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En mai 2002, le Groupe Danone, 
Nestlé et Unilever ont décidé d’unir 
leurs forces pour encourager le déve-
loppement d’une agriculture durable 
(AD) dans le monde entier. Six ans 
plus tard, l’organisation regroupe 23 
sociétés membres : Agrarfrost, Cam-
pina, Consorzio Interregionale Orti-
frutticoli (CIO), Coca-Cola, Danisco, 
Ecom, Efi co, Elders, Findus, Fonterra, 
Friesland Foods, Farm Frites, Groupe 
Danone, Kemin, Kraft, Lamb Weston 
Meijer, McDonald’s, McCain, Nestlé, 
Neumann Kaffee Gruppe (NKG), Sara 
Lee, Tchibo, Unilever et Volcafé. La 
Plate-forme coordonne des groupes de 
travail sur les céréales, le café, les pro-
duits laitiers, les fruits, les pommes de 

terre et les légumes, qui défi nissent des 
principes et des pratiques pour la pro-
duction durable de produits agricoles.

Une approche unique 
en son genre

Contrairement à ceux de nom-
breux autres groupes ou projets, ces 

directives et principes de produc-
tion durable ne sont pas axés sur des 
« normes minimales » permettant aux 
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Les PPP au service de la
Plate-forme pour
une agriculture durable
En six ans, la Plate-forme « Initiative pour une agriculture durable » (SAI) est devenue un des 
leaders de l’agriculture durable dans le secteur du commerce et de l’industrie alimentaire. 
Ses 23 sociétés membres, réparties en groupes de travail (céréales, café, produits laitiers, fruits, 
pommes de terre et légumes), utilisent des projets pilotes, dont beaucoup sont partenariats 
public-privé (PPP), pour créer et diffuser des bonnes pratiques agricoles.

La Plate-forme SAI estime que seule une 
approche approfondie et fl exible peut 
permettre de mieux équilibrer l’offre et 
la demande de café vert et contribuer 
à protéger l’environnement.
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producteurs de vendre leurs produits 
sous différents labels. Ils proposent 
des recommandations pour la grande 
majorité des producteurs agricoles, 
qui peuvent être adoptées par les 
exploitations sur la base du volonta-
riat via un processus d’amélioration 
continu. Leur objectif est de fournir 
aux producteurs un cadre de réfé-
rence et des outils qui doivent être 
adaptés et transformés en pratiques 
locales pour le bénéfi ce du commerce 
agricole et de la société en général.

Mais, défi nir des principes et des 
pratiques agricoles durables est une 
chose, s’assurer qu’ils sont bien mis 
en œuvre en est une autre. Pour 
atteindre ce deuxième objectif essen-
tiel, les membres de la Plate-forme 
s’appuient sur des projets pilotes. 
Pour le secteur du café en particulier, 
les opérations pilotes sont souvent 
rendues possibles par l’association 
d’entités publiques et d’entreprises 
du secteur du café sous la forme de 
PPP.

Les PPP au service d’une 
production durable du café

Pour illustrer la manière dont la 
Plate-forme SAI assure la promo-
tion de l’agriculture durable dans les 
pays en développement au moyen de 
projets pilotes et de PPP, nous avons 
choisi de vous présenter nos activités 
dans le secteur du café.

La Plate-forme SAI tente d’aider les 
agriculteurs à adopter peu à peu des 
pratiques agricoles durables. L’orga-
nisation estime que seule une appro-
che approfondie et fl exible peut, à 
moyen terme, permettre de mieux 
équilibrer l’offre et la demande de 
café vert, contribuer à protéger l’en-
vironnement, améliorer les moyens 
d’existence des producteurs de café 
adoptant des pratiques durables et 
améliorer la qualité du café vert.

Une fois établis les principes et les 
pratiques d’une production durable de 
café vert, la Plate-forme SAI a cherché 
le meilleur moyen de les faire appli-
quer par les agriculteurs sur le terrain. 

Elle a d’abord décidé d’utiliser des 
projets pilotes pour tester les directi-
ves et créer des outils pratiques pour 
les agriculteurs, puis, en cas de bons 
résultats, de lancer une campagne de 
mise en œuvre à grande échelle.

Différents moyens ont ensuite été 
étudiés pour la mise en place de 
projets pluriannuels dans différents 
pays des trois régions mondiales de 
production de café (Afrique, Asie et 
Amérique latine). De nombreuses 
entreprises de l’industrie et du com-
merce ont fait appel aux PPP, qui sont 
particulièrement bénéfi ques pour les 
différents partenaires. Tout d’abord, 
ils permettent de garantir une action 
conjointe et une orientation simi-
laire de la part de nombreux acteurs, 
notamment des organisations agrico-
les, des organismes gouvernementaux 
locaux et nationaux, des instituts de 
recherche, des services de vulgarisa-
tion, des organisations de développe-
ment, des ONG, des organisations de 
la société civile, etc. Chaque groupe 
peut ainsi participer aux synergies et 
tirer parti de l’expertise et des réseaux 
des autres acteurs. En outre, grâce à 
ce grand nombre de partenaires, les 
projets obtiennent généralement plus 

de fi nancement que les autres, ce qui 
permet de créer davantage d’activi-
tés au profi t des producteurs et des 
entreprises locales. Ces bonnes condi-
tions organisationnelles et fi nancières 
offrent généralement de meilleures 
chances de réussite aux mesures de 
suivi qui visent à élargir l’application 
des bonnes pratiques agricoles.

« Quand nous (Nestlé) avons lancé 
notre projet pilote avec Neumann Kaf-
fee Gruppe dans la région de Dak Lak, 
Vietnam, je m’inquiétais du nombre 
de partenaires impliqués et donc de 
la complexité de l’organisation et de 
la lenteur qui ne manquerait pas d’en 
découler », explique Patrick Leheup, 
directeur de l’approvisionnement 
chez Nestlé et président du groupe 
de travail sur le café de la Plate-forme 
SAI. « Mais j’ai rapidement réalisé 
les avantages d’une telle implication 
des partenaires locaux. Le PPP offrait 
une structure transparente regrou-
pant des organisations appropriées, 
notamment les principaux acteurs du 
secteur de la production de café, ce 
qui leur a permis d’unir leurs forces 
pour aider les producteurs de café à 
s’orienter vers une production dura-
ble. Rien ne nous aurait mieux permis 

Projets pilotes et PPP destinés à tester les directives émises par la 
Plate-forme SAI en vue d’une production durable de café vert 

• Promotion d’une production durable de café Arabica en 
El Salvador, Neumann Kaffee Gruppe (NKG) et GTZ ;

• Amélioration de la durabilité de la production de café Ara-
bica traditionnel et forestier en Éthiopie, Kraft & GTZ (PPP) ;

• Amélioration de la durabilité économique, sociale et 
environnementale des producteurs de café au Guatemala, 
Nestlé & Volcafé ;

• Amélioration de la durabilité de la production de café Arabica au Honduras, 
Tchibo & GTZ (PPP) ;

• Agrément « Rainforest Alliance » et promotion d’un café Arabica traditionnel 
durable en Amérique latine, Kraft ;

• Collaboration de la chaîne d’approvisionnement pour la mise en œuvre des 
directives de la Plate-forme SAI au Nicaragua, Nestlé et Ecom ;

• Amélioration de la production de café au Pérou, Sara Lee ;
• Amélioration de la capacité de génération de revenus des producteurs de café 

vert Robusta cultivé à l’ombre en Ouganda, Sara Lee ;
• Amélioration de la durabilité de la culture et du traitement du café Arabica au 

Vietnam, Sara Lee, Kraft & GTZ (PPP) ;
• Promotion d’une production durable de Robusta au Vietnam, Nestlé, NKG & 

GTZ (PPP).
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de préparer la phase de lancement 
qui a suivi le projet pilote », conclut 
M. Leheup.

Les opérations pilotes ont com-
mencé par tester les directives four-
nies par la Plate-forme SAI dans des 
milliers d’exploitations évoluant dans 
des contextes socio-économiques et 
environnementaux très différents.

Il y avait des grandes exploita-
tions et des petites, des exploitations 
ayant obtenu de bons/moyens/mau-
vais résultats économiques ces der-
nières années, des exploitations dont 
les propriétaires et les salariés savaient 
ou ne savaient pas lire et écrire, des 
pays disposant de climats plutôt humi-
des ou secs, des régions plates ou 
montagneuses, etc. Le but était sur-
tout d’étudier l’impact des pratiques 
durables proposées sur les résultats 
économiques des exploitations, sur 
la situation sociale des producteurs 
et des ouvriers et sur l’environne-
ment local. Les résultats ont montré 
que des améliorations nettes peuvent 
généralement être obtenues à moyen 
et à long terme sur les trois piliers de 
la durabilité.

La plupart des producteurs qui 
ont participé aux opérations pilotes 
ont ainsi souhaité, une fois le projet 
terminé, continuer sur la « voie de la 
durabilité » en conservant la même 
structure. Il s’agit d’un indicateur 
supplémentaire de la réussite des 
projets, et d’un excellent moyen de 
diffusion des bonnes pratiques d’une 
exploitation à l’autre dans les diver-
ses régions.

Des investissements fi nanciers et 
des ressources humaines supplémen-

taires (assistance, formation, etc.) 
sont nécessaires pour l’adoption des 
bonnes pratiques, pour lesquelles 
un encadrement extérieur est sou-
vent demandé par les producteurs de 
café, ce qui sera un des grands défi s 
à surmonter avant de pouvoir diffu-
ser ces pratiques à grande échelle. La 
deuxième phase des projets pilotes a 
consisté à créer des outils techniques 
et fi nanciers pour aider les exploi-
tants à adopter des pratiques agrico-
les durables. Les chefs de projet ont 
donc passé plusieurs années à défi -
nir, mettre au point et tester toute une 
série d’outils qui peuvent être utilisés 
par les producteurs de manière indi-
viduelle ou au sein d’une coopéra-
tive. Des sessions de formation ont, 
par exemple, été organisées dans le 
cadre du projet pilote Kraft en Éthiopie 
pour aider les exploitants à appliquer 
de bonnes pratiques agricoles pour 

améliorer leur production de café vert 
de qualité.

Des cahiers d’observation de l’ex-
ploitant ont aussi été créés par le pro-
jet Kraft/Sara Lee au Vietnam pour per-
mettre de calculer les résultats fi nan-
ciers des exploitations, d’évaluer les 
niveaux d’entrées-sorties et, si néces-
saire, de comparer ces résultats avec 
ceux d’autres exploitations.

Perspectives d’avenir : 
généralisation des bonnes 
pratiques

Globalement, les projets pilotes 
de la Plate-forme SAI sur le café ont 
donné des résultats très encourageants 
ces dernières années. Les projets mis 
en œuvre sous forme de PPP sont 
particulièrement intéressants car ils 
disposent d’une capacité organisa-
tionnelle et fi nancière solide et d’un 
vaste réseau d’institutions, ce qui 
est particulièrement intéressant pour 
la diffusion des bonnes pratiques à 
grande échelle. Les projets PPP menés 
avec la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
ont déjà conduit à des mesures de 
diffusion nationale, auxquelles par-
ticipent plusieurs autres membres de 
la Plate-forme SAI. Les chefs de pro-
jets pilotes qui échangent et discu-
tent régulièrement d’améliorations 
possibles lors d’ateliers organisés par 
la Plate-forme SAI dans les pays pro-
ducteurs sont maintenant en train de 
rédiger des recommandations pour 
d’autres opérations pilotes. En effet, 
l’objectif ultime des PPP, des projets 
pilotes et de la Plate-forme SAI en 
général est d’aider la majorité des 
exploitations mondiales à adopter 
des pratiques agricoles durables. Un 
objectif ambitieux au service d’une 
cause prioritaire.

Pour de plus amples informations sur 
la Plate-forme SAI et sur son groupe 
de travail sur le café, consultez le site 
www. saiplatform.org

Café – une culture commerciale 
importante mais fragile pour les 
pays en développement

Le café est une des marchandises 
les plus largement commercialisées 
dans le monde. Mais ce produit est 
régulièrement victime de périodes de 
surproduction/baisse des prix, suivies 
de périodes de pénurie/hausse des 
prix. En période basse, ce mouvement 
cyclique a des conséquences dramati-
ques sur les pays producteurs car l’ar-
gent se met à manquer pour les soins, 
la communication et l’éducation.
Les exploitants des plantations de 
café survivent alors avec diffi culté ou 
abandonnent leur exploitation, ve-
nant grossir les rangs des chômeurs.

Défi nition de l’agriculture durable (AD) pour la Plate-forme SAI

« L’agriculture durable est un moyen productif, concurrentiel et effi cace de cultiver 
des produits agricoles, qui permet également de protéger et d’améliorer l’environ-
nement naturel et la situation sociale et économique des communautés locales ».

• L’agriculture durable est principalement axée sur les intérêts des agriculteurs 
puisque ce sont eux qui doivent s’approprier le concept et en bénéfi cier.

• Elle est également bénéfi que à l’ensemble de la chaîne alimentaire puisqu’elle 
garantit un approvisionnement en matières premières de qualité.

• Elle bénéfi cie enfi n à l’ensemble de la société, en répondant à une demande 
croissante de protection de l’environnement et de responsabilité sociale.


