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Round Table on Responsible Soy (RTRS) 
 
En bref 

Round Table on Responsible Soy (RTRS) a été fondé en novembre 2006 par diverses 

organisations et entreprises. Cette « table ronde sur le soya responsable» a pour objectif la 

« promotion de l’utilisation de standards responsables dans la production, la transformation et le 

commerce du soja ». Toutefois, Round Table on Responsible Soy a principalement permis de 

légitimer la production industrielle de soja sur des monocultures gigantesques par de grands 

propriétaires terriens, des investisseurs et des entreprises agro-alimentaires. Cette initiative est 

pourtant sensée garantir une production et une consommation responsable. Les entreprises 

membres et les lobbyistes manipulent les politiques et l’opinion publique avec des affirmations 

erronées et des études falsifiées. Ils exercent des menaces à l’encontre des populations locales, 

des personnes concernées et des opposants. Les systèmes de production agricole de régions 

entières risquent d’être entièrement contrôlés par des grandes entreprises, ce qui représente 

également une menace pour la souveraineté alimentaire d’une large couche de la population. 

 

Portrait de l’institution nominée 

Round Table on Responsible Soy (RTRS), fondé en novembre 2006 par diverses organisations et 

entreprises, compte 90 membres. 

• 21 sont des producteurs (dont Grupo Maggi, Grupo Los Grobo) 

• 55 viennent de l’industrie, des secteurs financier et commercial (dont ADM, BP, Bunge, 

Carrefour, Cargill, Louis Dreyfuss, Monsanto, Shell, Syngenta, Unilever) 

• 14 sont des organisations de la société civile (dont CI, TNC, WWF) 

• 20 ont un simple statut d‘observateur 

RTRS se donne pour but la « promotion de l’utilisation de standards responsables dans la 

production, la transformation et le commerce du soja », mais cette institution permet avant tout de 

légitimer la production agro-industrielle de soja sur des monocultures gigantesques par des 

propriétaires terriens, des investisseurs et des entreprises. Alors que la production industrielle du 

soja à large échelle représente une grave menace pour les êtres humains, le climat et 

l’environnement.  



Comportement irresponsable  

RTRS est l’exemple même du caractère trompeur d’un soit disant dialogue entre toutes les parties 

prenantes qui, dans les faits, n’inclut que quelques entreprises des secteurs industriel et 

commercial ainsi que de grandes ONG, telles que Conservation International (CI), The Nature 

Conservancy (TNC) et WWF, qui sont instrumentalisées à des fins de relations publiques. Le 

recours à des systèmes de certification insuffisants et trompeurs, sensés garantir une production 

durable, est une pratique courante. Les entreprises membres et les groupes de pression 

manipulent les responsables politiques et l’opinion publique avec des affirmations erronées et des 

études falsifiées et expulsent les petits paysans de leur terre. Les systèmes de production agricole 

de régions entières risquent d’être entièrement contrôlés par de grandes entreprises, ce qui 

représente également une menace pour la souveraineté alimentaire d’une large couche de la 

population. La production à l’échelle industrielle du soja à des conséquences dramatiques : 

destruction des écosystèmes, de terres arables et de pâturages, menace pour la biodiversité, 

expulsion et expropriation de petits paysans et des populations indigènes, menace pour la 

souveraineté alimentaire, gaspillage des ressources en eau pour l’irrigation et la transformation, 

utilisation excessive de pesticides et autres produits chimiques, pollution de l’eau par des engrais 

chimiques, contamination des sols et intoxication des employés et des personnes vivant à proximité 

des plantations, accélération des changements climatiques par le rejet d’émissions lors du 

défrichage. En bref, le développement des modes de production agro-industriels se fait entièrement 

aux dépends des êtres humains et de l’environnement. 

 

Revendications 

Il est urgent de reconvertir et de réaffecter les plantations de soja et de prendre des mesures pour 

permettre le retour des populations déplacées. Round Table on Responsible Soy doit être dissoute 

et les modèles agroindustriels de la production de soja doivent être abolis. Il s’agit de retourner aux 

modes de production agricole traditionnels et écologiques. De leur côté, les consommateurs sont 

encouragés à changer leurs habitudes de consommation et à privilégier les produits biologiques et 

issus du commerce équitable. 

 
Pour en savoir plus 

http://www.lasojamata.org 
http://www.grr.org.ar 
http://www.toxicsoy.org 
https://nacla.org/soyparaguay 
http://archive.corporateeurope.org/docs/soygreenwash.pdf 
http://www.globalforestcoalition.org/news/view/89 
http://www.foei.org/en/publications/pdfs/forests-and-biodiversity/2008/FoEI-RTRS.pdf 
http://ngin.tripod.com/foodstatements.htm 
http://www.seedsofdeception.com/Public/Home/index.cfm 
http://www.gmwatch.eu/ 
http://www.bangmfood.org/ 


