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Nous présentons maintenant plusieurs exemples de filières dans
lesquelles les communautés autochtones ont su faire preuve d’un
véritable pouvoir d’initiative et valoriser pleinement leurs savoirs
traditionnels au service d’un développement conçu par la communauté elle-même. Il est dès lors possible de considérer comme de
véritables partenariats les relations entre les entreprises concernées
et les producteurs et leurs communautés.
Ces relations s’inscrivent dans le contexte d’un mouvement important d’organisation des peuples autochtones d’Amérique du Sud
au cours des dernières décennies. Des relations nouvelles fondées
sur la confiance et le respect mutuel se sont ainsi établies entre
certains de ces peuples et des entreprises. Nous tenterons de tirer de
deux exemples significatifs de partenariats commerciaux que l’on
peut qualifier de bio-équitables des enseignements valables pour
d’autres filières de biocommerce.
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Le peuple Sateré Mawé de l’État d’Amazonas au Brésil a initié,
avec la commercialisation du guarana, un processus de production
et de commercialisation à partir de la biodiversité et des savoirs locaux, qui est devenu le levier principal d’un développement issu de
l’intérieur de la communauté. Nous utiliserons l’appellation locale
warana (plus proche de la prononciation du mot par les autochtones
que celle du portugais, qui ne comporte pas le son « ou », et qui a
donné « guarana ») pour désigner le produit et la filière propre aux
Sateré Mawé. Cette filière illustre également des enjeux importants
pour le commerce des produits de la biodiversité, dans sa relation
aux communautés locales et au commerce équitable.

UN SYMBOLE NATIONAL EN VOIE DE RÉAPPROPRIATION AUTOCHTONE
Le guarana est aujourd’hui pour les Brésiliens la plante la plus
emblématique de leur pays, une sorte de second drapeau national.
Les propriétés du fruit de cet arbuste symbolisent en effet l’énergie,
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le métissage et l’unité du peuple brésilien. Consommé couramment
sous forme de boisson gazeuse énergisante contenant seulement
quelques grammes du produit par litre, le guarana est réputé pour
sa teneur élevée en guaranine, un composé chimique très proche
de la caféine. La production brésilienne de 5 000 tonnes par an de
guarana suffit ainsi à alimenter un marché juteux pour les grandes
entreprises de boisson, dont le leader est la société brésilienne
American Beverage Corporation (Ambev) et sa marque Antartica47.
Le warana d’origine est issu de Paullinia cupana, une espèce de
liane amazonienne pouvant atteindre 15 mètres de haut, dont la
graine est récoltée depuis trois cents ans par le peuple Sateré Mawé.
Vivant dans une aire protégée de 780 000 hectares entre les fleuves
Marau et Andira, affluents de l’Amazone, les 10 000 représentants
actuels de ce peuple amérindien se considèrent comme les « fils du
warana ». La plante est à l’origine de nombreux mythes et rituels.
Les étapes de la transformation du warana suivent un savoir-faire
propre aux Sateré Mawé, depuis sa culture, sa récolte non intensive
jusqu’à sa torréfaction sur de grands poêles en argile. Les graines
sont ensuite écrasées avec un pilon en bois et pressées à la main,
puis fumées pendant trois mois avec des bois aromatiques d’espèces
spécifiques. La consommation du warana est toujours un acte social, que ce soit en famille, pendant les réunions communautaires
ou bien durant la journée.
Le warana des Satéré Mawé est ainsi d’une qualité incomparable
à celle du guarana utilisé pour les boissons de grande consommation. Les grandes sociétés ont en effet mis en place, avec l’appui des
services agronomiques du gouvernement brésilien, une exploitation intensive de la plante, qui requiert l’usage de variétés hybrides
et de pesticides. Les entreprises Ambev et Coca-Cola produisent en
Amazonie respectivement 250 tonnes de guarana sur une plantation de 550 hectares (30 % des besoins de la société) et 100 tonnes sur

47. Barthel, T., et Erhardt, D., Le Guaraná, une filière équitable au Brésil - Description et comparaison
des filières du guaraná du CGTSM et d’acteurs conventionnels, mallette pédagogique « Les défis du
guarana », Fédération Artisans du Monde, s. d.
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400 hectares. Le restant des besoins d’Ambev est couvert par l’achat
de guarana à des producteurs situés soit en Amazonie, soit dans l’état
de Bahia. Le guarana a été transplanté dans les années 1960 dans cet
État, où les conditions de sol et de climat sont complètement différentes, pour faire face à la demande et mettre au point des variétés
plus productives. Les spécialistes signalent que le goût du produit
ainsi obtenu est différent et de moindre qualité, mais cela importe
peu à l’industrie de la boisson gazeuse : avec un rendement moyen
de 300 kg/ha à Bahia contre 110 kg/ha dans l’Amazonas, la production bahianaise de guarana dépasse aujourd’hui celle d’Amazonie.
L’organisation actuelle de la société Sateré Mawé est issue de sa
lutte victorieuse dans les années 1980 contre des projets de prospection pétrolière. Cette lutte a fait prendre conscience à ce peuple
de l’importance de se donner non seulement une organisation politique, mais également les moyens d’une certaine indépendance
économique. Le Projet Guarana a ainsi été conçu en 1993 sous la
coordination d’un de ses chefs traditionnels, Obadias Batista Garcia,
avec pour objectif de faire de la valorisation du warana traditionnel
la colonne vertébrale du projet de développement local des Satéré
Mawé.
La production des 500 familles Sateré Mawé qui commercialisent
le warana est actuellement de 5 à 10 tonnes par an, soit 1 à 2 % de
la production totale brésilienne actuelle. L’enjeu du warana pour
les Satéré Mawé n’est pas en effet la productivité, mais les priorités
suivantes :
– la préservation du warana sauvage et de l’écosystème qui
l’abrite, la seule « banque génétique » du warana conservée en vivo ;
– le développement durable du peuple Sateré Mawé, c’est-à-dire
la préservation de sa culture, intimement liée au warana, et une
insertion dans les échanges nationaux et internationaux qui ne lui
fasse pas perdre ses droits ni sa culture ;
– le développement d’échanges équitables, respectueux des
conditions spécifiques des Sateré Mawé et de leur warana, sous le
contrôle des organisations Sateré Mawé elles-mêmes.
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DES PARTENARIATS DURABLES
Seules des entreprises comprenant ces enjeux et capables de les
intégrer à leurs propres activités commerciales pouvaient contribuer à faire avancer le Projet Guarana. Le Conseil général des tribus Satéré Mawé a eu la chance de rencontrer des personnes liées
à des entreprises de commerce équitable sensibles à leur situation,
en particulier la Française Claudie Ravel, fondatrice de la société
qui prendra le nom de Guayapi Tropical, et Maurizio Fraboni,
technicien italien, qui a mis les Sateré Mawé en contact avec CTMAltromercato, centrale d’achat de commerce équitable italienne.
La Fédération Artisans du Monde a conçu une mallette pédagogique contenant une étude de la filière48, un livre49 et un documentaire50 qui permettent de situer la production de warana dans
le mode de vie et l’économie des Sateré Mawé. Ces informations
ont été complétées par des entretiens que nous avons eus avec des
membres de la société Guayapi, de la Fédération Artisans du Monde
et de Maurizio Fraboni.
La récolte du warana s’inscrit dans le système agricole diversifié
des Sateré Mawé, qui comprend la culture du manioc, de la cará, de
la patate douce, ainsi que la cueillette de fruits et de noix. Elle procure à 500 familles un revenu complémentaire à la vente de manioc,
seule autre activité commerciale répandue. Chaque famille cultive
2 à 3 hectares de warana, dispersés sur 10 hectares de cultures. La récolte elle-même s’effectue sur un mois et demi, et la transformation
sur deux à quatre mois, procurant à la famille environ 754 Ð par an.
Le warana est produit suivant un cahier des charges figurant sur
de petits fascicules rédigés en portugais et en langue satéré mawé.
Ces cahiers décrivent les étapes de la production, dans le respect
des processus naturels : pollinisation par des abeilles mélipones

48. Ibid.
49. Beaufort, B., et Wolf, S., Le Guarana, trésor des Indiens Sateré Mawé, Éditions Yves Michel, 2008.
50. Denecheau R., Les Héritiers du guarana, RDV Productions, 2006.
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natives, contrôle biologique des parasites, torréfaction et fumage
traditionnel, notamment.
L’aspect le plus remarquable des relations des Sateré Mawé avec
Guayapi, CTM-Altromercato et Artisans du Monde est le contrôle
exercé dès le début du projet par la communauté locale, à travers
son instance politique, le Conseil général des tribus Sateré Mawé,
et les 500 producteurs commercialisant le warana. Ces producteurs Sateré Mawé sont organisés depuis 2008 en un Consortium
des producteurs Sateré Mawé (CPSM), avec ses propres statuts et son
conseil d’administration. Jusqu’à récemment, les autorités coutumières fixaient chaque année le prix du warana et sa répartition
entre les partenaires de la filière, en fonction de différents facteurs.
Si les contrats peuvent maintenant s’établir directement avec le
Consortium des producteurs, ceux-ci n’en continuent pas moins à
reverser un pourcentage des ventes au Conseil général des tribus
Sateré Mawé pour le Projet Guarana.

LA PLACE DU WARANA DANS L’ACTIVITÉ DE GUAYAPI
La rencontre avec les Satéré Mawé a été un moment fondateur
pour la société Guayapi. Cette petite entreprise française est depuis
vingt ans leur principal partenaire commercial. Elle importe environ 4 tonnes de guarana par an, assurant ainsi un débouché à des
conditions très avantageuses pour les producteurs ainsi que pour
l’ensemble de ce peuple indigène. Guayapi prête une attention particulière à la valorisation de la qualité particulière du warana des
Sateré Mawé, non seulement par des prix plusieurs fois supérieurs
à ceux du marché local, mais aussi par l’information du consommateur européen sur les différentes qualités du guarana. Guayapi a
choisi une certification émergente, le label Forest Garden Products
(FGP), axée sur la préservation des produits de la « sylviculture analogue », pour garantir la qualité du produit et de son environnement. Nous présenterons cette certification dans la troisième partie
de cet ouvrage.
L’entreprise française a joué un rôle actif pour l’obtention du
statut de « produit sentinelle » octroyé par l’association internatio-
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nale Slow Food51 au warana des Sateré Mawé. Ce statut distingue
des denrées ou des espèces menacées de disparition, liées à un terroir et produites à petite échelle dans le respect des techniques de
fabrication traditionnelles. Pour différencier la qualité de warana
des Sateré Mawé, celui-ci est maintenant vendu par Guayapi sous ce
nom et non plus sous le nom de guarana.
Guayapi a étendu dès 1996 son partenariat avec les Sateré Mawé
à d’autres produits, notamment des ingrédients cosmétiques : andiroba, copaïba, muira puama. Cherchant à valoriser l’açaï et le camu
camu (riche en vitamines C, B1, B2, B3, E et minéraux), la société a
fait appel à une autre communauté autochtone, les Shipibos de la
région d’Ucayali. Les Sateré Mawé répugnaient en effet à extraire
le camu camu, provenant d’aires marécageuses. La société a ainsi
diversifié sa gamme à d’autres compléments alimentaires et l’a ouverte à une vingtaine de références cosmétiques d’Amazonie, lancées en 2001, ainsi qu’à des produits du Sri Lanka provenant d’une
plantation locale propriété d’Ecolanka, principalement des épices.
En termes de garantie du consommateur pour ses produits,
la société a recours au label AB et, plus souvent, à la certification
Forest Garden Products (FGP), un label exigeant sur le plan environnemental, bien accepté des Sateré Mawé grâce aux contacts établis
directement avec son fondateur. Quant aux produits cosmétiques,
ils sont labellisés Cosmébio.
Nous examinerons dans la troisième partie de cet ouvrage la
performance de ces différentes certifications pour le respect des
principes du consentement préalable et du partage des avantages
sur les ressources de la biodiversité et les savoirs associés. L’examen
des standards de FGP, Cosmébio et AB montre que, si performants
soient-ils sur le plan environnemental, ces labels ne contiennent
aucune disposition spécifique par rapport aux provisions de la
Convention sur la diversité biologique. C’est donc la politique de
transparence de l’entreprise qui permet d’évaluer la qualité de sa

51. Association internationale fondée en 1986 en Italie, Slow Food promeut une alimentation locale et
de qualité et cherche à combiner plaisir et sens des responsabilités.
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relation avec les producteurs autochtones et le respect des principes
qu’elle affiche.

LE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION ARTISANS DU MONDE
Le réseau de points de vente de la Fédération Artisans du
Monde commercialise le warana des Satéré Mawé sous la forme du
Guaranito, un soda contenant quelques grammes (0,4 %) de warana,
qui lui est fourni par l’intermédiaire de la centrale d’achat italienne
du commerce équitable, CTM-Altromercato. Malgré ce détour par
l’Italie, la Fédération Artisans du Monde prête beaucoup d’attention
à ses relations avec les Sateré Mawé. Elle soutient économiquement
le projet de valorisation des savoirs traditionnels et de défense du
patrimoine génétique du warana par le biais de la prime du commerce équitable. La structure de prix de ce produit comprend une
ligne de financement pour les projets du Conseil général des tribus
Sateré Mawé, qui correspond, pour David Erhart, responsable des relations avec les partenaires du Sud, à la prime qui est versée à toute
organisation de producteurs dans le cadre du commerce équitable.
La dimension politique du partenariat de la Fédération Artisans
du Monde inclut l’organisation d’un partage d’expériences avec les
Satéré Mawé, concrétisé par l’appui à la participation de ces derniers au Forum social mondial de Belém en janvier 2009 et par la
production de la mallette pédagogique sur le guarana, largement
utilisée par les associations et les boutiques locales du réseau. La
campagne de la Fédération Artisans du Monde pour la Quinzaine
du commerce équitable 2010 avait d’ailleurs pour thème les « droits
des peuples indigènes » et était centrée sur le respect de la convention 169 de l’Organisation internationale du travail et sur les conséquences des accords de libre-échange entre les pays d’Amérique
latine et l’Union européenne52.

52. Artisans du Monde, « Commerce équitable et peuples amérindiens », Équité, bulletin d’éducation
au commerce équitable, vol. 13, 2010.
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ANALYSE ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES DE GUARANA ÉQUITABLE
En 2006, l’État brésilien a établi le prix minimal du guarana à
2,5 Ð le kilogramme à Maués (la ville d’Amazonie la plus proche
de la zone Sateré Mawé) et à 4,6 Ð à Bahia, toutes qualités confondues, le prix moyen du marché étant alors de 6 Ð. Une comparaison des prix fixés avec les Sateré Mawé pour les deux principales
filières de guarana équitables, celle d’Artisans du Monde et de CTMAltromercato (2008), d’une part, et celle de Guayapi certifiée FGP,
d’autre part (2009), fait apparaître un prix d’achat des importateurs
du commerce équitable équivalent à 45 Ð le kilo en 2009 et à 50 Ð
en 2011, avec une répartition interne du prix un peu distincte pour
les deux importateurs de commerce équitable : 26 % revient aux
producteurs dans le cas d’Artisans du Monde, 35 % dans le cas de
Guayapi, 23,4 % et 29 % respectivement pour le Projet Guarana géré
par le CGTSM. Dans les deux cas, 10 % environ va à l’appui technique
et 25 % au transport, y compris les taxes portuaires et les frais financiers. La répartition établie par Artisans du Monde fait également
apparaître 17,26 % de contribution au fonds de roulement pour la
production agricole et le Projet Guarana.
Le prix payé au producteur est sept à vingt fois plus élevé que
celui du marché local et du marché brésilien. Claudie Ravel, fondatrice de Guayapi, explique : « Il ne s’agit pas du même produit. Les
qualités et les méthodes de torréfaction sont complètement différentes. » Le guarana vendu sur les places de Maués ou de Bahia est
un produit banalisé, souvent cultivé hors de son aire naturelle, provenant de semences douteuses. Celui des Sateré Mawé est un produit de haute qualité, totalement naturel, torréfié selon la méthode
traditionnelle et avec des qualités organoleptiques reconnaissables.
La différence de prix est ainsi doublement justifiée : par la qualité
intrinsèque du produit et par la qualité sociale du partenariat avec
les Sateré Mawé.
Les filières warana Sateré Mawé de Guayapi, d’Artisans du Monde
et de CTM respectent les principes du commerce équitable et sont
conformes aux meilleures pratiques du biocommerce éthique. Elles
suivent les lignes directrices de la Convention sur la diversité biolo-
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gique pour le consentement préalable et le partage des avantages,
sous le contrôle de l’État, lequel donne, via l’autorité compétente (la
FUNAI), l’autorisation d’entrée sur l’aire indigène. Elles n’ont pas
été la cible d’attaques judiciaires de la part du gouvernement brésilien, contrairement à celles d’autres entreprises d’ingrédients alimentaires ou cosmétiques. Ce respect n’est pas seulement formel,
mais largement substantiel, puisque ces filières ont été construites
suivant la volonté et les objectifs des autorités autochtones.
Le partenariat établi s’effectue en réalité à plusieurs niveaux : avec
la communauté Satéré Mawé d’abord, puis avec les producteurs. La
valorisation des connaissances traditionnelles qui résulte de ces
partenariats de filière est remarquable, si bien qu’en l’an 2000 le
Projet Guarana a été choisi parmi les 146 projets exemplaires présentés à l’Exposition universelle de Hanovre.
Les Sateré Mawé envisagent aujourd’hui d’intervenir dans le
processus de mise en place d’une indication géographique protégée
(IGP) sur le guarana, afin que soient reconnues l’aire et les méthodes
de production traditionnelles du warana des Sateré Mawé. Une IGP
protège non seulement l’origine géographique, mais aussi le savoirfaire impliqué dans l’élaboration d’un produit de terroir. Les autorités brésiliennes favorisent actuellement la constitution de zones
IGP sur le territoire brésilien. L’une d’entre elles pourrait concerner
le guarana de la région Andira-Marau. Si celle-ci reconnaissait les
qualités spécifiques du warana des Sateré Mawé, elle garantirait un
niveau de protection appréciable pour le savoir-faire et les activités
de cette communauté autochtone.

81(02'e/,6$7,21'(6%211(635$7,48(6
'(%,2&200(5&(
Le niveau de coopération atteint dans les relations entre le peuple
Sateré Mawé et les entreprises qui commercialisent le produit emblématique issu de leur culture et de leurs savoirs traditionnels
est exemplaire. On dépasse ici largement la notion d’approvisionnement ou de biocommerce, même éthiques, ou encore de « four-
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nisseurs », pour s’inscrire dans un partenariat incluant toutes les
dimensions possibles : respect de l’autonomie des communautés
locales et des producteurs, prix négocié et équitable, respect et valorisation des savoirs traditionnels, etc. L’accent est mis davantage
sur la confiance et la compréhension mutuelle permises par ce type
de partenariat que sur le respect de critères formels et juridiques,
pourtant nécessaire.
L’expérience qu’a le mouvement du commerce équitable du
montage de filières respectant les principes de respect, de transparence et d’équité a fourni des orientations stratégiques aux entreprises partenaires des Sateré Mawé. Une valorisation consentie
et équitable des savoirs traditionnels permet de dépasser le strict
plan de la production et se traduit sur le plan économique par une
contribution substantielle au projet de développement de la communauté, ici réellement autonome.
D’autres expériences ont également été mises en place dans le
contexte andin, sous la forme de véritables partenariats permettant
une valorisation et un respect intégral des savoirs traditionnels
des peuples autochtones. À ce titre, le cas de Savoirs des Peuples
est une initiative entrepreneuriale pionnière. Elle propose une modélisation des principes qu’elle respecte dans ses relations avec les
communautés autochtones du Pérou et d’Équateur. Cette initiative
a inspiré certains aspects de la législation de ces pays sur la biodiversité et les savoirs indigènes.

UNE ENTREPRISE ÉTHIQUE SUR LE MARCHÉ DU LUXE
Savoirs des Peuples est une « start-up éthique » du secteur cosmétique,
créée après plusieurs années de travail de son fondateur, Daniel
Joutard, au sein d’organisations amérindiennes des pays andins. Le
slogan « Le soin aux plantes sacrées » résume bien le positionnement
de sa marque, Aïny, lancée en septembre 2009 sur le marché européen. L’activité de Savoirs des Peuples repose sur la discussion avec
plusieurs peuples du Pérou et d’Équateur et la mise en place de partenariats à long terme, valorisant avec leur participation active les



%,23,5$7(5,(

savoirs qu’ils ont sur les propriétés cosmétiques de certaines espèces
de plantes.
Les produits Aïny sont conçus à partir d’une dizaine de plantes
endémiques des régions andines et amazoniennes, dont certaines
sont utilisées par les chamans dans leurs rituels. Ce sont surtout le
Sacha Inchi, « étoile végétale de Haute Amazonie », une plante dont
les propriétés bienfaisantes sont connues des peuples du Pérou, l’ungurahua, un palmier dont le fruit est utilisé par les chamans lors
de rituels, le molle, un arbre originaire des Andes péruviennes aux
nombreuses propriétés cicatrisantes, et l’achiote (urucu en portugais
tupi), protecteur solaire naturel. Après leur importation en France,
l’entreprise extrait de ces plantes des huiles dont les concentrations
en oméga 3 et en oméga 6 (Sacha Inchi) ou en oméga 9 (ungurahua)
sont exceptionnelles et forment les bases d’une gamme cosmétique
qui comprend cinq soins de visage proposés aux femmes de plus de
30 ans.
Le positionnement qualité-prix des produits Aïny est très haut
de gamme. Huit des neufs ingrédients utilisés sont certifiés biologiques, mais l’entreprise se différencie du segment des cosmétiques
biologiques par l’inclusion d’une dimension quasi cosmique à ses
produits. La prise en compte de la dimension temporelle spécifique
du cycle de production (respect des cycles naturels, de la saisonnalité du travail et des phénomènes climatiques) et du savoir-faire des
peuples indigènes, valorisés volontairement au-delà de leur rôle de
« producteurs », est en phase avec certains aspects du marché occidental du luxe, comme la valorisation des savoir-faire manuels et
traditionnels.

LA VALEUR DES SAVOIRS ET DES MYTHES INDIGÈNES
La formalisation de tels partenariats témoigne de la valorisation des
cultures autochtones ayant acquis au fil des générations une connaissance intime de leur environnement naturel et développé des modes
de vie qui respectent et sont même intimement liés, par leur culture,
leur éducation et leurs rituels, à la biodiversité locale. Lorsqu’une entreprise a pris conscience de la valeur que représentent ces cultures
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pour le maintien de la biodiversité locale et sa valorisation sur des marchés internationaux, quel prix peut-elle mettre sur les connaissances
qui ont été partagées avec elles par les peuples qui les ont développées ?
Un premier constat fait par Daniel Joutard est l’insuffisance sur le
plan éthique de l’approche du prix garanti aux producteurs du commerce équitable, notamment lorsque les filières d’ingrédients naturels s’appuient sur les savoirs ancestraux des peuples autochtones sur
les espèces locales. En effet, le prix garanti et la prime du commerce
équitable ne prennent pas en compte la valeur de ces connaissances
traditionnelles.
Un second constat est qu’une estimation approximative de cette
valeur monétaire peut être faite par le calcul du coût d’opportunité,
c’est-à-dire de l’économie faite en recherche-développement par les entreprises du secteur, lorsque leur production s’appuie sur des connaissances traditionnelles. Le temps étant une ressource précieuse sur les
marchés dynamiques concernés, celui-ci peut fournir une première
indication de la valeur recherchée. Or les connaissances indigènes permettent souvent d’orienter les recherches des entreprises sur les propriétés des plantes locales, une économie couramment estimée à trois
cents ou quatre cents fois le temps que prennent des tests faits aléatoirement sur toutes les espèces d’un écosystème. Il est difficile de traduire cette économie en valeur monétaire, mais on peut estimer que
cela représente de deux à quatre années au moins de recherche pour
un ingénieur biologiste ou biochimiste, soit des montants importants
et théoriquement évaluables pour chacun des ingrédients considérés.
La valeur des connaissances traditionnelles est également liée
au levier marketing puissant qui consiste à relier un produit à l’histoire mythique ou réelle d’un peuple ou d’un écosystème. Cette dimension symbolique est d’une valeur inestimable sur le marché,
car elle permet de positionner le produit sur une gamme plus élevée. Se pose ensuite la question de savoir sur quelle base assurer
la rémunération de cette valeur incorporée au produit. Au final, la
quantité de produit réellement utilisée et sa proportion dans les
produits cosmétiques importent peu pour la détermination du prix
qui devrait être payé aux producteurs et à la communauté culturelle. Le savoir incorporé au produit est de type immatériel, et la
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force symbolique de l’ingrédient contribue également au pouvoir
d’attraction du produit. Même lorsqu’il est présent en proportions
infimes, l’efficacité réelle ou supposée de l’ingrédient fait augmenter la valeur monétaire du produit.
Cet aspect est une démonstration supplémentaire de l’insuffisance,
pour les ressources naturelles incluant des savoirs traditionnels, de la
seule approche du mécanisme du prix minimal garanti et de la prime
de développement, lesquels se fondent sur une rénumération octroyée
exclusivement aux producteurs.

LE MODÈLE DES TROIS CERCLES
Pour être fidèle à ses valeurs, Savoirs des Peuples s’est imposé les principes suivants dans ses relations avec les peuples indigènes, représentés
sous la forme de trois cercles concentriques (figure 1) :
– la demande d’un consentement préalable avant tout accord commercial, non pas seulement à un groupe localisé, mais aux organisations
représentatives de chaque peuple indigène ;
– le paiement d’un prix juste aux producteurs, correspondant par
exemple aux critères admis par le commerce équitable ;
– le paiement par l’entreprise de 4 % du chiffre d’affaires du produit
fini utilisant l’ingrédient, en rémunération des savoirs traditionnels utilisés. Ce partage est souvent complété par des mesures non monétaires,
comme l’assistance technique ou le transfert de technologie ;
– le refus de déposer tout brevet sur les plantes utilisées et sur tout
procédé d’extraction ou de transformation s’y rattachant, ainsi que la
protection des savoirs traditionnels sur ces espèces par la publication
dans une revue scientifique de toute recherche faite par l’entreprise
concernant celles-ci.
L’application de ces principes est fondée sur la mise en place de partenariats avec les organisations locales représentatives des peuples autochtones, qui sont les organismes habilités à contrôler l’application de
ces accords.
Les premiers points reprennent les obligations inscrites dans
la Convention sur la diversité biologique et la législation andine,
mais en donnant au consentement préalable une interprétation
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très stricte, et au partage des avantages une traduction économique
précise. Le paiement de 4 % du chiffre d’affaires est fait en rétribution de l’usage des savoirs traditionnels et de leur histoire par
l’entreprise. En effet, certaines entreprises se contentent de demander le consentement préalable et de partager leurs avantages
ou bénéfices avec les producteurs locaux et non avec l’ensemble de
la communauté. Or celle-ci est le véritable propriétaire des savoirs
traditionnels utilisés. Pour Daniel Joutard, c’est la communauté
et ses représentants qui détiennent la souveraineté sur la décision
de commercialiser un ingrédient local et de partager ses savoirs.
Lorsqu’elles existent, ce sont les organisations représentatives locales des peuples autochtones qui doivent vérifier l’application de
ces principes. Celles-ci travaillent sur des listes de plantes explicitement autorisées à la commercialisation par Savoirs des Peuples.
Daniel Joutard a élaboré un schéma en trois cercles résumant
son approche de la valorisation de la biodiversité et des savoirs ancestraux, ainsi que les engagements de son entreprise.
Figure 1 : Le modèle des trois cercles de Savoirs des Peuples
BIEN COMMUN

PEUPLE

Prix équitables

PRODUCTEURS
Préservation
des ressources

Valoriser le savoir collectif
4% du chiffre d’affaires
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L’aspect le plus significatif de l’action de Savoirs des Peuples réside
dans les principes que l’entreprise a formalisés pour caractériser ses relations avec les producteurs et les peuples autochtones, dans le cadre de
la structuration de ses filières. Pour chacun des ingrédients, l’entreprise
a d’abord établi un partenariat avec les organisations représentatives du
peuple avec qui elle travaille, partenariat pleinement respectueux des
premiers principes de la Convention sur la diversité biologique, notamment le consentement mutuel sur des termes convenus d’un commun
accord. Pour le Sacha Inchi récolté par les Ashaninkas, l’entreprise a demandé l’autorisation d’utiliser cette plante dont elle extrait une huile
cosmétique à la CECONSEC, organisation représentative des 15 000
Ashaninkas ; pour l’ungurahua et l’achiote, une autorisation a été demandée au NAE, organisation représentant les Achuars ; pour le molle,
un partenariat est en cours avec les communautés Quechuas de la vallée
sacrée de Cuzco (Pérou). L’entreprise a signé sur cette base des accords de
partenariat avec les peuples Ashuar d’Équateur et Ashinanka du Pérou,
dont une copie a été remise à l’Institut national pour la défense de la
concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) du
Pérou, et une autre en septembre 2010 au Collectif pour une alternative
à la biopiraterie en France.
Voici les premiers engagements concrets tenus par Savoirs des
Peuples dans le cadre de cette approche en trois cercles : le financement
d’un projet de reforestation permettant d’assurer la pérennité de l’écosystème et donc de la ressource (premier cercle) ; la rémunération des
communautés locales à hauteur de 4 % du chiffre d’affaires du produit
et la publication d’un livret sur les savoirs traditionnels décidée par les
organisations représentatives (deuxième cercle) ; la publication d’un article scientifique sur les huiles de Sacha Inchi et d’ungurahua dévoilant
les résultats des recherches scientifiques faites par l’entreprise et démontrant l’antériorité des connaissances traditionnelles sur celles-ci, afin
d’éviter toute appropriation privée de ces connaissances traditionnelles
par une entreprise53 (troisième cercle). Le positionnement de Savoirs

53. Rousseau, C., “Sacha Inchi oil and Ungurahua oil - A new lease on life for omegas in cosmetics”,
Household and Personal Care TODAY, n° 1, 2009, p. 6-8.
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des Peuples repose ainsi clairement sur le refus de tout brevet sur des
espèces vivantes d’usage traditionnel et sur tout procédé d’extraction ou
d’utilisation des propriétés de celles-ci.
En complément de ses engagements formalisés dans le modèle
des trois cercles, pour la gouvernance des filières de biocommerce
en partenariat avec les communautés indigènes et les producteurs
locaux, Savoirs des Peuples participe à la lutte contre la biopiraterie
par différentes actions. L’entreprise publie des articles sur le sujet
sur son blog, rédigés par sa correspondante en Amérique du Sud,
et dans la revue Ikewan. Elle échange aussi régulièrement avec le
Collectif pour une alternative à la biopiraterie, que Daniel Joutard
a représenté à la Conférence des parties de Nagoya en octobre 2010,
et avec les instances pertinentes des gouvernements des pays andins où elle opère. C’est une des rares entreprises françaises à avoir
rendu publiques les preuves de son engagement, comme il est mentionné plus haut.
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Après avoir explicité le cadre scientifique et juridique, nous avons
décrit dans cette seconde partie les pratiques d’entreprises en matière de gestion de filières et de partenariats dans les secteurs concernés par le biocommerce. Les profils et les modes d’action de ces
entreprises du secteur des cosmétiques et des ingrédients sont très
contrastés. Les plus importantes par leur taille ont mis en place des
modes opératoires extrêmement précis pour la gouvernance de leurs
filières. Ces modes opératoires se sont précisés et affinés au cours de
la dernière décennie, pour inclure des principes de bonne gestion des
ressources naturelles, de partage des avantages, de transfert de compétences au niveau local, ainsi que des stratégies de certification. Les
implications de ces changements sur la structuration des filières et
les relations avec les producteurs et les communautés locales sont
importantes. Cependant, ces relations sont moins étroites et horizontales que celles qu’entretiennent des entreprises éthiques de petite
taille, comme Guayapi et Savoirs des Peuples.



%,23,5$7(5,(

Constatant une application de plus en plus générale des principes
de la Convention sur la diversité biologique, repris par l’Initiative de
biocommerce, puis par l’Union pour le biocommerce éthique, nous
voyons maintenant émerger les domaines de controverse des pratiques du biocommerce éthique. La question des brevets est l’exemple
le plus emblématique des lignes de fracture entre les pratiques historiques, reposant sur les instruments conventionnels du droit de propriété, et celles qui s’inscrivent dans l’équilibre et le plein respect des
savoirs traditionnels. Cette question n’est cependant qu’un révélateur
du type de relations que peuvent entretenir les acteurs des filières de
bioéthique : communautés locales, producteurs-fournisseurs d’ingrédients, producteurs de produits finaux et marques.
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