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LA FACE CACHÉE
DES MARQUES
Justice alimentaire et les 10 géants du secteur alimentaire et
des boissons
Au cours du XXe siècle, de puissantes entreprises du secteur
alimentaire et des boissons ont connu une réussite commerciale
sans précédent. Mais alors même que ces entreprises prospéraient,
les millions de personnes ayant constitué la main d’œuvre, et ayant
fourni la terre et l’eau nécessaires à la culture de leurs produits,
rencontraient des difficultés croissantes. De nos jours, l’extrême
volatilité de l’environnement, les communautés affectées et les
consommateurs de mieux en mieux informés poussent l'industrie à
repenser son approche. Dans le présent rapport, Oxfam évalue les
politiques sociales et environnementales des dix plus grandes
entreprises du secteur alimentaire et des boissons et les appelle à
prendre les mesures qui s'imposent pour créer un système
alimentaire équitable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.behindthebrands.org

www.oxfam.org

Au Pakistan, les communautés rurales rapportent que Nestlé met en
bouteilles et vend l'eau des nappes phréatiques à proximité de villages
n'ayant pas accès à de l'eau salubre.1 En 2009, Kraft a été accusé
d'acheter du bœuf auprès de fournisseurs brésiliens ayant recouru à la
déforestation en Amazonie pour élever leur bétail.2 En ce moment, CocaCola est suspecté de faire travailler des enfants sur sa chaîne
d'approvisionnement aux Philippines.3
Ces accusations sont hélas légion. Pendant plus d'un siècle, les
entreprises du secteur alimentaire et des boissons les plus puissantes au
monde se sont appuyées sur des terres et une main-d'œuvre bon
marché pour créer des produits peu coûteux et dégager des bénéfices
colossaux. Ces bénéfices se sont accumulés au détriment de
l'environnement et des communautés locales dans le monde entier et ont
joué un rôle dans la crise actuelle du système alimentaire.
Un tiers de la population mondiale dépend aujourd'hui de l'agriculture à
petite échelle comme moyen de subsistance.4 Et tandis que l'agriculture
produit bien assez de denrées alimentaires pour nourrir l'ensemble de la
population mondiale, un tiers de la production est gaspillée ;5 plus
d'1,4 milliard de personnes sont en surpoids alors que près de
900 millions de personnes se couchent chaque soir le ventre vide.
La grande majorité de ceux qui ont faim sont de petits agriculteurs et des
travailleurs agricoles, ceux-là mêmes qui nourrissent 2 à 3 milliards de
personnes dans le monde,6 avec jusqu'à 60 % des travailleurs agricoles
vivant dans la pauvreté.7 Parallèlement, des conditions météorologiques
changeantes dues aux émissions de gaz à effet de serre8 (dont une
grande part provient de la production agricole) perturbent de plus en plus
les rendements agricoles.
Les prix des denrées alimentaires continuent de fluctuer énormément et
la demande en soja, maïs et sucre pour assouvir les régimes
alimentaires des riches s'intensifie, ce qui rend encore plus vulnérables
les agriculteurs et travailleurs agricoles pauvres. Et pour couronner le
tout, les piliers du système alimentaire mondial (terres fertiles, eau
salubre et météo favorable) s'érodent.
Ces faits sont avérés ; les entreprises savent également que l'agriculture
n'est plus aussi sécurisée et prennent des mesures pour s'assurer un
approvisionnement futur en matières premières et réduire les risques
sociaux et environnementaux le long de leurs chaînes
d'approvisionnement.
De nos jours, les entreprises du secteur alimentaire et des boissons
dénoncent les agrocarburants,9 construisent des écoles pour les
communautés et réduisent leur consommation d'eau. Les programmes
de responsabilité sociale des entreprises prolifèrent et toutes affirment
suivre une politique de développement durable. Indra Nooyi, PDG de
PepsiCo, déclarait ainsi en 2011, « Il ne suffit plus de créer des produits
qui ont bon goût. PepsiCo doit être une entreprise "modèle". Elle doit
aspirer à des valeurs plus nobles que la fabrication et la vente de
boissons gazeuses et de snacks. »10
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Ces revendications quant à l'adoption d'un meilleur comportement social
et environnemental sont toutefois extrêmement difficiles à évaluer, malgré une demande croissante des consommateurs pour connaître la vérité
sur ces déclarations.
La campagne La face cachée des marques menée par Oxfam
compare les politiques mises en œuvre par les différentes entreprises et
encourage ces dernières à se lancer dans une « course à l'excellence »
pour améliorer leurs performances sociales et environnementales. En
ciblant des domaines d'amélioration spécifiques le long de la chaîne
d'approvisionnement, cette campagne souligne les lacunes des
politiques et travaille avec d'autres pour faire la lumière sur les pratiques
de ces entreprises.
La campagne La face cachée des marques s'inscrit dans la campagne
CULTIVONS d'Oxfam, un programme dont l'objectif est de construire un
meilleur système alimentaire, capable de nourrir une population
croissante (qui devrait atteindre neuf milliards de personnes en 2050
selon les estimations) et permettant aux personnes pauvres de gagner
leur vie, de nourrir leur famille et de prospérer.
La campagne d'Oxfam se concentre sur 10 des entreprises du secteur
alimentaire et des boissons les plus puissantes au monde (Associated
British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg,
Mars, Mondelez International (anciennement Kraft Foods), Nestlé,
PepsiCo et Unilever) et vise à renforcer la transparence et la
redevabilité de ces 10 géants tout au long de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire.
La fiche d'évaluation La face cachée des marques est au cœur de la
campagne. Cette fiche étudie les politiques des entreprises dans sept
domaines essentiels pour parvenir à une production agricole durable,
mais historiquement négligés par l'industrie alimentaire et des boissons :
les femmes, les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles, l'eau,
la terre, le changement climatique et la transparence.
Selon le classement établi d'après les fiches d'évaluation, Nestlé et
Unilever tirent leur épingle du jeu car ces entreprises ont développé et
publié davantage de politiques visant à réduire les risques sociaux et
environnementaux dans leurs chaînes d'approvisionnement. Les
mauvais élèves sont ABF et Kellogg, qui ont défini peu de politiques
limitant l'impact de leurs opérations sur les producteurs et les
communautés.
Cette fiche d'évaluation montre toutefois clairement que ces
10 entreprises, y compris celles qui obtiennent un bon score, n'ont pas
mis leur énorme potentiel au service de la création d'un système
alimentaire plus équitable. Dans certains cas, elles ont même sapé la
sécurité alimentaire et les opportunités économiques des plus pauvres,
aggravant encore le sort des personnes souffrant de la faim.
La campagne La face cachée des marques révèle que les programmes
de développement durable et de responsabilité sociale mis en œuvre à
ce jour par ces entreprises se résument dans les faits à des projets aux
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objectifs restreints comme réduire la consommation d'eau ou former des
agricultrices, par exemple. Mais ces programmes ne s'attaquent pas aux
causes profondes de la faim et de la pauvreté, car les entreprises n'ont
pas de politiques adéquates pour orienter leurs propres activités sur la
chaîne d'approvisionnement.
Plusieurs lacunes importantes ont été identifiées :
• les entreprises restent excessivement opaques concernant leurs
chaînes d'approvisionnement agricoles, ce qui rend les
déclarations de durabilité et de responsabilité sociale difficiles à
vérifier ;
• aucun des 10 géants n'a défini de politiques appropriées pour
protéger les communautés locales contre tout accaparement de
terres ou d'eau le long de leurs chaînes d'approvisionnement ;
• les entreprises ne prennent pas suffisamment de mesures pour
inverser la courbe des émissions massives de gaz à effet de
serre issues de l'agriculture, responsables des changements
climatiques qui affectent déjà les agriculteurs ;
• la plupart des entreprises n'offrent pas aux petits agriculteurs un
accès égal à leurs chaînes d'approvisionnement, et aucune
entreprise ne s'est engagée à garantir aux petits producteurs des
prix équitables
• seule une part minoritaire des 10 géants agit pour lutter contre
l'exploitation des petites agricultrices et des travailleuses
agricoles dans leurs chaînes d'approvisionnement.
Bien que les 10 géants du secteur alimentaire et des boissons
considèrent leur marge de manœuvre limitée par des exigences fiscales
et les demandes des consommateurs, ils ont en réalité le pouvoir de
résoudre les problèmes de faim et de pauvreté au sein de leurs chaînes
d'approvisionnement. Ces entreprises ultra puissantes ont clairement les
moyens de rémunérer décemment les travailleurs agricoles, de proposer
des tarifs équitables aux petits agriculteurs et d'identifier et d'éliminer
toute exploitation injuste des terres, de l'eau et de la main-d'œuvre.
La campagne La face cachée des marques d'Oxfam encourage ces
entreprises à réévaluer leur approche et à s'engager dans une course à
l'excellence ; une saine concurrence entre ces 10 géants contribuerait à
un système alimentaire plus équitable pour tous.
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OXFAM
Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui, dans le
cadre d'un mouvement mondial pour le changement, travaillent en réseau dans
94 pays à la construction d'un avenir libéré de l'injustice qu'est la pauvreté.
Oxfam Amérique (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australie (www.oxfam.org.au)
Oxfam-en-Belgique (www.oxfamsol.be)
Oxfam Canada (www.oxfam.ca)
Oxfam France (www.oxfamfrance.org)
Oxfam Allemagne (www.oxfam.de)
Oxfam Grande-Bretagne (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Intermón Oxfam (Espagne) (www.intermonoxfam.org)
Oxfam Irlande (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italie (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Japon (www.oxfam.jp)
Oxfam Mexique (www.oxfammexico.org)
Oxfam Nouvelle-Zélande (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Novib (Pays-Bas) (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca)
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les différents affiliés ou
visiter www.oxfam.org.
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