
Apfa.Cahier
Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten v.z.w.

Association Professionnelle des Fabricants d’ Aliments Composés pour Animaux a.s.b.l.

01

2011
n°1

LE SOJA SOCIÉTALEMENT 
RESPONSABLE: 

GREENWASHING OU 
EFFECTIVEMENT RESPONSABLE?

1. 
Plate-forme 
‘Aliments sociétalement 
responsables pour animaux’

En 2006, un groupe de stakeholders belges ont décidé de mettre en 

place une plate-forme ‘Aliments Sociétalement Responsables 
pour Animaux’ (en abrégé ASRA), une plate-forme sous la direction 

de l’APFACA. L’objectif de la plate-forme est triple:

 1. Elaborer un standard pour les aliments 

  sociétalement responsables pour animaux 

 2. Promouvoir les protéines locales (lisez ‘européennes’) 

 3. Diversifier l’utilisation des protéines 

La première mission de la plate-forme consiste à élaborer un stan-

dard pour les aliments pour animaux sociétalement responsables. 

L’objectif: soumettre graduellement les aliments pour animaux à des 

critères de responsabilité sociale, en commençant par le soja, une 

matière première des aliments pour animaux importante et riche 

en protéines, mais rarement cultivée dans nos régions. Le soja est  

importé du Brésil, de l’Argentine, des Etats-Unis, du Paraguay, de 

la Chine et de l’Inde. L’interdiction d’utiliser de la farine animale 

comme source de protéines en vigueur depuis 2001, a entraîné une  

augmentation considérable des importations de soja. L’expansion de 

la culture de soja, entre autres sous l’influence de la croissance de la 

population mondiale, risque de présenter une menace, tant sur le 

plan environnemental que sur le plan social et économique. Le sec-

teur des aliments pour animaux voulant assumer lui aussi sa respon-

sabilité sociétale, a en premier lieu focalisé son attention sur le soja.

 Les participants de la plate-forme ASRA

Les organisations suivantes font partie de la plate-forme: la CBL 

(la Confédération belge de l’industrie laitière), l’APFACA (l’As-

sociation professionnelle des fabricants d’aliments composés), 

le Boerenbond, la Febev (la Fédération belge de la viande), 

Comeos (la fédération du commerce et des services, ancien-

nement Fedis), Fevia (la Fédération de l’industrie alimentaire), 

la FWA (la Fédération wallonne de l’agriculture) et Imexgra  

(la Chambre syndicale pour le Commerce d’importation et d’ex-

portation de graines, grains, aliments, semences et céréales). 

L’industrie des bio- carburants a également été invitée; nous  

espérons qu’elle continuera à donner suite à nos invitations.

 Le focus groupe

La plate-forme ASRA se concerte régulièrement avec des 

ONG, comme Greenpeace, VODO (l’Organe de Concerta-

tion flamande en matière de développement durable), la PSA 

(Plate-forme Souveraineté Alimentaire) et Wervel d’une part 

et le CRIOC (Centre de recherche et d’information des orga-

nisations de consommateurs) de l’autre. La mission du ‘focus 

groupe’ est d’élargir le champ de vision et la portée de la 

plate-forme. Le focus groupe est donc un lieu de confronta-

tion entre points de vue différents.
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La production de soja étant une activité mondiale, la plate-forme 

belge ASRA a très vite décidé de s’aligner sur la Table Ronde interna-

tionale RTRS, Round Table on Responsible Soy, une Table Ronde 

à laquelle tous les maillons de la chaîne de soja sont invités à par-

ticiper sur base volontaire. En supportant cette initiative, les pro-

ducteurs de soja, les ONG (p.ex. le WWF et Solidaridad), les scien-

tifiques, le commerce, l’industrie et les banques de par le monde 

souhaitent arriver à une culture de soja sociétalement responsable. 

L’accent est mis sur des paramètres comme l’interdiction de dé-

boisement, le respect pour la biodiversité, les bonnes pratiques 

agricoles,…. Surfez sur www.responsiblesoy.org pour plus d’infor-

mations sur la RTRS. L’APFACA  représente à cette Round Table on 
Responsible Soy l’industrie des aliments composés européenne et 

est également président du groupe de travail chargé d’élaborer le 

règlement de la certification.

La Table Ronde est loin d’avoir réalisé tous ses objectifs. Les prin-

cipes et les critères ont été approuvés fin mai 2009 – avec récon-

firmation en juin 2010 lors de la General Assembly – par plus de 

140 organisations de par le monde. Reste encore la partie la plus 

complexe, à savoir la mise en pratique, y compris la certification.  

L’APFACA n’a pas voulu attendre le standard RTRS et a décidé de 

développer un standard belge pour la production et la livraison 

d’aliments composés à base de soja certifié sociétalement respon-

sable, en abrégé soja SoRes. Le standard de l’APFACA doit être vu 

comme un standard de transition. Le standard définitif RTRS est 

attendu en 2015. La certification sera réalisée par un organisme de 

certification reconnu: Control Union.

Conformément au standard belge, un achat annuel de 100.000 

tonnes de soja sociétalement responsable a été effectué durant l’an-

née de récolte  2009/10. Le secteur des aliments composés belge a 

l’ambition d’augmenter graduellement ce volume; d’ici 2015 toutes 

les importations de soja devraient être sociétalement responsables.  

L’objectif visé pour l’année de récolte 2010/11 est de l’ordre de 

150.000 tonnes.

La liste des entreprises participantes est consultable sur  

www.bemefa.be. Actuellement, seuls les affiliés de l’APFACA 

ayant souscrit une déclaration d’engagement sont conformes  

au standard. A partir du mois d’avril 2011, tous les affiliés de  

l’APFACA qui utilisent du soja dans leur production d’aliments  

composés, seront conformes au standard.

 Le Soja SoRes: la définition

Le soja SoRes est soumis à des principes et des critères de res-

ponsabilité sociétale, plus précisément en rapport avec l’envi-

ronnement, des aspects sociaux et économiques. Le standard 

belge prend en considération 4 principes ainsi qu’un certain 

nombre de critères, qui sont tous prescrits par le standard 

RTRS. En 2011, tous les indicateurs RTRS seront repris dans le  

standard de l’APFACA. Les principaux critères et principes sont :

Principe Critère

Environmental 
responsibility

Respect pour le mora-
toire sur la commerciali-
sation de soja provenant 
de nouvelles zones 
déboisées en Amazonie

Legal compliance and 
good business practice

Respect pour les lois 
locales

Responsible labor 
conditions

Salaire décent,
l’esclavage ou le travail 
d’enfants n’est pas toléré

Good Agricultural 
practices

Enregistrement des pro-
duits agro-chimiques

 Le Soja SoRes: le logo 

L’arbre souligne l’importance de la 

lutte contre le déboisement. L’aspect 

environnemental est reflété par la  

couleur verte. Le tronc de l’arbre est 

une personne, mettant ainsi en lu-

mière l’aspect social. La cosse du soja dans la feuille, montre 

clairement que l’initiative est axée sur le soja; mais l’arbre 

contient plus qu’une feuille, l’idée est donc d’élargir cette  

initiative vers d’autres matières premières. Le logo est un  

label de qualité dont l’utilisation est réservée à l’APFACA.

 Moratoire sur l’achat de soja originaire d’ Amazonie

L’APFACA et les membres de la Plate-forme ASRA soutien-

nent le moratoire sur le soja d’Amazonie, signé par ABIOVE 

(l’Association brésilienne des huiles végétales), ANEC (l’ As-

sociation des exportateurs de céréales) et leurs affiliés le 24 

juillet 2006. L’industrie de soja brésilienne s’est donc enga-

gée à ne plus acheter de soja provenant de zones récemment 

déboisées (c’est-à-dire, déboisées après juillet 2006), et ce 

pour une période d’au moins 2 ans. Ce moratoire a entre-

temps été prolongé plusieurs fois et prend fin en juillet 2011.

 

Par le biais d’un groupe de travail international, l’APFACA a 

voulu encourager d’autres pays européens à prendre part à cette 

initiative. Les différents pays devraient s’aligner sur leurs cahiers 

des charges pour la production d’aliments composés à base  

de soja SoRes. Dans ce contexte, la Belgique s’entretient  

régulièrement avec les Pays-Bas.

La FEFAC, la Fédération européenne des fabricants d’aliments 

composés, a décidé lors de son Assemblée Générale du 10 juin 

2010, d’adopter le standard belge comme standard européen 
harmonisé pour le soja SoRes. L’année 2015 a été avancée 

comme année butoir, année à partir de laquelle toutes les im-

portations de soja en Europe (30 millions de tonnes) devraient se 

dérouler conformément au standard européen.

2. 
Standard pour le soja 
sociétalement responsable 
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Pour plus d’informations :  
www.bemefa.be, 
rubrique Qualité> Systèmes de qualité > APFACA
et Environnement> Durabilité > Aliments sociétalement
responsables pour animaux

Questions? N’hésitez pas à nous contacter:  
info@bemefa.be ou 02 512 09 55
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VANBREDA RISK & BENEFITS

En 2008, l’APFACA a fait une étude sur les flux de soja, étude 

dans laquelle la chaîne de soja est présentée depuis le champ 

jusqu’à l’aliment composé. L’étude a été réalisée en concerta-

tion avec le GT Achat de l’APFACA. L’étude statistique se veut 

le reflet de la réalité du moment.

L’étude examine la possibilité de réduire la consommation 

de produits à base de soja ou de remplacer ces produits par 

d’autres sources de protéines. Dans ce contexte, une éventuelle 

réintroduction de certaines farines animales dans l’alimentation 

animale est envisagée. La conclusion étant toutefois que le soja 

reste la source de protéines par excellence, tant au niveau du 

prix qu’au niveau de la qualité.

L’étude trace également les perspectives dans l’évolution de la 

consommation du soja SoRes en Belgique. Les différents sché-

mas de certification internationaux, ainsi que les initiatives en-

treprises par le secteur des fabricants d’aliments composés en 

matière de durabilité sont également présentés.

Une autre piste avancée dans le cadre de la politique de la du-

rabilité menée par le secteur de l’alimentation animale en Eu-

rope (et plus précisément la durabilité des flux de protéines) est 

celle des sources alternatives de protéines. L’objectif consiste à 

réduire les importations de protéines en mettant en place un 

cycle d’azote plus local. Pour son approvisionnement en pro-

téines végétales, l’Europe dépend pour 85% d’importations. 

La plate-forme ASRA a organisé des journées d’étude, durant  

lesquelles il est devenu clair que différentes cultures sont suscep-

tibles d’être utilisées comme sources de protéines. Ces cultures 

alternatives n’offrent néanmoins qu’une solution partielle à 

moyen terme. La teneur en protéines, une autre composition, 

des restrictions nutritionnelles et des paramètres économiques 

jouent ici un rôle important. Plus de recherches s’imposent, 

tant au niveau technique, nutritionnel qu’économique. Les 

sous-produits des biocarburants pourraient jouer eux aussi un 

rôle crucial dans l’approvisionnement en protéines. L’industrie 

des aliments composés et les autorités flamandes élaborent  

ensemble un plan d’action.

Début 2010, les Autorités flamandes et l’APFACA ont signé 

conjointement une déclaration d’engagement qui confirme la 

nécessité d’un standard international pour les aliments socié-

talement responsables pour animaux. Tant l’APFACA que les 

Autorités flamandes ont insisté sur l’importance de valoriser 

et de promouvoir au maximum les sources de protéines déjà 

existantes et de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des 

sources de protéines non-européennes. Un plan d’action pour 

l’utilisation de protéines alternatives est préparé.

3. 
Etude sur les flux de soja

5. 
Déclaration d’engagement signée 
par les Autorités flamandes et 
l’APFACA

4. 
Sources alternatives de protéines
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http://www.nuon.be
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http://www.vda.be
http://www.orffa.be
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http://www.sbb.be
http://www.sonac.biz
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http://www.trotec.be
http://www.vanbreda-riskandbenefits.be

