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Chaînes d’approvisionnement mondiales en noix ; 
Défis à relever 

changement climatique

défis liés à la durabilité (sociale)

crises (géo)politiques

sensibilisation croissante des consommateurs à la 

notion de durabilité

Accentuation de la législation sur la diligence 

raisonnable

Concurrence acharnée sur les prix et la 

qualité

Nécessité de chaînes 

d’approvisionnement 

stables et transparentes et 

d’un accent accru sur les 

relations à long terme dans 

les chaînes 

d’approvisionnement
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À propos de la SNI : Notre approche 

Engager un groupe de pionniers qui contribuent à créer des chaînes 

d’approvisionnement équitables et durables en noix.

Créer et partager des connaissances pertinentes sur le développement et la 

durabilité des chaînes d’approvisionnement. 

Stimuler la collaboration préalable à la concurrence et la coopération à long terme 

avec les concurrents et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Créer et partager des outils pour soutenir les participants dans leurs efforts de 

durabilité.
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Participants

Nous vous invitons (en particulier les producteurs et les transformateurs) à vous 

joindre à nous !
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Étapes d’élaboration de la SNI

En cours : 

recrutement 

et sélection 

des 

participants 

les plus 

motivés et 

les plus 

ambitieux. 

Plans d'ambition individuels 

Analyse des risques liés à la RSE dans le 

secteur 

Vision de la SNI 

Ambition générale de la SNI

Thèmes 

principaux

Nous nous trouvons 

ici 

• Empreinte 

environnementale 

• Gestion des solides et 

des déchets

• Émissions de gaz à 

effet de serre

• Perte de la biodiversité

Domaine Social

• Renforcement des moyens 

de subsistance des 

exploitants agricoles

• Création de valeur dans les 

pays producteurs

• Emploi décent des 

travailleurs dans les usines 

de transformation de cajou
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Le chemin à parcourir ensemble

• Aperçu des risques 

les plus accrus du 

secteur 

• Grâce au 

soutien de la 

SNI : les 

participants 

élaborent des 

plans visant à 

intervenir sur 

les problèmes.

• La SNI élabore des outils pour soutenir les participants dans 

leur démarche vers des chaînes d’approvisionnement 

durables. 

• Des objectifs concrets seront formulés, pour les participants à 

la SNI.
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Rejoignez notre (votre) plateforme SNI pour 
une meilleure collaboration ! 

• Des organisations de producteurs aux détaillants 

• Ensemble, nous pouvons faire mieux

• Nous en tirons tous profit 

https://www.sustainablenutinitiative.com/


