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WWF,L'AMI
DESENTREPRISES
Plutôt quedes'opposerfrontalementaux
entreprises,l'ONGaupandapréfèrenouer
despartenariatspourlesaiderà avancer.
PAR OLIVIER COGNASSE

L
e Fonds mondial pour la nature (WWF) est bien le
symbole de l'organisation non gouvernementale
constructive. Celle qui travaille en lien étroit avec
les entreprises pour les amener à devenir plus
vertueuses. Dans certains cas, le résultat est plutôt

probant. L'exemple de Michelin, deuxième acheteur d'hévéas
au monde, est très intéressant. L'association à l'emblème
du panda travaille avec l'industriel pour développer les
plantations durables d'hévéas en Indonésie. «Nous avons la
capacité d'aller sur le terrain et d'accompagner l'entreprise
dans une dimension mondiale », précise-t-on chez le WWF.
Cela fonctionne également dans le sens inverse. Dans ce cas,
l'ONG a demandé au producteur de pneumatiques de l'aider
pour travailler sur les plantations dans la vallée du Mékong,
où de nombreux abus ont été commis au cours de la période
2012-2015 (déforestation, travail des enfants). Michelin a
coopéré en 2016 avec le gouvernement birman pour légiférer
et mettre en place une culture durable. Et une initiative du
même type est en cours avec les Chinois.

Expert de la sensibilisation du grand public
Une action de sensibilisation de courte durée s'est dérou-

lée du 9 au 2 1 octobre. Inédite, elle rassemblait pour la
première fois les acteurs représentant tout le cycle de vie
du téléphone mobile. En France, seuls 15 % des téléphones
mobiles sont récupérés, puis recyclés ou reconditionnés.
L'opération a été menée avec Bouygues Telecom, Suez,
Samsung et Recommerce. Cette jeune entreprise recondi-
tionne 600000 téléphones portables par an. «Les volumes
vont rester faibles car il est très compliqué de faire sortir les
téléphones des tiroirs. Le W W F a une véritable expertise
de la sensibilisation du grand public. Cette dynamique
est saine», reconnaît Benoît Varin, le directeur général de
Recommerce. Chez l'opérateur téléphonique, on n'exclut pas
de reprogrammer régulièrement cette opération. «Travailler
avec le W W F crédibilise notre démarche pour le recyclage

Michelin et le WWF se sont associés pour mettre en place une gestion
durable des plantations d'hévéas en Indonésie.

des téléphones mobiles. C'est l'une des ONG qui a la plus
forte visibilité», affirme Didier Casas, le directeur général
adjoint de Bouygues Telecom.

D'autres partenariats ont parfois engendré des polémiques,
notamment en Afrique. L'ONG Survival international a accusé
l'an passé WWF de former et de financer des gardes-faune
coupables de maltraitance envers les indigènes Baka au
Cameroun. Elle vise aussi l'entreprise française Rougier, qui
travaille avec le W WF dans le cadre du Global Forest&Trade
Network (GFTN) pour une bonne gestion forestière et un
commerce responsable. Rougier déboiserait une vaste zone
de forêt tropicale dans le sud-est du pays sans l'accord des
Baka. Des accusations démenties parles deux parties. «Nous
sommes partenaires du WWF France depuis 2015. Différentes
actions sur le terrain ont été engagées, notamment au Came-
roun, au travers du soutien technique et financier auprès d'un

« Travailler avec le WWF crédibilise
notre démarche pour le recyclage
des téléphones mobiles. C'est l'une
des ONG qui a la plus forte visibilité. »

Didier Casas, directeur général adjoint deBouygues Telecom
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groupement d'initiatives communes de femmes pour mieux
valoriser économiquement certains produits forestiers non
ligneux.» De son côté, le WWF affirme qu'il «accompagne
Rougier sur des sujets de terrain, et l'encourage au maintien
et à l'accroissement des volumes de produits certifiés, pour
une filière plus durable. » Dans «Le Monde» daté du 27 sep-
tembre, Frederick Kwame Kumah, le directeur Afrique du
WWF, a répondu aux accusations de Survival international.
«La conservation durable ne va pas sans le respect des popu-
lations et l'amélioration de leurs conditions de vie. »

Vers des JO 2024 neutres en carbone
D'autres sujets sont beaucoup plus consensuels, notam-

ment les futurs jeux Olympiques de Paris. «Pour les JO 2024,
nous sommes partenaires de l'excellence environnementale.
C'est le premier événement sportif mondial en ligne avec
l'Accord de Paris, y compris pour le transport aérien, explique
Pascal Canfin, le directeur général du WWF France. La baisse
des émissions de gaz à effet de serre sera de 55 % par rapport
aux Jeux de Londres. Et le reste pourra être compensé pour
être neutre en carbone. » Une véritable prise de conscience
des pouvoirs publics et des entreprises associées à l'événe-
ment si les objectifs sont réellement atteints, n

« Je veux transformer et
influencer les entreprises »
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V
PASCAL CANFIN,
directeur général du W W F France

Les industriels font de plus en

plus appel aux ONG. Prise de

conscience ou green washing ?

La transition énergétique
ne peut pas être réalisée
sans changer de modèle
économique, sinon
cela reste théorique. Je
revendique le fait qu'il faille
transformer et influencer
les entreprises. Il ne s'agit
pas de traiter les entreprises
comme une entité unique,
qui serait tout bien ou tout
mal. Certains secteurs
doivent faire évoluer leurs
modèles, comme le
transport et l'agriculture.
Pour mener cette transition
écologique, il y a des alliés
et des ennemis.

Quels sont vos ennemis ?
Dans le secteur pétrolier,
ExxonMobil n'a montré
aucune intention de sortir
des énergies fossiles.
À l'inverse, Engie a prouvé
sa volonté de sortir du
charbon progressivement,
soit en vendant, soit
en cédant ses centrales
thermiques. C'est un bon
exemple d'une entreprise
qui devient une alliée dans
cette mutation économique.

Les entreprises françaises

sont-elles à l'avant-garde de

cette transition énergétique ?

Elles ont une responsabilité
particulière. Sur
les 500 entreprises qui
ont le plus gros impact
sur l'environnement, les
nord-américaines sont les
plus représentées, puis les
chinoises et les françaises.
Le plus gros acheteur de

lait au monde est français.
La grande distribution
a une lourde responsabilité.
Mais lorsque ces acteurs
se mettent en mouvement,
ils ont une capacité
d'entraînement importante.
Ce sont des locomotives.

Avec combien d'entreprises

travaillez-vous en France?

Nous comptons une
cinquantaine de
partenariats bilatéraux,
dont une vingtaine avec
des entreprises françaises.
W W F France, c'est
90 personnes, dont une
dizaine en lien avec les
entreprises. Des ressources
externes sont également
mobilisables chez W W F
dans le monde. Nous
ne faisons pas de mécénat
pur. Nous sommes
systématiquement engagés
dans un partenariat
transformationnel. Par
exemple, sur les pratiques
des entreprises liées au
climat ou sur leurs chaînes
d'approvisionnement,
ce qui permet de réduire
leur impact sur les forêts
et les océans.

Comprenez-vous la position

deGreenpeace?

Nous sommes
complémentaires avec
Greenpeace. Ils attirent
l'attention sur ce qui pose
problème et mettent
la pression. Nous avons
besoin de ce travail pour
faire bouger les lignes. Mais
si vous n'accompagnez pas
l'entreprise qui a pris
conscience des problèmes,
vous ne faites que la moitié
du chemin, n propo s
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