commerciales et le
comportement des
consommateurs.

-

Augmenter l’usage de pratiques durables en foresterie
Augmenter les surfaces et le nombre de sites, présentant une spécificité
biologique importante, gérés durablement
Augmenter les ventes de services et de produits certifiés et/ou cultivés de façon
durable
Améliorer la compétitivité commerciale de la foresterie gérée de façon
durable et/ou certifiée, tout en améliorant les conditions de vie des employés
et de leurs familles

Méthodologie :
The Rainforest Alliance fournit aux petites et moyennes exploitations forestières les
compétences nécessaires pour maintenir un approvisionnement renouvelable de produits
forestiers ligneux et non ligneux et pour retirer le meilleur prix de leurs produits et matériaux.
Les entreprises reçoivent des formations et une assistance technique sur les bonnes pratiques
environnementales, économiques et sociales. L’appui en gestion commerciale peut comporter
une assistance sur les statuts légaux, les capacités de gestion et l’accès aux financements.

Elle contribue à la
diminution de
pratiques néfastes de
gestion des terres en
fournissant un accès
privilégié au marché
aux organisations et
communautés
engagées dans de
meilleures pratiques de
gestion pour une
durabilité sociale,
économique et
environnementale.
www.fondationensemble.org

The Rainforest Alliance a
lancé son programme
de certification
forestière en 1989, puis
a collaboré avec
différentes ONGs pour
établir le Forest
Stewardship Council
(FSC), une organisation
indépendante et
internationale qui
développe une gestion
globale de la forêt et
des normes de chaînes
de responsabilités et
qui accrédite des
organismes de
certification
indépendants.

Une fois qu’elles se sont engagées dans des pratiques durables, the Rainforest Alliance relie les
entreprises aux marchés pour leurs marchandises produites de façon durable et les forme en
transformation à valeur ajoutée (ex. fabrication de pièces de mobilier et de de matériaux qui
peuvent être vendus à un meilleur prix). The Rainforest Alliance peut également fournir un appui
dans la commercialisation des produits forestiers non ligneux telles que les noix, ou dans le
paiement de services environnementaux liés au carbone forestier. Elle peut par ailleurs apporter
une assistance dans le processus de certification FSC (Forest Stewardship Council).
Dans toutes nos activités en foresterie, the Rainforest Alliance encourage l’adhésion aux 10
principes de durabilité FSC. Ces principes incluent :
1) Respect de toutes les lois locales
2) Documentation et établissement légal de mandats et de droits d'utilisation
3) Respect des droits de propriété, d’utilisation des terres et des ressources des
populations indigènes
4) Maintien ou amélioration du bien-être social et économique des travailleurs et des
communautés locales
5) Maintien ou amélioration des bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux
à long terme issus de la forêt
6) Maintien ou restauration de l’environnement, de sa biodiversité, de ses ressources
et paysages
7) Développement, mise en oeuvre et documentation de plans de gestion.

Résultats
The Rainforest Alliance a mené des activités de foresterie à Madre de Dios au Pérou dans le
cadre de l’Initiative « Conserver l’Amazonie Andine », financée par USAID (United States Agency for
International Development). La Fondation Ensemble a soutenu les deux dernières années de ce
projet de 5 ans qui a permis les résultats suivants :
-

The Rainforest Alliance
est active dans près de
80 pays.

Plus de 690 000 hectares de forêt gérés selon des pratiques améliorées, conservant leur
certification ou devenant certifiés.
Plus de 10 millions USD de bois et 3,5 millions de noix du Brésil vendus.
Plus de 1 800 personnes formées à la gestion des ressources naturelles.
Plus de 1 500 personnes travaillant les terres selon une gestion améliorée des ressources
naturelles.

Quand the Rainforest Alliance a commencé à travailler au Pérou, il y n’avait aucune concession de
coupe d’arbres certifiée. Avec nos partenaires, nous avons aidé cinq opérateurs à respecter les
normes FSC et à améliorer leur gestion commerciale. Il en a résulté une diminution des impacts
négatifs de l’abattage et une amélioration de la conservation de la biodiversité. L’une de ces
concessions certifiées est située dans la communauté indigène de Belgica, où les conditions de
vie des Indiens Yine s’améliorent progressivement. Cinq autres communautés indigènes ont
reçu une assistance pour mettre au point des plans de gestion de la forêt et obtenir une
reconnaissance légale.
The Rainforest Alliance a également soutenu quatre associations de producteurs de noix du Brésil
afin d’améliorer leur gestion commerciale et leurs pratiques. Deux de ces associations ont reçu
l’appui du gouvernement péruvien et une aide internationale pour construire et équiper des
usines de transformation de noix du Brésil. Une troisième association a transformé son centre
de collecte de noix en biscuiterie destinée à ses membres pour leur permettre de fabriquer des
biscuits et d’autres produits à base de noix. Les quatre associations ont reçu une formation sur
la sécurité au travail et sur les bonnes pratiques environnementales, qui ont permis d’améliorer
la gestion des forêts.
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