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DEFINITIONS (brutes)
• Durabilité : Caractère de ce qui est réalisé selon les critères du 

développement durable. Mode de développement veillant au respect de 
l'environnement par une utilisation prudente des ressources naturelles afin de les 
rendre durables dans le long terme.

• Résilience : Capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe 

d'individus (population, espèce) à se rétablir après une perturbation extérieure 
(incendie, tempête, défrichement, etc.).



Contexte
Utilisation, consommation, émissions… au delà du 
renouvellement
Facteurs agravants: déforestation, appauvrissement des 
sols 
Réchauffement Climatique



Contexte
Volatilité, incertitude, concurrence entre origines, 
prix bas… Crise de prix ? 



Contexte
Tendances de Consommation



Contexte
Tendances de Consommation

It is extremely or very important for me 

that companies implement programs to 

improve the environment



Durabilité inevitable 
Mais comment ?

Challenges et Barrières 
• Certifications, programmes: coûts directs et indirects

• Changer les pratiques dans le contexte économique, social et culturel

• Répondre à une demande existante ou à venir 

• Entrevoir / Négocier / Convaincre : le retour sur investissement (long terme)

L’éternelle question du Financement
• Le producteur nécessitera un appui sur le plan International, Régional ou Local

ONG – Agences – Fondation 

Partenaires Torréfacteurs,  Négociants, Exportateurs, Coopératives



Quelles Solutions ? 
Certifications, Vérifications   
• Biologique (Organic) 

• 4C 

• UTZ / RAINFOREST ALLIANCE

• FAIRTRADE / COMMERCE EQUITABLE 

Programmes, Initiatives, Information …  
• Ensemble on est plus fort : les Coopératives

• Les programmes spécifiques privés 

CAFE Practices (Starbucks/CI) , Nespresso AAA , …  

• Sustainable Coffee Challenge, Global Coffee Platform 

• World Coffee Research

• InTraCen : sustainabilitymap.org 



Annexes



Le choix durable pour la décaféination

sustainable sourcing 
& transparence

Soutien aux 
communautés de café 

Processus de 
Fabrication Responsable

Soutien aux 
communautés locales

• Amélioration de la consommation d’energies

• Maintien de la qualité de l’eau et son 
utilisation 

• Approvisionnement Café Responsable

• Traçabilité

• World Coffee Research

• Rainforest, UTZ, FLO, Organic
• Grounds for Health

• Environmental Projects

• Canadian Organic Trade 
Association

• Projet de volontariat local
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