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Food Security Standard à l'épreuve
La norme sur la sécurité alimentaire (Food Security Standard - FSS) s'appuie sur le droit humain à l’alimentation en
tant que nouveau fondement pour les normes de durabilité et les systèmes de certification. Elle n'a cependant pas
encore été mise en œuvre ni testée dans les régions affectées par l'insécurité alimentaire. L'objectif du Project │
FSS est de mettre en œuvre, de tester et de compléter les critères existants dans les régions en situation d'insécurité
alimentaire. Le projet s'appuie sur une approche multipartite transversale pour développer une gamme d'outils
pratiques de mise en œuvre des normes de durabilité.
La demande internationale en produits agricoles augmente du fait d'une consommation croissante de denrées alimentaires, de fourrage, d'énergie et de matériaux. Afin d'éviter toute concurrence entre la sécurité
alimentaire locale et les exportations agricoles, l'UE et
le gouvernement fédéral allemand accordent dans
leurs stratégies bioéconomiques la primauté de la sécurité alimentaire sur toutes les autres utilisations de
la biomasse. Il n'existe cependant à l'heure actuelle
pas de critères ni d'instruments de vérification concernant la sécurité alimentaire, et ce même pour la plupart des systèmes certifiés de production de biomasse. À partir de la mi-2017, WWF, WHH et ZEF rassembleront leurs expertises pour résoudre ces problèmes et fourniront des solutions pratiques au cours
des 3 prochaines années.
La norme sur la sécurité alimentaire (Food Security
Standard - FSS) s'appuie sur le droit à l'alimentation en
tant que fondement pour les normes de durabilité et
les systèmes de certification. Elle fournit des critères
pratiques et quantifiables pour tous les types de produits agricoles et forestiers commercialisés, quelle que
soit leur utilisation ultérieure. La FSS représente un ensemble de meilleures pratiques qui garantissent que le
droit à l'alimentation ne soit pas violé au niveau local
lors de la production et de la commercialisation de biomasse certifiée.
La FSS n'a pas encore été mise en œuvre ni testée dans
les régions affectées par l'insécurité alimentaire. L'objectif du Project │ FSS est de mettre en œuvre et de
compléter les critères sur la sécurité alimentaire récemment développés et fondés sur les droits dans les
régions affectées par insécurité alimentaire en
Afrique, en Amérique latine et en Asie. Dans chaque
région pilote, le projet sera accompagné et analysé par
un groupe représentatif de parties prenantes (scientifiques, organismes de certification, entreprises, orga-

nisations de la société civile, représentants gouvernementaux, groupes de travailleurs, etc.). L'expérience
de terrain sera acquise aussi bien auprès des petits exploitants que des exploitations agricoles à grande
échelle. Les expériences tirées de cette phase de test
conduiront à une consolidation de l'ensemble des critères et indicateurs et seront intégrées dans un manuel d'audit et à du matériel de formation compréhensible.
Le projet comprend 4 domaines de travail principaux :
1. Essais sur le terrain et mise en œuvre des critères
sur la sécurité alimentaire dans les normes de durabilité existantes sur la biomasse.
2. Recherche scientifique et développement d'outils
d'évaluation.
3. Intégration de la FSS dans les normes existantes de
durabilité pour la biomasse, développement d'outils d'audit et d'un programme de formation.
4. Augmentation du niveau de sensibilisation à la FSS
pour la certification de la durabilité.
La norme sur la sécurité alimentaire pourra être progressivement adaptée et mise en œuvre dans la législation nationale, en commençant par les normes volontaires de durabilité et les systèmes de certification.
À long terme, cela devra permettre à la production et
au commerce de biomasse certifiée de contribuer à la
sécurité alimentaire locale.
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