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I. L’essor des « standards durables » multi-acteurs 



 Au sens de l’ISO « un document établi par consensus… » 
 
 La norme se distingue de la directive / engagement volontaire 
 
 En pratique : un « cahier des charges » / élaboration de 

principes et critères 
 

Définitions Norme/Standard 



 Evolution des modes d’élaboration : Etat/Industrie => Multi-
acteurs (élargissement des « parties prenantes ») 

 
 Une forme d’autorité : production de règles et contrôle de leur 

application 
 

Une innovation institutionnelle 



Prolifération des normes volontaires privées de développement durable 

Forest Stewardship Council (FSC)  1993 forest Label 

Marine Stewardship Council (MSC) 1997 fisheries Label 

Social Accountability International (SAI) 1997 multisector Label 

Ethical Tea Partnership (ETP) 1997 tea - 

Ethical Trading Initiative (ETI) 1998 multisector - 

Flower Label Program (FLP) 1998 cut flowers Label 

Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) 2003 palm oil Label 

Common Code for the Coffee Community (4Cs) 2004 coffee - 

Roundtable on Sustainable Soy (RSS) 2005 soy - 

Better Sugarcane Initiative (BSI) 2005 sugarcane - 

Better Cotton Initiative (BCI) 2006 cotton - 

Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) 2006 biofuels - 



Normes privées volontaires de sécurité sanitaire  

Global Partnership for Good Agricultural Practice [GlobalGap] 1997 Europe/ 
International 

British Retail Consortium Global Standard for Food Safety [BRC] 1998 Royaume-Uni 
Pays 

Scandinaves 

International Food Standard [IFS] 

 
2002 Allemagne 

France 

 Italie 

Autriche 
Pologne Espagne 

Suisse 

Safe Quality Food [SQF] 1994/
2003 

USA 

Australie 

 … 

Global Food Safety Initiative [GFSI] 2002 Métanormes : 
BRC, IFS, SQF 



Pourquoi ces institutions? (1) 

 Des innovations institutionnelles 
pour résoudre des problèmes de 
marché 

 
 Incapacité des Etats / régulation 

internationale des activités 
économiques 

 
 Demande des consommateurs 

(qualité, sécurité, environnement, 
aspects sociaux, bien-être animal, 
éthique…) 

 
 Réputation des firmes 



Pourquoi ces institutions? (2) 

 Des innovations institutionnelles 
résultants de conflits (enchâssement 
politique du marché) 

 
 Rôle des ONG et des 

mouvements sociaux 
 
 Constitution de « coalitions 

globales » 
 
 
 
 
 



II. Quelle définition de la durabilité? 



La certification RSPO 

 Une initiative du WWF (2001) 
appuyée quelques industriels 

 
 Pour élaborer des critères 

« durables » de production d’huile 
de palme 

 
 Une initiative privée, « multi-

stakeholder » et qui vise le marché 
global (« mainstream » et non une 
niche) 

 
 
 

 
 



L’expansion des plantations de palmiers à huile 

Entre 2000 et 2010, la surface totale mondiale a été multipliée par 2 [Oil World 
Annual 2008] 
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Les controverses environnementales 

Deforestation 

Climate change 

Pollution 
Biodiversité 



Les impacts sociaux 

Land grabbing 

Human rights abuses 
Poor working conditions 

Marginalization of forest communities 



Le débat sanitaire est occulté 



GLOBALGAP 
 Développé en 1997 par un groupe de 

distributeurs européens (EUREPGAP) 
 Devient GLOBALGAP en 2007 pour 

asseoir son expansion mondiale 
 

 112000 producteurs certifiés dans 
Plus de 100 pays (2011) 

 Associe Distributeurs & Producteurs 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Critères Global Gap: la dimension de sécurité sanitaire prime 
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III. Gouvernance des dispositifs 



Gouvernance 

Standard Distributeurs Producteurs Autres industriels Société civile ONG Certificateurs 

Global Gap Décision Décision Décision Participation AG Consultation 

BRC Décision Consultation Consultation Non associées Consultation 

IFS Décision Consultation Consultation Non associées 

 
Consultation 

SQF Décision Consultation Consultation Non associées Consultation 

GFSI Décision Consultation Consultation Participation AG Consultation 

Standard 
“durables” 

Décision Décision Décision Décision Consultation 



IV. Les articulations Public / Privé 



Public / Privé 

Standard privés sécurité sanitaire 
 

 Réglementations nationales 
comme point de départ (Food 
Safety Act, règlementations 
européennes, …) 

 
 Responsabilité du distributeur 

 
 Pouvoir de marché du 

distributeur 
 
 Normes «quasi obligatoires» 
 

Standard privés « durables » 
 

 Transfert de régulation au 
secteur privé 

 
 Définition concertée des normes 
 
 Rôle incitatif des Etats 

 Fiscalité 
 Marchés publics 

 
 
 

 



V. Normes privées transnationales et démocratisation 
des filières 



Un pilotage par les distributeurs du « Nord » 
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Composition du comité de pilotage de GLOBALGAP en 2009 



Persistances des asymétries de pouvoir dans les filières 

Des contraintes 
pour les 
producteurs 

Des profits pour les 
marques 

et les distributeurs 



La durabilité pour tous ? 

Quid des pratiques 
sociales et 
environnementales 
de la grande 
distribution ? 



 Réaffirmation du couple Etat / Industrie dans le processus de 
normalisation 
 

Eviction de la société civile 
 
 Reproduction des positions de pouvoirs des firmes 

alimentaires et de distribution dans les filières 
 

Les normes privées de sécurité sanitaire: une innovation 
institutionnelle? 



Merci de votre attention 

marcel.djama@cirad.fr 
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