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Introduction

Chez ALDI1, rendre accessible la durabilité à tous 
les clients fait partie de nos priorités.
Nous souhaitons que nos produits soient 
fabriqués de manière durable et que les critères 
environnementaux et sociaux soient pris en 
compte sur l’ensemble de nos chaînes 
d'approvisionnement des matières premières
à la production finale.2 

La destruction des forêts est un défi mondial 
majeur. Les matières premières agricoles 
associées à un risque de déforestation sont 
couramment utilisées pour fabriquer des produits 
de consommation courante. Par exemple, l'huile 
de palme est présente dans un large éventail de 
produits, des bougies à la margarine en passant 
par les pâtisseries. Le soja est utilisé comme 
principal composant dans l’alimentation animale 
et joue un rôle important dans les chaînes 
d'approvisionnement des viandes, des œufs ou 
des produits laitiers. Le bois est utilisé dans la 
production de papier, de fibres tissées,
de meubles et de jouets. 

Dès 2011, nous avons commencé à répondre aux 
principales préoccupations liées à l'huile de 
palme, au bois et aux produits en papier, aux 
emballages dérivés du bois et avons continué à 
identifier et traiter d'autres produits clés liés à la 
déforestation et à la conversion des écosystèmes. 
Cette prise de position met en évidence la manière 
dont nous avons développé notre approche en 
alignement avec notre stratégie internationale 
d'approvisionnement durable. Elle reflète 
également la manière dont nous entendons traiter 
les risques de déforestation et de conversion à 
travers un large éventail de produits de première 
nécessité dans nos chaînes d'approvisionnement. 

Contexte

Les forêts sont des écosystèmes divers et 
complexes qui servent d'habitat aux plantes,
aux animaux et aux personnes.

POURQUOI CE SUJET EST-IL IMPORTANT POUR ALDI ?

Pour les communautés locales, elles fournissent 
les ressources nécessaires à leur subsistance,
à leur alimentation et à leur santé.
C'est particulièrement vrai pour les forêts 
tropicales, qui abritent 50 % de la biodiversité 
mondiale (végétale et animale) et contiennent
20 % de l'eau douce du monde.3

Ces écosystèmes sont menacés par la poursuite 
de la déforestation à un rythme alarmant.
Le défrichement des forêts naturelles pour créer 
des terres agricoles est un facteur clé dans la 
perte d’habitat au niveau mondial. De même, la 
dégradation des forêts par une gestion forestière 
non durable lors de la récolte du bois, contribue 
à cette évolution et est souvent précurseur dans 
la conversion des forêts. On estime que les 
émissions totales dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts contribuent à environ 
15% des émissions mondiales de CO₂.4

D'autres écosystèmes naturels sont également 
affectés par le changement d'utilisation des 
terres, comme les tourbières et les savanes.
Leur conversion contribue également à 
l'émission de gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère, à la perte de biodiversité et à la 
disparition des services écosystémiques.

Afin d'identifier et de promouvoir la protection de 
ces sites environnementaux, les concepts de 
Haute Valeur de Conservation (HVC) et de Haut 
Stock de Carbone (HSC) ont été développés par 
des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
et sont largement utilisés par les systèmes de 
certification traitant des risques de déforestation 
et de conversion. 

1  ALDI fait référence au groupe ALDI SUD (ci-après également dénommé " ALDI SUD ") et au groupe ALDI Nord (ci-après 
également dénommé " ALDI Nord "). Les 2 entités sont des groupes d'entreprises juridiquement indépendants opérant sous la 
marque ALDI. La “ Note de position sur la déforestation et la conversion des écosystèmes dans nos chaînes d’approvisionnement 
” est publiée sur les sites Internet des sociétés ALDI. 
2  Toutes les mesures décrites dans cette Note de position s'appliquent aux articles de nos marques propres.
3  https://www.nationalgeographic.org/projects/perpetual-planet/rainforests/ 
4  https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation

Page 2



Page 3

5 EU consumption responsible for 16% of tropical deforestation linked to international trade - new report | WWF

Déforestation importée

L'Europe importe des produits de première 
nécessité présentant un risque de déforestation. 
On estime à 16 % la déforestation tropicale liée 
aux importations de l'UE5. L'UE est le deuxième 
importateur ayant un fort impact sur la 
déforestation tropicale mondiale, derrière la Chine. 

Les matières premières responsables de la plus 
grande partie de la déforestation tropicale dans 
le monde sont le soja, l'huile de palme, la viande 
de bœuf, les produits dérivés du bois, le cacao et 
le café. Outre la déforestation, la demande de 
ces produits entraîne également la conversion 
d'autres écosystèmes tels que les prairies et les 
zones humides. 

Nous sommes conscients de notre influence sur 
ces marchés et souhaitons en profiter pour 
contribuer à un changement positif.

Nous nous référons aux définitions fournies par l’Accountability Framework Initiative : 

•  Déforestation : Disparition de forêt naturelle à la suite de la conversion à l'agriculture ou à une autre utilisation 
des terres non forestières, de la conversion en plantation ou d'une dégradation grave ou durable. 

•  Dégradation : Changements au sein d'un écosystème naturel qui affectent de manière significative et négative 
la composition, la structure et/ou le rôle des espèces et réduisent la capacité de l'écosystème à fournir des 
matières premières, à soutenir la biodiversité et/ou à fournir des services écosystémiques. 

•  Conversion : Changement d'un écosystème naturel pour un autre usage des terres ou changement profond 
dans la composition des espèces, la structure ou le fonctionnement de l'écosystème naturel.

•  Zones à Haute Valeur de Conservation (HVC) : Zones d'importance critique au niveau local ou d'importance 
exceptionnelle au niveau national, régional ou mondial. L'approche HVC comprend un ensemble de critères axés sur 
les six catégories de haute valeur pour la conservation : diversité des espèces, écosystèmes intégrés au sein du 
paysage, écosystèmes et habitats, services écosystémiques, besoins de la communauté et valeurs culturelles.
HCV Network 

•  Haut Stock de Carbone (HSC) : La quantité de carbone et de biodiversité stockée dans une zone de terre varie en 
fonction du type de couverture végétale. L'approche HSC distingue les zones forestières à protéger des terres 
dégradées qui peuvent être développées en évaluant la végétation à l'aide de données satellitaires et de mesures au 
sol. L'approche respecte également les droits des communautés locales, l'utilisation communautaire des terres et 
les moyens de subsistance par le biais de procédures de consentement préalable libre et éclairé (Free Prior and 
Informed Consent (FPIC)). The High Carbon Stock Approach | High Carbon Stock Approach
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Parallèlement à nos stratégies de chaîne 
d'approvisionnement durable, nous avons fait 
évoluer notre approche pour évaluer et relever le 
défi de la déforestation et de la conversion des 
terres dans l'ensemble de notre gamme de 
produits de marques propres élargissant ainsi la 
portée de nos engagements. 

Nos engagements 
ALDI s'est engagé à éliminer la déforestation et la 
conversion des écosystèmes naturels de nos 
chaînes d'approvisionnement prioritaires d'ici le 
31 décembre 2030.

POSITION D’ALDI

Notre position & engagement 

Protéger nos forêts et nos écosystèmes 
naturels
La prévention de la déforestation dans nos 
chaînes d'approvisionnement en huile de palme, 
en bois et en papier pour les produits et les 
emballages est une priorité pour ALDI depuis de 
nombreuses années. Les produits de nos 
marques propres contenant de l'huile de palme 
sont certifiés RSPO. Nous nous approvisionnons 
exclusivement en papier et en composants à 
base de bois certifié ou recyclé pour nos produits 
non alimentaires de marques propres et nos 
emballages primaires.  

Nos chaînes d’approvisionnement 
prioritaires :

Huile de palme
Produits en 
bois et en 

papier
Emballage

en bois Cacao Banane

Soja Bœuf Café Noix de coco Canne à sucre

Pour chaque chaîne d'approvisionnement 
prioritaire, nous appliquons une approche 
spécifique aux produits, incluant l'identification 
des produits concernés, l’application de normes 
relatives à la lutte contre la déforestation et des 
origines zéro déforestation. Toutes les mesures 
que nous décrivons dans cette prise de position 
s'appliquent aux produits de marques propres 
(voir page 8). 

Notre approche a été développée en 
collaboration avec des experts et des 
organisations environnementales et se base sur 
les lignes directrices de l'Accountability 
Framework initiative (AFi). Les membres de l'AFi 
travaillent à l'élaboration d'une approche 
commune pour les chaînes d'approvisionnement 
éthiques, pour que les chaînes de valeur 
responsables et zéro déforestation deviennent la 
norme. Il s’agit pour nous de : 

•  Viser à exclure la déforestation et la conversion des
écosystèmes naturels et à protéger les droits de
l'homme dans nos chaînes d'approvisionnement
hautement prioritaires.

•  Identifier nos priorités évaluées selon des
analyses de risques menées par des experts
partenaires.

•  Exiger le respect de systèmes de certification
qui protègent les forêts et les écosystèmes
naturels contre la conversion illégale et légale
dans les pays à haut risque, mais aussi aller au-
delà.

•  Collaborer avec d’autres entreprises et ONG
engagées dans des initiatives multipartites afin
de trouver des solutions globales, à l'échelle de
l'industrie, pour des systèmes de production
durables et s'engager dans les pays
d'approvisionnement pour promouvoir la
production durable des matières premières et
soutenir les agriculteurs locaux.
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Nous avons fixé le 01.01.2020 comme date butoir, 
date après laquelle aucune déforestation ou 
conversion de terre pour produire une matière 
première n’est autorisée. Des dates limites 
antérieures pour chaque matière sont applicables 
en fonction du marché (par exemple, Amazon Soy 
Moratorium (2006)) et des systèmes de 
certification disponibles (par exemple, RSPO P&C 
(2018), Rainforest Alliance (2014), FSC (1994)). 
Dans la mesure où une date limite encore plus 
précoce est fixée par les réglementations légales, 
le marché ou les certifications reconnues, cette 
date antérieure prévaudra.

Nous nous référons au minimum aux exigences 
légales des pays d'origine respectifs concernant les 
forêts et leur protection. Cependant, nous sommes 
conscients que la déforestation légale existe 
toujours et nous ne la tolérons pas. Aussi, nous 
utilisons des systèmes de certification qui vont au-
delà de la réglementation et excluent de notre 
chaîne d'approvisionnement la déforestation légale 
et la conversion des zones HVC et HSC dans les 
pays à risque de déforestation. 

Restons attentifs

En abordant les problèmes sociaux et 
environnementaux là où ils sont les plus urgents, 
nous pouvons exercer notre influence pour avoir le 
plus grand impact positif sur les populations et la 
planète. En collaboration avec les experts en 
déforestation de 3keel, nous avons analysé les 
risques de déforestation au sein de nos chaînes 
d'approvisionnement, vérifié l'efficacité des 
mesures en place et identifié les domaines à 
améliorer. Pour s’assurer que nos actions 
continuent de cibler les risques les plus élevés et 
que nous ayons l'impact positif souhaité, nous 
examinerons et actualiserons régulièrement 
l'évaluation des risques de déforestation et de 
conversion des terres au sein de nos chaînes 
d'approvisionnement.

Nos mesures

Notre approche visant à éliminer la déforestation et 
la conversion des écosystèmes de nos chaînes 
d'approvisionnement repose sur trois piliers 
complémentaires : la transparence, la normalisation 
et la collaboration. 

La transparence est essentielle 

La cartographie des chaînes d'approvisionnement 
des matières premières est indispensable pour 
mettre en œuvre nos mesures de durabilité. Nous 
prévoyons de cartographier les origines autant 
que possible afin de garantir une transparence 
suffisante pour vérifier le respect de nos 
exigences, analyser les risques et mettre en 
œuvre des projets ayant un impact direct sur nos 
chaînes d'approvisionnement et au-delà.
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Banane Boeuf Cacao Noix de coco Café Huile de palme Soja Suce
de canne 

Produits en bois
et en papier

C’est en travaillant en étroite collaboration avec 
des partenaires commerciaux et des initiatives 
multipartites que nous trouvons des solutions 
pour optimiser la transparence de nos chaînes 
d'approvisionnement et ainsi disposer de données 
détaillées et réduire les risques opérationnels. 
Pour certaines des matières premières ayant le 
plus d'impact sur la déforestation, comme l'huile 
de palme et le soja, les chaînes 
d'approvisionnement sont particulièrement 
complexes, et peu d’acteurs sur le marché ont un 
pouvoir de négociation plus fort que celui des 
distributeurs et des fabricants. Des évaluations 
régulières, réalisées individuellement ou 
collectivement, nous aideront à atteindre la 
transparence pour les négociants dans les 
prochaines années. 

L'adhésion à la  Palm Oil Transparency Coalition 
(POTC) nous permet d'unir nos forces à celles 
d'autres distributeurs pour évaluer les négociants 
et s’engager avec eux pour améliorer leurs 
approches en matière de durabilité. 

La normalisation constitue la base 

Les systèmes de certification par des tiers 
indépendants sont essentiels pour permettre aux 
distributeurs de déterminer si les exigences en 
matière de durabilité sont appliquées sur le 
terrain. Ceci est particulièrement important 
lorsque la législation locale en matière de 
protection de l'environnement et/ou l'application 
de la loi dans les pays d'origine des matières 
premières sont insuffisantes pour garantir la 
protection des forêts et des écosystèmes 
naturels. 

Afin de nous assurer que nous utilisons les 
systèmes de certification de manière efficiente, 
nous appliquons les principes suivants : 

• Nous évaluons soigneusement selon différents 
critères les normes que nous acceptons comme 
mesures de réduction du risque de déforestation 
et de conversion dans nos chaînes 
d'approvisionnement : notamment la crédibilité 
d'une certification, la définition des dates butoirs, 
les audits indépendants et les mécanismes de 
contrôle.

Carte 1: Principales origines de nos chaînes d'approvisionnement prioritaires selon notre analyse de risques de déforestation. 



Page 7

•  Nous optons pour une chaîne 
d'approvisionnement physique qui se traduit par 
des approvisionnements de nos fournisseurs 
auprès d’exploitations certifiées. Notre force 
d’achat pourrait avoir un effet de levier afin 
d’augmenter la disponibilité sur le marché de 
volumes certifiés. Dans la mesure du possible, 
nous nous efforçons d'assurer une meilleure 
traçabilité en privilégiant les systèmes de chaîne 
d'approvisionnement par Ségrégation (SG) ou à 
Identité Préservée (IP). 

•  Pour certains groupes de produits, comme le 
soja dans l'alimentation animale et les dérivés et 
fractions de palme dans nos produits non 
alimentaires, nous acceptons les crédits comme 
solution transitoire. Nous reconnaissons 
uniquement leur impact de minimisation de la 
déforestation dans un premier temps. Cela 
permet d'absorber des volumes certifiés là où les 
chaînes d'approvisionnement physiques sont 
encore limitées ou indisponibles. 

•  Nous soutenons l’évaluation critique des normes 
par les parties prenantes externes et reconnaissons 
la nécessité de vérifier périodiquement les normes 
avec lesquelles nous travaillons. Nous nous 
engageons à échanger directement et 
publiquement avec les organisations de ces 
normes pour encourager certaines améliorations. 

L'utilisation de systèmes de certification est une 
contribution collective et un mécanisme fiable 
pour avoir un impact positif sur les chaînes 
d'approvisionnement alimentaires et non 
alimentaires. Cela constitue l'une des 
nombreuses mesures sur lesquelles nous allons 
nous appuyer pour atteindre notre objectif zéro 
déforestation et zéro conversion. Nous sommes 
conscients que, à elles seules, ces certifications 
ne sont pas suffisantes pour atteindre la 
durabilité sur toutes les matières premières 
hautement prioritaires. Nous nous efforçons 
alors d'adopter des mesures complémentaires 
personnalisées en fonction des besoins de 
chaque chaîne d'approvisionnement. 

La collaboration est essentielle 

La collaboration entre les parties prenantes est 
essentielle pour la transition du marché et 
l'alignement entre les différents acteurs de la 
chaîne d'approvisionnement. Actuellement, nous 
collaborons avec : 

•  les organismes de normalisation afin de 
rendre les critères de certification plus 
solides.

•  Nos fournisseurs directs et nos négociants 
pour garantir la mise en œuvre de nos 
exigences dans nos propres chaînes 
d'approvisionnement.

• Les groupes industriels du secteur, y compris 
des organisations telles que la Palm Oil 
Transparency Coalition (POTC) et le Retail Soy 
Group (RSG).

Soutenir le changement par des projets dans 
les pays d’origine 
Notre engagement dans les pays producteurs 
génère un impact direct, favorise la production 
durable de denrées essentielles et soutient les 
agriculteurs locaux. Nous continuerons à évaluer la 
possibilité de financer des projets ou des 
approches de gestion des paysages naturels qui 
ont le plus d'impact et qui limitent la déforestation 
et la conversion des écosystèmes. Notre travail en 
faveur de l’intégration des petits exploitants dans 
les chaînes d'approvisionnement de palmiers à 
huile en est un bon exemple. De plus amples 
informations sont disponibles sur notre site web.

Plaider publiquement en faveur de 
l'amélioration des politiques et de la 
législation 
Nous entendons apporter un impact positif en 
plaidant publiquement pour la protection des 
forêts et des autres écosystèmes naturels. Nous 
soutenons des initiatives de sensibilisation avec 
d'autres entreprises et organisations. Nous le 
faisons par le biais de lettres publiques ou de 
déclarations de soutien qui expliquent notre 
position et expriment notre intérêt commun pour 
des solutions sectorielles en faveur de marchés et 
de systèmes de production agricole responsables. 
Nous pouvons citer en exemple la déclaration de 
soutien du Manifeste du Cerrado, qui pousse le 
gouvernement brésilien à agir pour la protection de 
l’Amazonie, ou la déclaration de soutien pour la 
mise en œuvre d’une législation solide contre la 
déforestation importée dans l’UE. De plus amples 
informations sont disponibles sur notre site web. 
Nous voulons relever avec succès des défis 
systématiques tout au long de chaînes 
d'approvisionnement complexes. L’élaboration 
d’un cadre législatif par les gouvernements des 
pays importateurs en matière de déforestation est 
essentielle pour créer des conditions de 
concurrence équitables et susciter un changement 
au sein du secteur. Elle peut contribuer de manière 
significative à la prévention de la déforestation, à 
l'atténuation du changement climatique et à la 
protection de la biodiversité de la planète. 

ALDI soutient donc l'introduction d'un cadre 
législatif solide dans les pays où nous 
opérons pour mettre fin à la déforestation 
due aux importations, comme l'initiative de la 
Commission européenne pour un règlement 
sur les produits sans déforestation.
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Contrôle
Nous soutenons nos fournisseurs dans la mise en 
place de nos exigences en communiquant 
clairement sur nos attentes et en fournissant des 
conseils et en assurant le suivi de la conformité. Nos 
fournisseurs directs sont contractuellement tenus de 
respecter les exigences générales et spécifiques en 
matière de durabilité et sont soumis à des sanctions 
en cas de non-conformité. Nous surveillons 
l’implémentation de nos exigences au moyen 
d’évaluations régulières des données par nos 
services, par des systèmes de certification et de 
coopération dans le cadre d’initiatives multipartites.

Structure de gouvernance et de 
responsabilités 
Les directeurs généraux des sociétés du Groupe 
ALDI Nord supervisent la mise en œuvre de notre 
engagement à éliminer la déforestation et la 
conversion de nos chaînes d’approvisionnement. 

ALDI Einkauf SE & Co. oHG maintient également 
un service international de responsabilité 
d’entreprise et d’assurance de la qualité (CRQAi), 
comprenant une équipe d’experts en 
développement durable. Ces derniers examinent 
régulièrement notre évaluation des risques et des 
impacts, élaborent des approches et s’engagent 
dans des initiatives de collaboration sectorielle pour 
atténuer efficacement les risques de déforestation 
et de conversion dans nos chaînes 
d'approvisionnement.

Quelles sont les prochaines étapes d’ALDI ? 

Chaînes d’approvisionnement hautement 
prioritaires

Dans notre récente évaluation des risques, nous 
avons examiné toutes les chaînes 
d’approvisionnement hautement prioritaires en 
fonction de leur risque de déforestation mondiale 
et de leur pertinence. Cette évaluation nous a 
permis d’identifier dix chaînes 
d’approvisionnement qui présentent le risque de 
déforestation le plus élevé au sein de notre 
entreprise :

• Huile de palme
• Produits en bois et en papier
• Emballage à base de bois
• Cacao
• Banane
• Soja
• Bœuf 
• Café 
• Noix de coco
• Canne à sucre

Mesures d’atténuation des risques

Pour l’huile de palme, le bois et les produits 
en papier, les emballages à base de bois, le 
cacao et les bananes, l’analyse montre que nous 
avons considérablement réduit le risque de 
déforestation dans nos chaînes 
d’approvisionnement : les produits concernés 
sont certifiés par des normes qui contiennent des 
critères de protection des forêts robustes. Nous 
investissons dans la transparence et nous 
participons à des initiatives de collaboration à 
l’échelle du secteur. Pour ces chaînes 
d’approvisionnement, nous poursuivrons les 
mesures que nous avons déjà en place et 
surveillerons leur efficacité afin d’identifier les 
possibilités de les renforcer. Pour l’huile de palme 
par exemple, nous augmenterons la transparence 
de notre chaîne d’approvisionnement jusqu’au 
négociant et sur la quantité d’huile de palme 
utilisée dans l’alimentation animale.
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Étape clé5 Status

Normes 

Transparence 

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Huile de palme : 100% de l’huile de palme dans tous les produits 
alimentaires et non alimentaires certifiés RSPO (depuis 2020)

Bois et produits en papier : 100% des produits en bois et en papier 
provenant de matières premières recyclées ou certifiées (depuis 2021)

Emballages à base de bois : 100% des emballages de la gamme permanente à
base de matières premières recyclées ou certifiées (depuis 2021).

Cacao : 100% de nos produits de cacao provenant de sources certifiées
(depuis 2021).

5 Toutes les mesures concernent les produits de marques propres. 
6 Identity Preserved (IP), Segregation (SEG) et Mass Balance(MB) 
7 FSC 100% ; FSC MIX et FSC RECYCLÉ
8 PEFC, PEFC Recyclé

Banane : 100% des bananes sont certifiées selon une norme sans 
déforestation ou d’origine sans déforestation (depuis 2020).

RSPO (IP, SG, MB)6 

Augmenter la part la part de la chaîne d'approvisionnement ségrégée (SG) et des 
fractions et dérivées d’huile de palme certifiés dans les produits non alimentaires.

Augmenter la transparence de toute la chaîne d’approvisionnement jusqu’au négociant 
et sur l’huile de palme utilisée dans l’alimentation animale

Participer activement à des initiatives multipartites (RSPO, POTC)

Soutien aux initiatives des petits commerçants (exemple : représentant des 
commerçants au Comité permanent des petits exploitants de RSPO)

Analyser davantage les investissements sur le terrain

FSC7, PEFC8, Blauer Engel et  UE  Ecolabel 

Contrôles aléatoires réguliers des spécifications des produits par des tiers indépendants

Surveillance régulière de l’origine du bois

Engager des discussions régulières avec les systèmes de certification et
les parties prenantes

FSC7, PEFC8, Blauer Engel 

Suivi régulier des quantités d’emballages 

Engager des discussions régulières avec les systèmes de certification et les 
fournisseurs

Rainforest Alliance/UTZ et Fairtrade 

Normes Segragated CoC (SG) utilisées pour le cacao dans le Choceur CHOCO 
CHANGER

Pour tous les autres produits de cacao, nous utilisons la norme CoC Mass Balance 
(MB)

Participer activement aux initiatives multipartites (RCC, European Initiatives on 
Sustainable Cocoa (y compris GISCO, SWISSCO))

Investir sur le terrain (Choceur CHOCO CHANGER, PRO-PLANTEURS)

Rainforest Alliance/UTZ, Fairtrade, Fairtrade + Bio

Améliorer la traçabilité de notre chaîne d’approvisionnement en banane jusqu’au 
niveau de l’exploitation 

Participer au forum Mondial de la Banane

Analyse d’autres engagements

ek99
Barrer 
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Etape clé Status

Normes

Transparence

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Café : > 70% du café certifié par une norme sans déforestation d’ici la fin de 2025.

Soja : 100% soja certifié selon une norme sans déforestation 
ou d’origine sans déforestation d’ici fin 2025.

Bœuf : <1% du bœuf provenant de régions présentant un risque de déforestation 
en Amérique du Sud en 2020

Principales étapes pour la réalisation de 
notre engagement
Pour les autres chaînes d’approvisionnement 
hautement prioritaires, nous renforcerons notre 
approche afin de respecter notre engagement 
pour l’élimination des produits issus de la 
déforestation et de la conversion d’ici 2030. 
Nous avons entamé le processus vers plus 
de transparence et identifié des mesures 
appropriées 

pour faire face aux risques de déforestation et de 
conversion dans nos chaînes d’approvisionnement. 
Nous nous concentrons maintenant sur la mise en 
œuvre de ces mesures.

De plus notre évaluation exhaustive nous a permis 
d’identifier la canne à sucre et la noix de coco comme 
d’autres priorités que nous prévoyons d’aborder dans le 
cadre de notre approche de protection des forêts.

Augmenter la part de soja certifié durable.

Évaluer l’empreinte du soja en collaboration avec d’autres fournisseurs dans le cadre 
de la « Collective Soy Reporting Initiative » et la partager publiquement sur notre site 
internet.

Participer activement aux initiatives multipartites (RTRS et RSG)

Exclusion international du bœuf brésilien et soutien des chaînes nationales 
d’approvisionnement en bœuf dans les pays de nos opérations de vente.

Contrôle permanent des normes sur le bœuf qui traitent des risques de déforestation

Evaluer le risque de déforestation du bœuf dans les chaînes d’approvisionnement en 2020

Contrôle continu de l’origine du bœuf dans notre chaîne d’approvisionnement

Collaborer activement avec les fournisseurs pour se concentrer sur l’approvisionnement 
en produits de bœuf nationaux

UTZ/Rainforest Alliance, Fairtrade, Bio

50% des produits de café de marques propres certifiés durables en 2020

Augmenter la part des produits de café certifiés durables

Améliorer la traçabilité des pays d’origine

Participer activement à une initiative multipartite (Sustainable Coffee Challenge)

Investir sur le terrain (Fairtrade Coffee Project et Living Income Project avec Olam)
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Etape clé Status

Normes

Transparence

Collaboration

Normes

Transparence

Collaboration

Canne à sucre : Approche visant à atténuer le risque de déforestation de la canne à 
sucre dans nos chaînes d’approvisionnement d’ici la fin de 2022

Noix de coco : Approche visant à atténuer le risque de déforestation de 
la noix de coco dans nos chaînes d’approvisionnement d’ici la fin de 2022

Partager nos progrès
Nous continuerons à partager nos progrès 
sur des chaînes d’approvisionnement 
exemptes de déforestation et reconversion  
sur nos sites internet.

Définir des exigences visant à réduire le risque de déforestation d’ici la fin de 2022

Évaluer le risque de déforestation de la canne à sucre dans nos chaînes 
d’approvisionnement en 2021

Accroître continuellement la transparence des chaînes d’approvisionnement

Mettre l’accent sur la collaboration des parties prenantes et sur les projets qui peuvent 
avoir un grand impact sur une chaîne d’approvisionnement plus durable en canne à sucre

Définir des exigences visant à réduire le risque de déforestation d’ici la fin de 2022

Évaluer le risque de déforestation de la noix de coco dans les chaînes 
d’approvisionnement en 2022

Améliorer continuellement la transparence des chaînes d’approvisionnement

Mettre l’accent sur la collaboration des parties prenantes et sur les projets qui peuvent 
avoir un grand impact sur une chaîne d’approvisionnement plus durable en noix de coco.

:  https://www.aldi-nord.de/unternehmen/verantwortung/umwelt/forest-protection.html
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