Améliorations apportées au référentiel
Bonsucro
Consultation publique
Le wébinaire va commencer à 14h30 (Paris)
La présentation sera disponible sur le site www.bonsucro.com
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Bonsucro et les raisons des améliorations
du référentiel
•

VISION: un secteur de la canne à sucre avec des
communautés de producteurs prospères et durables
et des chaînes d'approvisionnement résilientes et
sécurisées.

•

MISSION: garantir qu'une production responsable
de canne à sucre crée une valeur durable pour les
personnes, les communautés, les entreprises, les
économies et les écosystèmes.

•

PLATEFORME: accélérer le changement pour un
des produits agricoles le plus importants au
monde: la canne à sucre.

La plateforme mondiale pour le secteur de la canne

Bonsucro participe aux ODD

Procédure de révision de la
Norme

© Bonsucro

Chronologie

7

Objectifs de la revision et le
Groupe de Travail

Objetifs principaux de la révision
Identifiés par l’enquête préalable et validés par le Comité Consultatif Technique (TAB)

Social

Environnement

Autres

Inclure les 3 principales
priorités sociales identifiées
par les parties prenantes
dans l'enquête de pré-revue

Inclure les 3 principales
priorités environnementales
identifiées par les parties
prenantes dans l'enquête
préalable à l'examen
• Eau
• Protéger les zones
naturelles et à HCV
• Promouvoir la résilience
climatique

• Application d'indicateurs
critiques de la norme de
production en dehors de
l'unité de certification –
notion de paysage
• Correction des problèmes
connus dans la norme
• Alignement avec les autres
documents normatifs
Bonsucro

•

•
•

Améliorer les orientations
sur les nouvelles formes
de travail forcé.
Hébergement pour les
travailleurs.
Salaire juste
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Entretien avec Régis Goebel
Quelle a été ton expérience au sein du
Groupe de Travail, sa composition et le
niveau des discussions/échanges qui y ont
eu lieu?

Le résultat obtenu est-il au niveau de vos
attentes personnelles et si non, comment le
résultat actuel a-t-il été obtenu?

A ton avis, quel est le rôle des normes dans
la mise en place des bonnes pratiques
culturales, techniques et
environnementales?

La consultation publique

Latin America (incl.
Brazil): 77% of
participants

Les documents
•

La consultation est ouverte du 18 mai au 31 juillet.

•

L’Avant-projet et la présentation des changements sont accessibles sur le site
de Bonsucro en Anglais, Espagnol et Portuguais

•

https://www.bonsucro.com/production-standard-revision-publicconsultation/

•

Les commentaires peuvent être envoyés à info@bonsucro.com en utilisant le
formulaire de réponse

•

Il est possible de répondre en français

•

Pour toute questions : Nahuel@bonsucro.com

•

Tous les Wébinaires sont enregistrés et sont disponibles sur le site Bonsucro
ou la chaine Youtube de Bonsucro.

Les questions de la consultation publique

4 questions principales:
•
•
•
•

Les indicateurs sont-ils claires et
compréhensible?
Les indicateurs ajoutent-ils de la valeur?
Les indicateurs sont-ils atteignables?
Les indicateurs abordent-ils suffisament
les points les plus critiques pour la
développement durable du secteur?

Ceci est la 1ère version de l’Avant-projet, deux
autres pourraient suivre.

Changements de la structure
et l’applicabilité de la norme
Bonsucro

Pourquoi ces changements?

Les systèmes de gestion
sont des éléments de base
de tout système de
certification (par exemple,
ISO)

Certains indicateurs ne
peuvent être traités avec
précision sans regarder audelà de l'unité de
certification

Ils aident les opérateurs à
hiérarchiser les objectifs et à
diriger les ressources.

Les problèmes sociaux et
environnementaux, tels que
la déforestation et les droits
de l'homme, sont des
problèmes au niveau du
paysage.

Présent dans les normes de
traçabilité et celle pour
petits producteurs, ainsi que
dans le code de conduite

Indicateurs d'amélioration
continue
Encouragez l'amélioration et
la conformité au-delà de
l'audit de réussite / échec

Principe de gestion
1.1.1 Les politiques de DD sont mises en place

Usine
Fermes
Toute la zone d’approvisionnement
1.1.2 – Les parties prenantes internes, externes et Usine
vulnerables sont catographiées
Fermes
1.1.4 – Une analyse de risque et d’impact est
Usine
effectuée
Fermes
Toute la zone d’approvisionnement
1.2.3 – Les objectifs et les plans d’action pour la
Usine
gestion des risques majeurs sont mis en place
Fermes
Toute la zone d’approvisionnement
1.2.4 Les actions correctives sont effectivement
Usine
mises en place et les plans de gestion sont revus
Fermes
Toute la zone d’approvisionnement
1.3.1 – Il existe un mecanisme de gestion des
Usine
conflits avec les communautés locales
Fermes

Critique

Critique

Critique

Critique

Mineur

Critique

Indicateurs qui s’appliquent à toute la zone
d’approvisionnement
1.1.1 Les politiques de DD sont mises en place
1.1.3 Conflits liés à la terre et à l’accès à l’eau
par les autres usagers
1.1.4 Une analyse de risque et d’impact est
effectuée
1.2.3 – Les objectifs et les plans d’action sont
mis en place pour gérer les risques majeurs
1.2.4 Les actions correctives sont mises en
place et les plans de gestion sont revus

4.1.1 – Identification de la biodiversité et des
services écosystémiques dans la zone de
production et développement d’un plan de gestion
de la biodiversité
4.1. 5 – Dans toute la zone d’approvisionnement,
les expansions ne se font pas dans les zones à HCV
4.4.1 – Identification et contrôle des ravagaeurs et
des maladies (présent, passé et pontentiel)
5.4.1 – Promouvoir la santé et la sécurité des
travailleurs dans toute la zone
d’approvisionnement
5.4.2. Les logements pour travailleurs dans la zone
d’approvisionnement sont décents

Entretien avec Régis Goebel

Pourquoi le Groupe de Travail a-t-il décidé
d’étendre certains indicateurs au delà de
l’unité de certification?
Comment les producteurs devraient-ils s’y
prendre pour mettre cela en place?

Amélioration Continue: Principe 5 repensé
Mise en œuvre échelonnée des indicateurs du Principe 5
–

20% des indicateurs la 1ere année, 40% la 2e, 60% la 3e, 80% la 4e, 100% la 5e

•

5.1 Promouvoir la durabilité économique et sociale.

•

5.2 Réduire les émissions et les effluents
–

Promouvoir le recyclage des déchets autant que possible

•

5.3 Former les employés et autres travailleurs et développer leurs
compétences

•

5.4 Amélioration continue du bien-être des travailleurs
–

La sécurité de l'emploi dans la zone en dehors de la zone d'approvisionnement

–

Hébergement pour les travailleurs dans la zone d'approvisionnement en canne

–

Inclusion des femmes aux postes de direction et techniques

Droits de l’Homme et du
Travail

Amélioration du Principe 2 – clarification et
nouveaux principes.

2.2.3 Absence de discrimination

2.2.3 – La définition de discrimination a été améliorée

2.2.4 Absence d’abus et de harcèlement

2.2.4 – Nouvel indicateur

2.2.5 Respect du droit syndical et à la négotiation collective

2.2.5 – Maintenant inclut la promotion du dialogue social

2.3.2 La salaire minimum est garanti pour tous les travailleurs
à la pièce
2.3.3 Nombre d’heures travaillées maximales
2.3.4 Les heures suppplémentaires sont majorées
2.3.5 Mise en place de mesures pour atteindre le salaire
juste

2.4.1 - Les mécanismes de resolution de conflits sont mis en
place
2.4.2 – Le dialoque social démontre l’existence d’une
approche collaborative avec les travailleurs en vue de
l’amelioration des conditions de travail

2.3.2 – Nouvel indicateurs dédiés aux travailleurs à la pièce
2.3.3 – Modification de la limite: 60 heures. Permission
d’une mise en place en deux ans.
2.3.4 – Changement de la majoration de 25% à 50% - en
Accord avec l’OIT
2.3.5 – Indicateur nouveau
2.4.1 – Quelques changements ont été apportés.

2.4.2 – Nouvel indicateur

Qu’entend-on par un “salaire juste”
La rémunération perçue pour une
semaine normale de travail par un
travailleur dans un lieu particulier,
suffisante pour permettre un niveau de
vie décent au travailleur et à sa
famille. Les éléments d'un niveau de vie
décent comprennent la nourriture,
l'eau, le logement, l'éducation, les soins
de santé, le transport, les vêtements et
d'autres besoins essentiels, y compris
des dispositions pour les événements
imprévus".

Example de salaire juste
Figure 1: Guatemala 2020,
USD par mois -

Figure 2:
Thailande 2020,
USD par mois

Figura 3: Difference entre
salaires justes et autres
indicateurs par rapport
au mínimum legal (%) [%]

Etude réalisée par Newforesight pour Bonsucro - 2020

Recommandations
2.3.5 Mise en
place de
mesures pour
atteindre le
salaire juste

10%

Appliquable à tous les travailleurs de l’unité de production.
L’opérateur doit identifier la différence entre le salaire juste et le salaire payé
et avoir un plan d’action pour réduire la différence d’au moins 10% par cycle
de certification (tous les 3 ans).
Bonsucro fournit les données et la méthodologie d’évaluation du salaire juste.

• Réduire la difference de 10% tous les 3 ans: l’objectif est-il suffisament ambitieux? Est-il
réalisable?
• Quels défis pensez-vous affronter dans la mise en place du salaire juste?

Santé et Sécurité des
travailleurs

Changements pour protéger d’avantage les travailleurs
2.1.1. Les principaux risques pour la santé et la
sécurité sont documentés, évalués, communiqués
aux travailleurs et les risques sont réduits
2.1.2 Les risques pour la santé et la sécurité sont
gérés par le biais de plans d’action mis en œuvre

Inclusion du risque occupationnel, risque
environnementaux, risques liés à des
conditions pre-existente
Les risques identifiés doivent être gérés en
accord avec les bonnes pratiques reconnues
globalement
2.1.3 Le droit à l'eau et à l'assainissement est mis en Ajout du droit à l’assainissement
œuvre et respecté
2.1.4. Tous les travailleurs reçoivent gratuitement et Indicateur maintenant critique
portent des équipements de protection individuelle
appropriés
2.1.5 Pourcentage de personnel formé en santé et Le recyclage doit maintenant se faire tous les
sécurité au début et, au moins, une fois par an.
ans (contre 5 auparavant)
2.1.6 Fréquence d’accidents
Fréquence abaissée à <30 /mln d’h travaillées
2.1.8 Un logement décent est fourni
Nouveau

2.1.2 Risques sanitaires - protection de la santé des
travailleurs en situation d’insolation
•

Effet de l’insolation:
– Coup de chaleur dû à l'effort (potentiellement
mortel) et à l’exposition au soleil
– Baisse de productivité
– Accidents accrus
– Deshydratation - Insuffisance rénale

•

Risque de température interne élevée
accentué par les facteurs internes et
externes

Example d’instauration d’un rythme de travail adapté
Coupeur de
canne pour
recolte
Coupeur de
bouture pour
plantation

Autres

Gestion de la biodiversité et
des services écosystémiques

Gestion environnementale – l’ex ind. 4.1.3 a été divisé en
•

4.1.1 : Identification de la biodiversité et des services écosystémiques (SE) sur la zone d’approvisionnement
et développement d’un Plan de Gestion Environnementale (PGE)

•

4.1.2: Maintenir et améliorer le PGE

•

4.2.1:Identification des sols ou des unités pédologiques

•

4.2.2: la condition des sols est maintenue et améliorée

•

4.2.3: le status des sols est connu par des analyses de carbone labile, pH, acidité, salinité

•

4.2.4: les pratiques mises en place limitent l’erosion et la dégradation des sols

•

4.2.5: le brûlage des résidus de culture est évité

•

4.4.1: identifier les ravageurs et maladies présentes, passées et risques potentiels

•

4.4.2: mettre en place des pratiques agroécologiques de contrôle des ravageurs

•

4.4.3: mettre en place un plan de gestion intégrée des adventices

•

4.5.1: Gestion du stockage et de la manipulation des produits dangereux, combustibles, lubrifiants pour
prévenir la pollution de l’environnement.

Entretien avec Regis Goebel
•

En quoi l’entrée de la notion d’agroecologie dans la
Norme Bonsucro marque un tournant?

•

En quelques mots, qu’est-ce que l’agroécologie?

•

Qu’est-ce que l’approche IPM et protection
agroécologique

•

Comment le groupe de travail a-t-il abordé la question
des produits phytosanitaires?

Protection des écosystèmes en danger
•

Haute Valeur de Conservation

•

4.1.3 – Pas de conversion de zones protégées
nationalement ou internationalement en canne

•

4.1.4 - Les zones à HVC sont protégées et améliorées

•

4.1.5 - sur toute la zone d’approvisionnement, les
expansions ne se font dans aucune zone HVC

•

4.1.6 Les extensions de surface en canne ou tout
nouveau projet majeur font l’objet d’une analyse
d’impact environnemental et social préalable

Conduite culturale
•

4.2.6 Les engrais N, P et K (nouveau) sont appliqués en fonction des
recommendations

•

4.3.1 Identification des ressources hydriques et zones de pompage –
définition d’objectif pour l’administration durable des ressources hydriques

•

4.3.2 L'identification des titres fonciers et hydriques est effectuée

•

4.3.3 Participer à des actions collaboratives pour promouvoir l'utilisation
durable de l’eau

•

4.3.5 –L’irrigation apportée à la culture est efficiente

•

4.3.6 Oxygène dissout au point de décharge (et non dans le cours d’eau
récepteur comme avant)

•

4.4.4 Utilisation des Produits Phytosanitaires - en cours de développement

Entretien avec Regis Goebel

Quel est l’importance des analyses de sols?
Quelles sont analyses sont les plus
importantes?
Pourquoi le Groupe de Travail s’est-il tant
attardé sur les sols?

Questions et Réponses
Vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou Chatter ou lever
la main

