POLITIQUE DE DURABILITE
En plaçant l’humain et l‘environnement au cœur de sa démarche de développement durable, le Groupe SIFCA est
conscient de sa responsabilité à l’égard des employés et des communautés locales. Le Groupe SIFCA participe dans
les pays où il opère au développement socio-économique grâce à une politique d’investissement et de créations
d’emplois, mais aussi à la préservation de l’environnement ;
Pour ce faire, nous nous engageons à :
1

Respect des Droits de l’Homme
Respecter et soutenir la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Respecter et reconnaître les droits de tous les travailleurs, y compris les travailleurs contractuels,
temporaires et migrants,
Lutter contre le travail des enfants, le travail forcé et le harcèlement sous toutes ses formes
Respecter les droits fonciers

2

Développement responsable de ses opérations
Identifier, maintenir et protéger les zones à haut stock de carbone (HCS)1,
Identifier, maintenir et protéger les zones à haute valeur de conservation (HVC)2,
Identifier, entretenir et protéger les tourbières
Réduire progressivement les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sur les plantations existantes
Respecter les droits des populations autochtones et des communautés locales de donner ou de refuser leur
consentement, libre et éclairé préalable (CLIP) à toutes les opérations affectant les terres ou ressources
sur lesquelles ils ont l’obligation juridique, communautaire ou droits coutumiers

3

Meilleures pratiques de gestion
Se conformer aux lois et règlements locaux et internationaux applicables à nos opérations,
Réduire progressivement l’utilisation des produits chimiques et limiter ses effets sur l’environnement
(pollution de l’eau, du sol et de l’air, émission des gaz à effet de serre et interdiction de l'utilisation
du feu, ...),
Faciliter et encourager l'inclusion des petits exploitants / agriculteurs dans nos chaînes
d'approvisionnement,
Assurer une négociation juste et transparente des prix avec les petits exploitants/ agriculteurs,
Résoudre toutes les plaintes et conflits par un processus ouvert, transparent et consultatif.

Notre engagement à créer un réseau d'approvisionnement transparent avec une traçabilité complète est au cœur de
notre politique.
Cette politique de gestion responsable s'applique, sans exception, à :
Toutes les opérations du Groupe SIFCA, et celles de ses filiales, y compris toutes les usines de
transformation et les plantations que le Groupe détient, gère ou dans lesquelles il investit, quel que soit le
niveau de sa part.
Tous les fournisseurs (tiers) auprès desquels le Groupe achète ou avec lesquels il entretient une relation
commerciale (notamment l'achat de matières premières).
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