Coopération - Promouvoir la
Responsabilité sociétale des entreprises
Le ColeAcp veut encourager un nouveau modèle pour le commerce avec les pays
émergents.

Guy Stinglhamber - © RFL
Le ColeACP a annoncé à Fruit Logistica le lancement d’une charte visant à encourager un
nouveau modèle pour le commerce des fruits et légumes, basé sur la RSE, Responsabilité
Sociétale des Entreprises. « Les entreprises s’engageant de façon volontaire dans cette charte
seront appuyées par le Coleacp dans la mise en œuvre de la RSE, indique Guy Stinglhamber,
Directeur. Des modules de formation et d’assistance technique seront créés pour les
accompagner. » Depuis deux ans, le ColeAcp travaille notamment à la mise aux normes
éthique et durabilité des relations entre les producteurs des pays ACP et les importateurs
européens. Et désormais, cette orientation devrait être un axe essentiel des actions du Coleacp.
Fin novembre 2013, les Journées Européennes du Développement organisées par la
Commission Européenne ont en effet mis en avant l’idée que le partenariat public-privé et la
RSE sont des facteurs essentiels de développement. Et dans la foulée, le ColeACP a annoncé
le lancement de la déclaration PPP4PPP, « Public-Private Partnership for People-Planet-Profit
». « Cette déclaration soutient la nouvelle politique européenne en matière de développement
et l’idée que la RSE est un facteur majeur de développement » souligne Guy Stinglhamber. La
déclaration a été signée par 400 entreprises, structures interprofessionnelles et associations
rassemblant 30 à 40 millions de producteurs.

Forum Afrique-Europe
La déclaration PPP4PPP sera aussi remise en ligne pour recueillir de nouvelles signatures
avant le Sommet Afrique-Europe en avril où le Coleacp est co-organisateur d’un forum
d’affaires Agri Business Afrique-Europe. Depuis 2001, le ColeACP est gestionnaire des
programmes PIP et EDES financés par le fonds européen de développement. 100 M€ ont ainsi
été apportés aux filières ACP sous forme d’assistance technique et de formation.
Qu'est le ColeACP ?
Créé en 1973, le Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique est une association
interprofessionnelle visant à défendre les intérêts des exportateurs/producteurs d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ainsi que ceux des importateurs européens de produits horticoles. Il
réunit 400 membres représentant 85 % de l’exportation de fruits et légumes des pays ACP
vers l’Europe et travaille en collaboration avec la FAO, l’ONU, la banque mondiale, la DG
Sanco, Freshfel ...
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