Paris, le 28 mars 2011
A l’attention de

Auchan France
Pierre de Ginestel
Directeur qualité
200 rue de la Recherche
59491 Villeneuve d'Ascq

Dossier suivi par : Jean-François CHAUVEL
Réf. : CM/22/03/11
Objet : Demande de rejet du soja certifié RTRS
P.J. : Dossier argumentaire

Monsieur,
Nous vous écrivons pour vous faire part de notre ferme opposition au lancement de la certification
RTRS (Round Table on Responsible Soy), mis en place entre les grands producteurs du secteur et
quelques associations environnementales non représentatives, établissant les critères d'un label « soja
responsable ». A travers cette nouvelle certification, ce groupement d'industriels de l’agroalimentaire
souhaite verdir l'image de ses produits, pourtant issus d’une agriculture intensive de grande échelle,
tout sauf « responsable ».
Devant la faiblesse des exigences économiques, sociales et environnementales du cahier des charges
de la RTRS et la certification de soja génétiquement modifié comme « responsable », près de 230
organisations de la société civile, dans plus de 30 pays, ont condamné l’initiative de la RTRS.
Vous trouverez ci-joint un dossier qui détaille les raisons de cette large opposition internationale.
Être associé au projet de la RTRS de quelque manière que ce soit, et vendre du soja sous le label
RTRS, vous rend complice de cette supercherie. Aussi, nous vous demandons de vous assurer auprès
de vos fournisseurs que les produits vendus dans vos magasins ne contiennent pas de soja certifiés
RTRS et que vos produits laitiers, viande et œufs ne proviennent pas d'animaux nourris au soja certifié
RTRS.
En parallèle de cette lettre, envoyée à tous les grands groupes de distributions français, nous
communiquerons auprès du grand public pour informer les consommateurs sur cette tromperie
inadmissible dont ils risquent d’être les victimes.
Enfin, au cas où ces produits parviendraient dans les rayons des supermarchés, nous appellerons à
leur boycott.
Dans l’attente de votre réponse, que nous rendrons publique, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
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