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POURQUOI L’ AGRICULTURE EST ELLE CLEF POUR LES ENTREPRISES ET LA SOCIETE CIVILE

“
Notre rôle ne se limite pas à vendre une bouteille d’eau ou un pot de 

yaourt. Il va beaucoup plus loin. Nous devons prendre soin de notre 

écosystème. Au sein de celui-ci, personne n’est plus important que 

l’agriculteur qui nous vend du lait, des fruits, du café, du chocolat…

Franck Riboud (2008 Président DANONE)



70 % de la nourriture du monde est produite par des petits 

exploitants agricoles. 

Cependant, la baisse du rendement, la dégradation des ressources 

naturelles et la difficulté d’accès aux marchés dégradent leurs 

conditions de vie. 

La sécurité de l’approvisionnement des entreprises auprès de petits 

exploitants s’en trouve menacée, sur le plan de la quantité comme 

de la qualité. 

Les gouvernements sont confrontés à des écosystèmes dégradés du 

fait de pratiques agricoles non durables.

POURQUOI L’ AGRICULTURE EST ELLE CLEF POUR LES ENTREPRISES ET LA SOCIETE CIVILE



Impact investment funds  et plateforme collaborative pour les entreprises
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LIVELIHOODS FUNDS

Carbon Fund (LCF) Fund for Family Farming (L3F)

LES INVESTISSEURS
12 compagnies 
engagées durablement

« Créer des projets de grande ampleur grâce à des partenariats. Le 

secteur privé a un rôle important à jouer pour relever certains défis 

écologiques et sociétaux, et nous croyons pouvoir y contribuer en nous 

focalisant sur ce type d’investissement sur le long terme. 

En travaillant ensemble, nous avons une chance de succès bien plus 

importante, et une opportunité d’avoir un impact positif significatif et 

durable. »

Victoria B. Mars Pdte du Conseil d’administration, Mars,

→Investissment dans des projets de grande envergure qui permettent aux 

agriculteurs de produire plus et mieux grâce à des pratiques agricoles 

durables.

→Renforcement du lien entre les exploitations agricoles familiales ,les 

communautés rurales et les chaînes d’approvisionnement des entreprises. 

→Engagement à acheter les matières premières issues de ces projets pour 

une durée de 10 ans. 

→Les projets bénéficient à la société dans son ensemble : préservation de la 
biodiversité, gestion des ressources en eau, séquestration de CO2.

EXEMPLE DES FONDS LIVELIHOODS



Déjà 1 million de bénéficiaires dans le monde
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GUATEMALA 
• Agroforesterie

PERU
• Foyers à bois

SENEGAL
• Mangroves

INDONESIA
• Huile de Palme (P)
• Mangroves

INDIA
• Agroforesterie
• Mangroves

BURKINA FASO
• Foyers à bois
• Agroforestry

IVORY COAST
• Cacao

MADAGASCAR
• Vanille

MEXICO
• Canne à sucre (P)
• Protection basin versant

BRAZIL
• Bassin versant
• Pate à Papier (P)

MOROCCO
• Lait (P)

PHILIPPINES
• Coco (P)

THAILAND
• Riz (P)

LCF
L3F
(P): In preparation

KENYA
• Agroforesterie et lait
• Foyers à bois

AFRICA (TBD)
• Healthy Cooking Africa (P)
• Karité(P)
• Huile de Palme (P)

Les projets déjà engagés depuis 2009



Sécuriser les approvisionnements en qualité et quantité tout en générant un impact à long terme
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KEY FIGURES
Livelihoods 

Fund for Family Farming

2 million
People to be impacted

200,000 farms
To be converted to sustainable 

agriculture

120 million €
To be invested

IVORY COAST / 6000 FARMERS

• Up to X2 revenues for farmers
• 500-700 jobs created around farm services
• 18,000 tons of high quality fully traceable 

cocoa produced annually
• 260,000 tons of CO2 to be sequestered

MADAGASCAR / 3000 FARMERS

• X3 revenues for farmers
• X2 rice productivity
• 600 tons of high quality fully traceable 

vanilla over 10 years
• 6,000 ha under sustainable farming

Cocoa Vanille

Secteur privé
→Les entreprises et les investisseurs privés peuvent tester et 
déployer des projets d’approvisionnement durable à grande échelle 
sur le long terme. 

→L’approche commune de Livelihoods permet aux entreprises de 
partager les risques et d’accélérer le développement de leurs projets.
.

Exploitants agricoles
→Bénéficient d’une formation, d’un soutien technique et 
d’équipements pour adopter des pratiques agricoles durables.

→Objectif : s’adapter aux impacts du changement climatique, 
accroître le rendement des exploitations et la production de 
nourriture

Secteur public
→En contribuant financièrement aux projets, le secteur peut aider 
à générer des biens publics : préservation de la biodiversité, 
conservation des ressources en eau, séquestration de CO2

→Multiplication de l’impact de son investissement tout en 
minimisant les risques, en partageant les coûts du projets au sein 
de coalitions axées sur les résultats.

FONDS LIVELIHOODS POUR L’AGRICULTURE FAMILALE

http://www.livelihoods.eu/fr/l3f/
http://www.livelihoods.eu/fr/l3f/
http://www.livelihoods.eu/fr/l3f/


Ecology and poverty are linked

Ecological 

crisis

Deforestation, soil 

depletion, loss of 

biodiversity = 

arable land area 

equivalent to the 

UK lost every year

Malnutrition

80% 
of malnourished = 

poor subsistence 

farmers,

80% work by hand,

2% mechanized 

Carbon and Food

1 ha of dense forest holds 400 T of carbon,

organic matter in soil = carbon stored

REDUIRE

LA PAUVRETÉ

RESTAURER

LES ECOSYSTEMES

DEVELOPPER

L’ECONOMIE LOCALE

PAR L’ECONOMIE

CARBONE

FONDS LIVELIHOODS CARBONE



STRATEGIE

→Priorité 1 : Réduire ses émissions dans sa propre chaine de valeur

→Au delà de la priorité 1, générer des crédits carbone de compensation à haute valeur sociale et  environnementale

CARBON CREDIT 

VALUE

SOCIAL & ENVIRONMENTAL PROJECT VALUE

Communities

Agriculture

TARGET 

FOR LIVELIHOODS

Industrial biodigester – USA

Large-scale 

plantation project

ENTREPRISES : CONCILIER ENGAGEMENTS ET APPORT DE VALEUR A LA SOCIETE



10 millions de credits carbone génerés et 1 million de personnes impactées
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Livelihoods 
Carbon Fund (2011)

10 million
Tons of CO2 to be 

sequestered

1 million
People impacted

130 million
trees planted

120,000 families
Equipped with efficient 

cookstoves

40 million €
Invested in 9 projects

SENEGAL- CASAMANCE, SINE SALOUM
Largest mangrove restoration program in the 
world 
• 100,000 people impacted
• 80 million trees planted
• 570,000 tons of CO2 to be sequestered

INDIA- ARAKU VALLEY
From degraded lands to functional forests for 
marginalized communities
• 100,000 people impacted
• 6,000 ha restored
• 1,2 million tons of CO2 to be sequestered

KENYA- UMBU
Fighting deforestation and improving women’s 
lives
• 300,000 people impacted
• 60,000 households equipped with efficient 

cookstoves
• 1,7 million tons of CO2 to be avoided

Restauration de Mangrove Agroforesterie Energie Rurale

FONDS LIVELIHOODS CARBONE



Séquestration dans les sols pour la 
sécurité alimentaire et le climat

Energie et carbone vert
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CLIMAT : L’ AGRICULTURE SERA AU CŒUR DE LA SOLUTION 

En France, sur 14millions d’hectares de grandes 
cultures, environ 250millions de tonnes 
d’équivalent CO2 sont produits, soit 10  fois les 
quantités émises pour les produire

En France, chaque année depuis 2006 
62 000 ha agricoles sont perdus par an soit 
la SAU Champagne Ardenne en 25 ans.



UNE APPROCHE INTREGREE ,SYSTEMIQUE DE PROJETS A GRANDE ECHELLE POUR CREER DE LA VALEUR TANGIBLE AUPRES DE TOUS LES ACTEURS
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COALITIONS ORIENTEES 
SUR LES RESULTATS
ONGs, institutions 

publiques experts…

FINANCEMENT
PRIVE/PUBLIC UPFRONT

Afin de passer à l’échelle les
projets pilotes best-in-class 

en limitant les risques

PROJETS A GRANDE 
ECHELLE

Pour engager les agriculteurs
sur des pratiques durables et 
leur permettre de se 
connecter au marché

ENGAGEMENT A LON-
TERME

Pour mettre en oeuvre 
piloter et obtenir

efficacement les impacts sur 
10 / 20 ans

CREATION MUTUELLE DE VALEUR

- Améliorer les conditions de vie des 
communautés rurales
-Augmenter la résilience du business
-Contribuer aux actions sur le climat

RECOMMANDATION POUR UNE AGRICULTURE AU CŒUR DE LA SOLUTION 
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