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RÉSUMÉ

La terre constitue un pont entre les objectifs de durabilité 
environnementale et sociale des entreprises. Elle joue un rôle fondamental 
dans ces deux sphères. Afin de respecter leurs engagements envers la 
lutte contre le changement climatique, l’objectif zéro émission nette, les 
droits humains, l’autonomisation des femmes et la protection des moyens 
de subsistance des paysans et paysannes, les entreprises doivent revoir 
la place de la terre dans les chaînes de valeur agricoles, en prêtant 
attention aux entités qui la contrôlent, qui y ont accès, qui jouissent 
de droits à la terre, et qui en tire des avantages ; en d’autres termes, 
en étudiant les « inégalités foncières ». Ce document d’information à 
l’attention des entreprises présente huit « enjeux critiques exigeant une 
mobilisation des entreprises ». Ces enjeux, qui ont tous trait à la terre, 
sont accompagnés de recommandations que les grandes entreprises 
peuvent intégrer à leurs efforts en faveur de la durabilité.

Pourquoi s’intéresser aux inégalités foncières et aux huit enjeux 
critiques exigeant une mobilisation des entreprises ?

Les entreprises du secteur de l’alimentation, de la boisson et de l’agriculture 
comptent sur un accès conséquent à la terre pour cultiver les produits agricoles. 
Elles ont également besoin de terres pour le stockage du carbone et la réduction  
des émissions, par le biais de projets de reforestation, notamment. Certaines 
utilisent les terres directement, dans le cadre de leurs activités, d’autres 
indirectement, par le biais de leurs chaînes de valeur et de leurs investissements.

La terre est une ressource limitée. Plus la portion de terre contrôlée (directement  
ou indirectement) par une entreprise est importante, plus celle qui est disponible 
pour les exploitations paysannes et familiales, les communautés locales et  
l’action climatique mondiale est restreinte. 

Toutefois, les gains des uns n’ont pas à entraîner de pertes pour les autres. Il est 
tout à fait possible pour les entreprises d’utiliser les terres dans le respect des 
personnes et de la planète sans compromettre leurs activités. Pour cela, une 
évolution du statu quo est nécessaire. Pour un futur plus prometteur, les droits  
à la terre des producteurs et productrices de denrées alimentaires travaillant 
au sein d’exploitations paysannes doivent être renforcés. En outre, ces acteurs 
doivent avoir davantage de pouvoir décisionnel quant à l’usage qui est fait  
de la terre, et tirer plus d’avantages de la terre qu’ils et elles cultivent. Ce sont  
là toutes les dimensions des inégalités foncières.
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Les inégalités foncières sont souvent considérées à tort comme un problème 
simplement local ou juridique. Les lois et politiques qui génèrent les inégalités 
foncières sont approuvées par les gouvernements nationaux comme locaux. 
Les normes coutumières jouent également un rôle dans cette situation. Les 
politiques et pratiques des entreprises peuvent quant à elles exacerber ou 
atténuer le problème.

Les inégalités foncières en bref

y Les inégalités foncières portent sur des différences en matière de : 1)
superficie et valeur des terres auxquelles les personnes ont accès ou qu’elles
détiennent ; 2) niveau de sécurité des régimes fonciers dont les personnes
bénéficient ; 3) contrôle véritable qu’ont les personnes sur les terres, y compris
leur pouvoir décisionnel ; et 4) contrôle des avantages tirés de la terre1.

y Jusqu’à 2,5 milliards de paysans et paysannes dépendent de l’accès à la
terre pour protéger leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire,
leurs logements et leurs cultures2.

y Les inégalités face à l’accès à la terre, au contrôle exercé sur celle-ci et
aux avantages tirés de ces ressources foncières sont colossales et en
constante augmentation.

y Les paysans et paysannes doivent se partager des parcelles de terres
toujours plus petites. Certain·es se retrouvent même sans terre. Leurs terres
sont de plus en plus dégradées, un processus exacerbé par les effets de la
crise climatique. Combinées, ces forces menacent les droits et les moyens
de subsistance des communautés paysannes, autochtones et locales3.

Ce document d’ information à l’attention des entreprises a pour objet d’attirer 
l’attention des grandes entreprises sur la problématique des inégalités foncières. 
Nous avons la conviction que cela permettra aux entreprises de respecter leurs 
engagements en matière de durabilité de manière transversale, car la terre 
constitue un pont entre leurs objectifs de durabilité environnementale et sociale. 
Elle joue un rôle fondamental dans ces deux sphères. Ce document d’information 
présente huit enjeux critiques exigeant une mobilisation des entreprises. Ces 
enjeux, qui ont tous trait à la terre, sont accompagnés de recommandations que 
les grandes entreprises peuvent intégrer à leurs efforts en faveur de la durabilité.

Les paysans et 
paysannes 
doivent se 
partager des 
parcelles de 
terres toujours 
plus petites. 
Certain·es se 
retrouvent 
même sans 
terre.

Trois raisons de faire des inégalités foncières une priorité pour votre entreprise

Faire des progrès concernant les engagements pris en matière de redevabilité 
Œuvrer à ce que le contrôle et les avantages tirés de l’accès à la terre soient plus équitables peut aider  
votre entreprise à faire des progrès plus durables en matière de lutte contre le changement climatique,  
de droits humains, d’autonomisation économique des femmes et de protection des moyens de  
subsistance des paysans et paysannes4.  

Garder une longueur d’avance
Les modèles de production agricole innovants, c’est-à-dire qui privilégient des résultats positifs pour 
l’environnement et le respect des droits humains et qui promeuvent les intérêts et la résilience climatique 
des paysans et paysannes et des communautés, sont essentiels à la durabilité. Ces modèles ne peuvent 
fonctionner sans égalité au niveau du contrôle des terres et des avantages tirés de leur exploitation.

Atténuer les conflits
Les changements d’affectation des sols et les transactions foncières associées sont encore à l’origine 
de violations des droits humains et de conflits au sein des chaînes de valeur mondiales5. Les inégalités 
foncières sont parfois liées à des pratiques illégales (accaparement des terres, déforestation illégale,  
par exemple). Affiner l’approche de votre entreprise dans l’optique de freiner les changements 
d’affectation des sols et les transactions foncières problématiques vous permettra de veiller au 
respect des droits humains et de l’environnement, et ainsi de réduire les risques portant sur votre 
réputation et la continuité de l’approvisionnement.
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Ce document d’information à l’attention des entreprises s’adresse aux chef·fes 
de file en matière de durabilité et aux praticiens et praticiennes des entreprises 
du secteur de l’alimentation, de la boisson et de l’agriculture, travaillant à tous 
les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Il sera également utile pour les 
investisseurs privilégiant les critères ESG6. Vous pouvez utiliser ce document 
d’information aux fins suivantes :

Afin de démontrer en interne que votre entreprise a intérêt à mettre l’accent 
sur les droits fonciers dans ses efforts en faveur de la durabilité, pour établir 
un pont entre ses objectifs de durabilité environnementale et sociale

Afin de montrer en externe que les entreprises (pairs, fournisseurs, 
sociétés émettrices), les plateformes industrielles et les gouvernements 
sont en mesure, s’ils/elles s’attaquent aux inégalités foncières, de 
protéger davantage l’environnement, les droits humains et les moyens  
de subsistance des paysans et paysannes

Afin d’identifier de nouvelles pistes pour mobiliser les paysans et 
paysannes et les communautés autochtones et locales et leur donner 
plus de contrôle sur leurs terres dans le cadre des efforts et des 
partenariats pour la durabilité

Afin de renforcer les politiques foncières et portant sur d’autres domaines 
liés de votre entreprise ainsi que les exigences des fournisseurs et 
d’améliorer leurs processus de mise en œuvre

Comment intégrer ces recommandations à divers niveaux de la 
chaîne de valeur

Les entreprises du secteur de l’alimentation, de la boisson et de l’agriculture, 
ainsi que leurs investisseurs, ont la responsabilité de s’attaquer à ces 
problématiques. La manière dont une entreprise applique les recommandations 
présentées ici dépendra en partie de son positionnement au sein de la chaîne  
de valeur et de la probabilité qu’elle donne lieu ou contribue/soit liée à des  
effets négatifs. Questions auxquelles réfléchir :

Votre entreprise est-elle propriétaire, bailleuse ou contrôle-elle des 
terres directement et/ou entretient-elle une relation d’approvisionnement 
direct avec des paysans et paysannes ? Si c’est le cas, lancez ces 
interventions directement, en collaboration avec les parties prenantes 
pertinentes, dont les organisations de défense des droits des femmes.

Votre entreprise dépend-elle de fournisseurs pour l’accès aux terres ? 
Si c’est le cas, définissez des exigences claires, communiquez-les 
aux fournisseurs, puis travaillez avec eux pour qu’elles soient mises 
en application. Pour ce faire, il faut formaliser les exigences en créant 
un code de conduite à l’attention des fournisseurs, donner les outils 
nécessaires pour leur mise en œuvre, notamment des accords sur les 
voies d’approvisionnement à privilégier, adapter les pratiques en matière 
d’acquisition et d’investissements financiers, offrir un soutien aux 
fournisseurs, tirer profit d’initiatives d’influence en place et en créer de 
nouvelles, effectuer le suivi des progrès effectués par les fournisseurs, 
réaliser un reporting et leur demander de rendre des comptes à ce sujet.

Votre entreprise investit-elle dans des terres pour constituer des actifs 
financiers ? Veillez à ne pas traiter la terre comme une marchandise, mais 
plutôt comme une ressource essentielle au bien-être des personnes et 
de la planète. Lorsque vous investissez dans le secteur agroalimentaire, 
ne faites pas l’impasse sur les enjeux critiques des inégalités foncières : 
évaluez l’engagement des sociétés émettrices envers les enjeux critiques 
ainsi que leur historique dans ce domaine, puis tirez parti (et créez) des 
initiatives d’influence afin d’encourager ces sociétés à agir et à rendre 
compte de leurs progrès7.

Ci-dessus : Zaida Mendoza 
Navaro travaille dans une 
plantation d’ananas, à 
Upala, dans la plaine de San 
Carlos (province d’Alajuela), 
au Costa Rica. Photo : 
Andres Mora/Oxfam

La position d’une 
entreprise sur la 
chaîne de valeur 
déterminera la 
manière dont elle 
appliquera ces 
recommandations.



 y Reconnaître l’étendue de l’empreinte foncière de l’entreprise. L’empreinte foncière  
désigne la superficie totale de terres utilisées dans la chaîne de valeur de l’entreprise. 
Elle inclut les terres directement et indirectement utilisées pour la production (terres 
appartenant à l’entreprise ou qu’elle a reçues en bail, terres utilisées par les fournisseurs 
ou gérées en sous-traitance dans le cadre d’un système de plantation, etc.), mais aussi  
les expansions et fusions et acquisitions prévues, la superficie de terres sur lesquelles 
compte une entreprise pour le stockage du carbone, ainsi que les investissements.

 y Promouvoir un contrôle plus local des terres au niveau des opérations et des chaînes  
de valeur.

 y S’engager à ne pas étendre l’empreinte foncière globale de l’entreprise.

 y Assurer la transparence et la traçabilité des fournisseurs. 

 y Publier ses émissions de carbone à tous les niveaux opérationnels et s’engager à les réduire.

Les huit enjeux critiques exigeant une 
mobilisation des entreprises

CONNAISSANCES, ÉVALUATION ET GESTION 

Ces huit enjeux peuvent être répartis en trois catégories : 

 y Veiller à ce que les engagements fonciers de l’entreprise soient satisfaisants.

 y Intégrer l’affectation des sols et les droits fonciers aux processus d’évaluation et à la 
diligence raisonnable en termes de droits humains.

 y Ne pas inclure de compensations dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise 
pour atteindre ses objectifs fondés sur des données scientifiques ; si l’entreprise vise 
à amplifier ses efforts contre le changement climatique, au-delà de la réduction de ses 
émissions de CO2, mettre en place des compensations qualitatives.

 y Ne rien faire sans avoir reçu le consentement préalable, libre et éclairé des communautés. 

 y Adopter des politiques relatives aux réparations et aux mécanismes de plainte conformes 
aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et couvrant la 
totalité de l’empreinte foncière de l’entreprise.

 y Mettre au point un plan pour l’accélération des efforts de réparation dans les cas où 
l’entreprise donne lieu ou contribue à une plainte.

 y Mettre au point un plan pour le recours aux initiatives d’influence en place ou la création 
de nouvelles initiatives dans les cas où l’entreprise est liée à une plainte portant sur la 
chaîne de valeur.

 y Utiliser les mécanismes de suivi communautaires.

 y Créer des mécanismes de plainte efficaces au niveau opérationnel, ou participer aux 
mécanismes en place.

 y Participer aux processus de médiation initiés après la réception d’une plainte.

1

Reconnaître  
publiquement l’étendue 
de l’empreinte foncière 
de votre entreprise ; 
promouvoir un contrôle 
plus local des terres.  

2

S’informer des acquisitions 
et des changements 
d’affectation des sols 
préjudiciables qui risquent 
de se produire ; prendre des 
mesures pour les prévenir. 

3

Prévoir des réparations 
en cas de dommages 
causés et des 
mécanismes de plainte 
efficaces, conformément 
aux principes directeurs 
des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux 
droits de l’homme. 

Chaque enjeu est accompagné d’une liste de recommandations visant à favoriser de meilleures 
pratiques au sein des entreprises. 

CONNAISSANCES, 
ÉVALUATION ET 
GESTION 

INVESTISSEMENT
MOBILISATION ET 
HABILITATION



 y Éviter les acquisitions à grande échelle ayant des conséquences néfastes  
(ce qui est le cas de la plupart d’entre elles).

 y Privilégier les modèles opérationnels qui contribuent à inverser la tendance des  
inégalités foncières.

 y Établir des partenariats à long terme avec de petites et moyennes entreprises dirigées  
par des femmes et reconnaître le rôle des femmes dans les relations commerciales.

 y Appliquer des dispositifs de protection rigoureux et promouvoir les approches 
équitables et inclusives reposant sur des solutions au changement climatique portant 
sur la gestion des terres.

 y Investir dans des approches de gestion du paysage qui respectent les principes de liberté 
de choix, de redevabilité, d’amélioration et de respect des droits.

 y Collaborer directement avec les associations paysannes, les communautés autochtones 
et locales et/ou les réseaux de femmes, en leur laissant le rôle d’acteurs clés de la 
conception et de la mise en œuvre de ces initiatives.

 y Soutenir la participation équitable des femmes dans les processus de prise de décisions 
liés aux questions foncières.

 y Travailler à la planification équitable et participative de l’utilisation des terres.

 y Utiliser le suivi communautaire comme un outil commun pour étayer l’accord. 

 y Reconnaître les droits et la légitimité des défenseur·es des droits humains et s’engager  
à les protéger.

 y Veiller à ce que les mécanismes de diligence raisonnable (voir Enjeu critique 2) identifient 
les risques posés aux défenseur·es des droits humains et à ce que les mécanismes de 
plainte (voir Enjeu critique 3) leur soient accessibles.

 y Utiliser les initiatives d’influence en place, prendre la défense des défenseur·es des droits 
humains et se prononcer contre les réformes juridiques visant à restreindre l’espace de la 
société civile.

 y Interagir avec les communautés et la société civile locale de manière inclusive et 
pertinente sur le plan culturel et du genre, afin d’identifier et d’atténuer les risques pesant 
sur les défenseur·es des droits humains.

 y Rejeter les poursuites stratégiques altérant le débat public et toute autre stratégie 
juridique érodant les protections juridiques des défenseur·es des droits humains. 

4

Soutenir les modèles 
d’atténuation des 
risques opérationnels et 
climatiques qui réduisent 
les inégalités foncières et 
assurent les droits fonciers 
des paysans et paysannes 
et des communautés. 

5

Investir dans des 
approches de gestion  
du paysage.

 y Reconnaître publiquement l’importance du respect des droits fonciers des  
communautés autochtones et locales, pour les êtres humains comme pour la planète.

 y Fixer un objectif ambitieux pour aider les communautés paysannes, autochtones  
et locales à jouir de leurs droits fonciers.

 y Reconnaître le lien entre droits fonciers des femmes et autonomisation économique des 
femmes et aborder les initiatives visant à assurer les droits fonciers sous l’angle du genre.

 y Collaborer avec des groupes de femmes locaux, des coopératives, la société civile et 
d’autres parties prenantes locales pour atteindre cet objectif.  

6

Travailler en partenariat 
afin d’assurer les droits 
fonciers des femmes  
et des communautés. 

 y Faire des engagements gouvernementaux et sectoriels et du plaidoyer sur les inégalités 
foncières une composante de la stratégie de l’entreprise pour la durabilité.

 y Utiliser son pouvoir politique et son poids économique pour promouvoir (et non entraver) 
une action gouvernementale et sectorielle significative en matière d’inégalités foncières.

 y Veiller à ce que les pratiques de l’entreprise n’entravent pas l’action gouvernementale et 
sectorielle significative en matière d’inégalités foncières, mais à ce qu’elles la complètent 
et la facilitent.

7

Protéger les droits humains 
et les défenseur·es de 
l’environnement.  

8

Encourager l’action 
gouvernementale et 
sectorielle en matière 
d’inégalités foncières. 

INVESTISSEMENT

MOBILISATION ET HABILITATION
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