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Directives pour un 
caoutchouc naturel durable

La déforestation, la perte des habitats dont dépendent les 
animaux menacés, la perturbation de la chaîne biologique 
entraînant des problèmes environnementaux (changement 
climatique, érosion des sols et dégradation de la végétation, 
etc.), l’accaparement des terres et les violations des droits de 
l’homme, les moyens de subsistance des petits exploitants, 
des communautés locales et des populations autochtones 
sont les principales questions environnementales et sociales 
liées aux investissements dans le caoutchouc naturel dans 
les pays producteurs, y compris les régions productrices de 
caoutchouc naturel en Afrique.

CCCMC  Depuis 2014, et avec l’engagement actif des parties 
prenantes, la Chambre de commerce chinoise des importa-
teurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits 
chimiques (CCCMC) a dirigé l’élaboration de directives 
exhaustives sur les risques pour le caoutchouc naturel 

durable (guide sur le caoutchouc) et les outils de sa mise 
en œuvre, dans le cadre du programme de la Collaboration 
entre la Chine et le Royaume-Uni en matière d’investisse-
ment et de commerce forestiers internationaux (InFIT). InFIt 
reçoit le soutien du ministère du Commerce de la Répu-
blique populaire de Chine, de l’Administration nationale 
chinoise des forêts et des pâturages (NFGA) et du ministère 
britannique du Développement international.
Le guide sur le caoutchouc vise à fournir aux entreprises 
engagées dans l’investissement, la plantation et la 
transformation du caoutchouc naturel des politiques 
commerciales, des cadres de gestion, une analyse des risques, 
des références d’évaluation et des méthodes de mise en 
œuvre pour identifier, prévenir et gérer les risques ESG. Le 
but est d’aider ces entreprises à intégrer des systèmes de due 
diligence, axés sur les risques dans leurs activités de gestion 
quotidiennes, et à atteindre la conformité commerciale et 
le développement durable. Le guide sur le caoutchouc a été 
officiellement publié en octobre 2017 lors de la conférence 
de l’Association des pays producteurs de caoutchouc naturel 
(ANRPC) au Vietnam.1

Cet ouvrage est le premier guide complet et axé sur les risques 
pour l’industrie du caoutchouc naturel, qui pallie le manque 
de normes de durabilité dans les industries de culture et 
de transformation du caoutchouc naturel. Le guide sur le 
caoutchouc a suscité l’attention et la reconnaissance des 
entreprises et des parties prenantes du secteur du caoutchouc. 
Ainsi, il a été cité comme référence dans le manuel de mise 
en œuvre de la politique de durabilité du caoutchouc naturel 
de Pirelli (Sustainable Natural Rubber Policy Implementation 
manual.2 Il a eté aussi présenté dans le document The 
Natural Rubber Supply Chain, How companies can identify 

and resolve sustainability issues, publié par Global Nature 
Fund et l’institut Suedwind. Selon les auteurs, « les lignes 
directrices sont volontaires, mais elles offrent une base solide 
pour être adoptées comme normes obligatoires. » 3  Pour 
mettre en œuvre le guide sur le caoutchouc, la CCCMC, en 
large coopération avec les parties prenantes nationales et 
internationales, travaille à l’élaboration d’outils de mise en 
œuvre, à la sensibilisation et à la formation, à un projet de 
démonstration de caoutchouc naturel durable, au soutien 
des petits exploitants et aux initiatives des organisations 
industrielles. 

PROJET PILOTE  La CCCMC collabore avec la société Halcyon 
Agri (HAC), leader mondial du caoutchouc naturel, pour 
mener un projet pilote sur le caoutchouc naturel durable. 
Halcyon Agri est une filiale de Sinochem International 
Corporation - une société chinoise cotée en bourse -, qui 
a investi dans la production de caoutchouc naturel en 
Afrique. Dans le cadre de ce projet de collaboration, la 
CCCMC évaluera la politique, les procédures et les pratiques 
d’Halcyon Agri conformément au guide sur le caoutchouc 
de la CCCMC et aux meilleures pratiques internationales. 
La CCCMC aidera également à développer des solutions 
pratiques et systématiques pour améliorer les systèmes et les 
pratiques de durabilité d’Halcyon Agri, dans le but de faire 
évoluer l’entreprise vers la durabilité et devenir un modèle 
pour l’industrie. Halcyon Agri a sa propre chaîne d’appro-
visionnement intégrée en caoutchouc naturel et contrôle la 
façon dont son caoutchouc naturel est cultivé, approvision-
né, produit et distribué. À partir de cet exercice, la CCCMC 
cherche à identifier l’applicabilité de ses directives et de ses 
outils de mise en œuvre et acquérir ainsi une base solide 
qui lui permettrait de proposer à plus grande échelle des 
normes et des outils aux entreprises de caoutchouc naturel.4

La CCCMC envisage de lancer une initiative de mise 
en place d’une chaîne de valeur durable du caoutchouc 

naturel dans la région du Mékong, en collaboration avec 
les organisations de l’industrie du caoutchouc de la région. 
Cette initiative contribuera au développement équilibré 
de l’environnement, de la société et de l’économie. Les 
organisations industrielles sont des intermédiaires entre le 
gouvernement et les entreprises. Elles mettent en relation 
les participants des différents maillons de la chaîne de valeur 
et peuvent mobiliser toutes les parties prenantes pour 
qu’elles participent, sous différents aspects, notamment 
la consultation sur les services, l’introduction de 
technologies, la création de plateformes de communication, 
la formulation de réglementations et les recommandations 
politiques. Les expériences de ce modèle de collaboration 
entre les organisations industrielles pourraient servir de 
modèle pour la promotion du caoutchouc naturel durable 
en Afrique et dans d’autres régions/pays du monde.

ODD  La CCCMC continuera à coopérer avec des partenaires 
mondiaux et régionaux dans le cadre d’un partenariat axé 
sur l’impact et destiné à promouvoir la collaboration entre 
les différentes parties prenantes. Le but est de renforcer la 
durabilité dans la chaîne de valeur du caoutchouc naturel 
et de contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et des Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies.

Source : CCCMC.
http://en.cccmc.org.cn
Pour plus d’informations, contacter Le secrétariat  
du projet caoutchouc :  rbc@cccmc.org.cn

Avec l’augmentation de la demande 
mondiale due à une croissance économique 
rapide, le secteur du caoutchouc naturel 
est confronté à des défis sans précédent. 
En tant que producteur clé, importateur 
principal et investisseur croissant dans 
l’industrie du caoutchouc, la Chine doit être 
attentive aux risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) et aux 
questions de durabilité dans les activités 
d’investissement et de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement en caoutchouc.

1  http://www.cccmc.org.cn/docs/2017-11/20171107204714430892.pdf
2  https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_

Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf

3 Lien payant :  https://suedwind-institut.de/alle-verfuegbaren-publikationen/ 
naturkautschuk-in-der-lieferkette-wie-unternehmen-nachhaltigkeitsprobleme-erkennen-
und-loesen-koennen.html

4 https://www.halcyonagri.com/news/halcyon-agri-collaborate-cccmc/

« Les lignes directrices sont volontaires, 
mais elles offrent une base solide pour être 
adoptées comme normes obligatoires. » 

Collaboration entre la Chine et le Royaume-Uni en matière 
d’investissement et de commerce forestiers internationaux (InFIT)


