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Déforestation liée au soja : Auchan s’engage

Contribution essentielle à sa politique forêt, Auchan Retail France réaffirme son engagement
sur le sujet des protéines végétales durables et plus particulièrement du soja. Rechercher de
nouvelles sources de production protéique pour les animaux et/ou d’autres territoires de
production afin de réduire l’empreinte carbone de l’offre Auchan sont en effet les priorités de
travail des équipes.
Pour rappel, le soja est un aliment de base utilisé dans la confection de l’alimentation à
destination des animaux. La hausse de la demande en soja, particulièrement des pays asiatiques,
est à l’origine de dérèglements écologiques et sociaux. Ainsi l’augmentation de surfaces
cultivées pour produire du soja entraîne la destruction de forêts et d’écosystèmes.
L’objectif à horizon 2025, pour Auchan Retail France, est d’avoir un approvisionnement en soja,
garanti zéro déforestation et zéro conversion, c’est à dire sans expansion de culture du soja sur
les écosystèmes naturels remarquables ainsi que ceux qualifiés de HCS (High Carbon Stock) et
HCV (High Carbon Value). L’attention est portée prioritairement sur la région du Cerrado dont la
situation est très préoccupante car cette zone a été réduite de moitié depuis une dizaine
d'années et est menacée de disparition d’ici 2050. Cette région est un havre de biodiversité dont
la destruction entraînerait l’extinction de plus de 480 espèces de plantes et d’animaux et
l’émission de 8,5 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires dans l’atmosphère.
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Fort de ce constat, Auchan Retail France met en place un plan d’action volontariste :
1 - Empreinte
Auchan Retail France a évalué son empreinte soja globale Auchan France afin de mesurer son
impact. Partant de cet état des lieux, des indicateurs de suivi sont mis en place et animés tels
que le suivi des origines du soja, la diminution des tonnages utilisés, etc. Auchan poursuit la
consultation de ses partenaires et a identifié leurs principaux fabricants d’aliments composés,
afin d’échanger avec eux sur de meilleures pratiques (substitution du soja dans les rations
d’alimentation
animale,
relocalisation
des
approvisionnements…). Auchan favorise
systématiquement la viande de bœuf d'origine française, voire UE, et n’est donc pas concerné
par l’origine Brésil.
2 - Accompagnement
Auchan Retail France accompagne ses partenaires fournisseurs Filière Responsable, déjà en
marche, dans la mise en place de meilleures pratiques en termes d'approvisionnement en soja
pour l'alimentation animale. A fin janvier 2021 auront été couverts les produits Filière
Responsable Auchan en volaille, oeuf et porc. Cela s'étendra au cours de l’année 2021. Un plan
de progrès est ainsi formalisé et échéancé chez nos partenaires concernés, exigeant pour
l’alimentation des animaux un soja non déforestant et non lié à une conversion de terres
remarquables du Cerrado Brésilien.
3 - Coopération
Auchan Retail France a participé à la création d’un groupe d’alignement initié avec d’autres
distributeurs français, la participation de traders, d’ONG et des pouvoirs publics de manière à
remonter la chaîne d’approvisionnement du soja collectivement. Cette démarche va dans le sens
de la SNDI (Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée). Ce collectif a permis
de formaliser des engagements avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du soja pour
arrêter cette destruction d'écosystèmes, avec pour date commune de référence, le 1er janvier
2020 (Cut-off date). Cette adhésion s’est traduite par la signature d’un manifeste “Pour une
mobilisation des acteurs français sur le soja”.
4 - Alternatives
Auchan Retail France continue à soutenir l'approvisionnement de protéines végétales
relocalisées en France voire en Europe, en s’inscrivant dans la stratégie nationale sur les
protéines végétales du Plan France-Relance “ Transition agricole, alimentation et forêt” du
gouvernement. De plus, avec l’aide de ses partenaires Filière Responsable, Auchan Retail France
encourage la substitution au soja dans le respect des besoins nutritionnels des animaux. Cette
substitution sera amplifiée et mesurée.
Auchan Retail France a d’ores et déjà remplacé l’huile de soja dans l’alimentation des truites
d’élevage Filière Responsable par l’utilisation de farine d’insectes.. Il s’agit en effet d’une des
solutions de substitution au soja mais certains partenaires mènent également d’autres
expérimentations qui s’avèrent concluantes.
Sur tous ces points, Auchan Retail France s'engage à communiquer ses avancées chaque
année.
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