
CONSOMETHIC 

Les Attentes du Marché 

La Méthode

Les Challenges 
pour les IAA 

Droits de 
l’Homme & IAA ?
Un problème complexe



CONSOMETHIC

Les Attentes du Marché 

La Méthode

Les Challenges 
pour les IAA 

Droits de 
l’Homme & IAA ?
Un problème complexe



Consomethic ?

Une initiative pour aider les PME/ETI du secteur IAA à mettre en place des 
démarches de lutte contre les atteintes aux droits de l'homme (esclavage 
moderne, travail des enfants …)

• Problème complexe méconnu des entreprises
• Transfert de responsabilité
• Modèles divers peu adaptés aux PME/ETI
• Entreprises déjà saturées en gestion des risques (sécurité, RSE…)

30 ans d’expérience dans la gestion des risques par les PME/ETI 
agroalimentaires

Proposition : Formation – Méthodologie – Toolkit – Veille – Coaching
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Travail 
Forcé

Traite des 
Êtres 

Humains

Travail 
des 

Enfants

Un Esclavage Polymorphe



Exemple : Les Infractions aux Règles du Travail des Enfants 
Peuvent Relever de Multiples Conventions Internationales

Elle a 11 ans
Elle ne va pas à l’école car ses parents ont besoin 
d’elle pour travailler sur l’exploitation familiale

UNICEF- Convention sur
les droits de l'enfant (2012)

Elle a 15 ans, des trafiquants ont 
dit à ses parents qu’elle aurait 

un bon travail
Elle a été vendue à un planteur. 

Elle travaille 15 heures par jour sans salaire

Protocole additionnel à la Convention des 
Nations unies contre la criminalité 

transnationale organisée « Protocole de 
Palerme »  (2000)

Elle a 10 ans
Pour respecter les quotas imposés
par la plantation qui les emploient, 
ses parents la font travailler avec eux 
sur la plantation

C029 - Convention (n° 29) sur le travail forcé 
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le 
travail forcé OIT

Elle a 13 ans 
Elle est employée dans une plantation et manque 

l’école pour ce travail

C138 - Convention sur l'âge minimum OIT

Elle manipule des produits 
phytosanitaires  sans protection

C182 - Convention sur les pires 
formes de travail des enfants OIT



Une Activité Souvent Criminelle

Emplois 3D (dirty, dangerous, 
difficult), 

peu qualifiés,

socialement dévalorisés

saisonniers, ponctuels .

Secteur avec problème 
d’organisation et de 
modernisation , compétitifs, 
activités dans des endroits 
isolés ou peu accessibles du 
public . 

Débouché
Argent facile

Pauvreté, migration, éducation, 
discrimination .

Facteurs aggravants la 
pauvreté : conflits, catastrophe 
naturelle, droits des femmes, 
gestion de la terre et de 
ressources, politique 
migratoire, facteurs culturels

Victime
Travailleur exploité

Corruption

Rule of Law

Instabilité , conflit, crise

Volonté politique (démocratie, 
syndicats, …)

Taux de crime et violence

Lutte contre la criminalité 
organisée

Cybercriminalité 

Risque
De se faire prendre



Des Chiffres Impressionnants

victimes du 
« travail des enfants » :

152 millions

48%
ont entre 5 et 11 ans * 

*Soit 5 fois la population 
française de cette classe 
d’âge

50% effectuent 

des travaux dangereux

Enfants

71% travaillent

dans l’agriculture



Des Chiffres Impressionnants

victimes d’esclavage 
moderne :

40 millions

Travail Forcé

50% sont 

victimes de travail 
forcé

126 milliards d’€ 

de profit par an *

50 % du revenu du trafic des stupéfiants au niveau mondial 

1.75 fois le montant annuel de l’impôt sur le revenu en France 

10 fois le profit net de Walmart en 2016*

Entre 20 et 50 esclaves 
travaillent pour chaque 
foyer français
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Protocole De 2014 Relatif À La Convention Sur Le Travail Forcé–Art.2

Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent 
comprendre:…

5-un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que 
privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face

Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations 
non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017

LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d'ordre

USA       California Transparency In Supply Chain Act       30/09/2010

USA       H.R.644 - Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015               
24/02/2016

United Kingdom   "UK Modern Slavery Act, s. 54 Transparency in Supply Chain Clause of the 
Modern Slavery Act"                26/03/2015 ……..

Devoir de Vigilance : de la Soft Law à la Hard Law



Peu d’organisations 
agressives

Une information 

dispersée, redondante à 
synthétiser

Optimisation des couts

multiples ressources(guides 
modèles de documents…)

Initiatives des Grands Donneurs d’Ordre, ONG, Syndicats, 
Médias



Vigilance Raisonnable: Définition

« Afin de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de 
l’homme, les entreprises doivent avoir en place des politiques et des procédures en 
rapport avec leur taille et leurs particularités, y compris:

L’engagement  politique de  s’acquitter  de  leur  responsabilité  en  matière de respect 
des droits de l’homme;

Une  procédure  de  diligence  raisonnable  en  matière  de  droits  de  l’homme pour 
identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en 
atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient;

Des  procédures  permettant  de  remédier à  toutes  les  incidences  négatives  sur  les  
droits  de  l’homme  qu’elles  peuvent  avoir  ou  auxquelles elles contribuent »

Principes directeurs des Nations Unies



Vigilance Raisonnable: Périmètre

Analyse de 
risques

Risques –
Supply Chain 

Mapping

Priorisation

Engagement

Interne: 
Engagement

Equipe

Procédures 
(Achats, 

RH…)

Choix des 
Partenaires

Externe: 
Codes de 
conduite

Formation

Collaboration

Pilotage

Audits

Questionnaires

Indicateurs

Mécanismes 
de Plainte

Veille 

Suivi des 
Risques

Remédiation

Interne:

(Achats 
responsables, 

RH …)

Externe:

Protection 
des victimes

Réparation

Rendre Compte

Publication 
Rapports 
(légal ou 
client)

Gestion de 
Crise
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Challenges 

Spécificités de 
la vigilance HRConnaissance

Résultats
escomptés

Cout/Charge 
de travail 



Exemples : Analyse des Risques et Priorisation

Cas 
identifiés

Gouvernements

Statisti-
ques
travail 
forcé

ONG Internationales

IFOAM 
RSPO…

Certifications

ITUC/CSI

Syndicats 

Annuaires 
ONG 

locales

Autres



Exemples : Actions Correctives

Pas de 
Politique de 
l’Autruche

Do No Harm

Anticiper la 
« Knee Jerk » 

Reaction
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Comprendre 
l’esclavage 
moderne

Connaitre les 
attentes du 
marché

Apprendre à 
utiliser la 
méthode

Formation 

Synthèse des 
recommanda-
tions de 22 
organisations

Adaptées aux 
PME-ETI

Modèles de 
documents 

Méthodologie

Analyse des 
contraintes &  des 
risques

Annuaires des 
partenaires

Code de conduite

Questionnaire 
(fournisseurs, 
prestataires, 
recruteurs)

Reporting/Commu
nication

Actions 
correctives

Tool Kit

Blog 
Consomethic

Page support

Veille

2 heures de 
coaching 
téléphonique

Coaching

La Méthode Consomethic
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