
   

Merci de confirmer votre participation auprès de : 
Laure d’Astorg, Alliance pour la Préservation des Forêts 

ldastorg@allianceforets.org 
01 53 83 86 19 

        

INVITATION WEBINAR  
 
 

 
DEFORESTATION ET DEVOIR DE VIGILANCE :  

Identification des risques et prévention des atteintes à l’environnement 
 
 
 

L’ONG Mighty Earth et l’Alliance pour la Préservation des Forêts ont le plaisir de vous convier à un 
webinar afin de vous présenter les conclusions du rapport « Déforestation et devoir de vigilance : le 
cas oublié du soja » réalisé par Mighty Earth, Sherpa et FNE, et soutenu par l’Alliance :  
 

 
Jeudi 4 avril  

de 16h30 à 17h30 
Un lien de connexion au webinar vous sera communiqué ultérieurement.  

 
Interventions :  
 

1. Quelles insuffisances relevées dans les plans de vigilance et quels risques encourus par les 
entreprises ? par Sébastien Mabile, avocat associé, Seattle Avocats 

 
2. Quelles solutions concrètes pour les entreprises ?  

par Etelle Higonnet, Mighty Earth et Jean-Manuel Bluet, VP, Alliance pour la Préservation des 
Forêts 

 
*** 

 
Dans un récent rapport sur la déforestation, l’ONG Mighty Earth, aux côtés de Sherpa et France 
Nature Environnement, dénonce les manquements des entreprises sur le terrain pour répondre à 
leurs obligations dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance et du devoir de diligence encadré 
par l’ONU et l’OCDE. A compter de la publication des seconds plans de vigilance, les entreprises 
pourront faire l’objet de poursuites judiciaires.  
 
Conscientes des dommages causés sur l’environnement et les populations locales à travers les 
matières premières qu’elles utilisent dans leurs produits, des entreprises ont fait le choix de 
l’exemplarité et agissent ensemble au sein de l’Alliance pour la Préservation des Forêts pour mettre 
en place des solutions concrètes respectueuses des écosystèmes naturels en Amérique du Sud, dans 
le Bassin du Congo et en Asie du Sud-Est.  
 
Dans ce contexte, Mighty Earth et l’Alliance pour la Préservation des Forêts appellent les entreprises 
à se mobiliser activement dans la lutte contre la déforestation importée. Il en va de notre 
responsabilité à tous, d’entreprises et de citoyens, et surtout il en va de la survie de notre planète !  
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