
 

 

Communiqué de Presse             Paris, le 30 juin 2020 

 

Responsabilité du Groupe Casino dans la déforestation de l’Amazonie 
 

Après un an d’enquête l’association Envol Vert, révèle la responsabilité du Groupe Casino dans la 

déforestation au Brésil. Dans 10 magasins enquêtés, de la viande de bœuf issue de la déforestation 

est proposée aux clients de Grupo Pão de Açúcar (GPA), filiale de Casino au Brésil. Alors que le groupe 

développe en même temps des magasins végans en France, Envol Vert et Canopée dénoncent dans 

une campagne le “double jeu” de Casino, leader de la distribution au Brésil et en Colombie.  

 

Une enquête exclusive sur Casino au Brésil  

Après les feux de 2019, en partenariat avec plusieurs organisations brésiliennes, Envol Vert a enquêté 

sur la chaîne d’approvisionnement de boeuf du leader de la distribution au Brésil. 

Le rapport, publié aujourd’hui, décrit les cas de déforestation de 4 fermes au Brésil, en Amazonie et 
dans le Cerrado. Ces fermes aux pratiques illégales approvisionnent Casino au Brésil : 52 produits vendus 
en rayon de 10 magasins et les étals de boucherie de 2 magasins sont concernés. A elles seules,  ces 
fermes représentent 4500 hectares de forêts coupés illégalement pour laisser place au pâturage de 
bovins. Des terres autochtones protégées sont également converties. 
Depuis le début de l’année 2020, 2644 km2 d’Amazonie ont été détruites. Selon certains scientifiques, 

elle est sur le point de bascule. A ce rythme, l'Amazonie deviendra une savane. 

Le Brésil est à la fois le pays avec le plus de biodiversité et celui avec le plus fort taux de déforestation. 

L’élevage bovin est responsable de la majorité de cette déforestation. Pourtant, malgré les enjeux, Envol 

vert confirme avec cette étude que Casino, premier distributeur au Brésil et en Colombie, ne contrôle 

pas l’origine de la viande de ses fournisseurs.  

 

Casino doit cesser son double jeu ! 

Casino, est en même temps le premier distributeur à avoir lancé des magasins 100% vegan/bio et vend 

des produits issus de la déforestation en Amérique du Sud où il réalise en 2019 47% de son chiffre 

d’affaire. Pour Boris Patentreger, cofondateur d’Envol Vert : “En 2020, au temps de l’agriculture 

connectée et alors que le covid-19 a démontré que les forêts jouent un rôle primordial pour réguler les 

épidémies, Casino devrait connaître les origines des produits les plus à risques de déforestation. On en 

est loin... ”. 

 

Une campagne pour réellement protéger les forêts  

Envol Vert demande au groupe Casino de mettre en place des actions concrètes et immédiates à la 

hauteur des enjeux, tels que la mise en place d’objectifs zéro déforestation datés et d’indicateurs de 

suivis vérifiés. D’adopter des mesures robustes comme la traçabilité jusqu'aux fermes indirectes. 

Aujourd’hui les abattoirs approvisionnant Casino ne contrôlent que les fermes directes quand les fermes 

indirectes sont responsables de 59% de la déforestation. De rendre compte publiquement et 

régulièrement des progrès effectués pour atteindre zéro déforestation.  

Suite à la publication de ce rapport, une campagne publique de mobilisation et d’interpellation du 

groupe Casino est lancée. En partenariat avec l’association Canopée, une pétition et des actions seront 

http://envol-vert.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Casinoécoresponsable-de-la-déforestation.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00508-4
http://envol-vert.org/campagnes/2020/06/doublejeu/


 

 

organisées jusqu’à obtenir un engagement clair et public du groupe pour le Brésil et la Colombie. Pour 

Sylvain Angerand, coordinateur des campagnes pour Canopée : « Cette enquête révèle le double jeu des 

grands distributeurs français : ils adoptent des politiques vertes là où leurs clients l’exigent mais se 

fourvoient dans les pires pratiques ailleurs. Le bras de fer s’engage avec Casino mais c’est aussi un signal 

envoyé à l’ensemble des entreprises et du gouvernement : les engagements volontaires ne suffiront pas à 

enrayer la déforestation ». La déforestation ne doit plus entrer dans les produits de consommation.   

 

Lire le rapport  

Pétition et page de campagne 

  

______________________________________________________ 
 

Envol vert est une association de protection de la forêt et de développement rural. Depuis 2011 nous 

luttons pour la préservation de la forêt et de la biodiversité dans les pays les plus défavorisés et en 

France, tout en créant des liens forts avec les populations locales pour favoriser leurs initiatives de 

préservation, participer à un développement rural soutenable et développer des alternatives 

économiques à la déforestation. 

 

Contact :  

Audrey Benard / communication@envol-vert.org / 06 81 25 48 64 

Boris Patentreger / bpatentreger@envol-vert.org / 07 76 07 44 19 

 

Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018 qui émerge du besoin critique de construire un 

contre-pouvoir citoyen pour mieux protéger les forêts en France et dans le monde. Nous sommes une 

association lanceuse d’alerte qui dénonce les menaces pesant sur les forêts. Nous ne nous contentons 

pas de dénoncer, ce que nous voulons, c’est agir à la racine des problèmes en produisant une contre-

expertise de qualité et en la portant dans l’espace public. Canopée est membre des Amis de la Terre 

France et du collectif SOS Forêt. 

Contact :  

Sylvain Angerand / sylvain.angerand@canopee-asso.org / 07 51 69 78 81  
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