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L'initiative SPOTT
• SPOTT est une plateforme en ligne qui promeut la transparence des
producteurs en amont de la chaîne d’approvisionnement dans les
secteurs du bois, de la pâte à papier, du caoutchouc et de l’huile de
palme
• SPOTT is an online platform that promotes producer transparency up
the supply chain in the wood, pulp, rubber and palm oil sectors
• SPOTT évalue des entreprises à l’aune des informations qu’elles
publient quant à leurs activités et engagements en faveur des
problématiques environnementales, sociales, et de gouvernance
• SPOTT assesses companies against the information they publish
about their activities and commitments in favor of environmental,
social, and governance issues

L'initiative SPOTT
SPOTT évalue:
• 100 producteurs et négociants
d’huile de palme
• 100 producteurs et négociants de
bois et pate a papier (48 opérant
dans le bassin du Congo)
• 30 producteurs et négociants de
caoutchouc
Les évaluations sont publiées et
accessibles gratuitement en ligne
Elles sont accompagnées d’analyses et de
rapports

SPOTT assesses:
• 100 palm oil producers and traders
• 100 wood and pulp producers and
traders (48 operating in the Congo
Basin)
• 30 rubber producers and traders

The evaluations are published and
accessible free online
They are accompanied by analyzes and
reports

Evaluations bois et pate a papier 2021 – Scores par categorieTimber and pulp assessments 2021 - Scores by category
23.6%Average total score:

En comparaison,
le score SPOTT
moyen pour le
secteur huile de
palme était
de

42.8%

In comparison,
the average
SPOTT score for
the palm oil
sector was

42.8%

Indicateurs SPOTT
• Près de 179 indicateurs regroupés en dix catégories thématiques
• 176 indicators grouped into ten thematic categories
• Des indicateurs pour évaluer les informations publiées par les entreprises
quant à:
• Indicators to assess the information published by companies regarding:
• Leurs activités Organisation
• Leurs engagements et politiques Policies
• Leurs progrès, auto-evalués ou evalués par des tiers Practice
• Indicateurs alignés avec les certifications et normes existantes : principes
du FSC, PEFC, Global Reporting Initiative (GRI), Global Compact de
l’ONU,OTP de WRI
• Indicators aligned with existing certifications and standards: FSC principles,
PEFC, Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact, WRI OTP

Sélection des entreprises
• Les entreprises évaluées sont
sélectionnées en fonction de critères tels
que:
•
•
•
•

Capitalisation boursière
Activités dans les pays prioritaires
Superficie des terrains possédés ou loués
Entreprises désignées ou volontaires pour
l'évaluation

The evaluated companies are
selected according to criteria such
as:
• Market capitalization
• Activities in priority countries
• Area of land owned or leased
• Designated or volunteer
companies for the assessment

Consultation des parties prenantes
•

Les parties prenantes sont fréquemment
consultées :
§ Représentants du secteur de la finance
§ Représentants de l'industrie
§ Société civile
§ Groupe Consultatif Technique (Technical
Advisory Group, TAG)

Stakeholders are frequently
consulted:
• Financial sector
• Industry representatives
• Civil society
• Technical Advisory Group
(TAG)

Un processus d'evaluation iteratif
et collaboratif
Dialogue
avec les
parties
prenantes
du secteur

Évaluations
finales
publiées sur
SPOTT.org

A qui s’adresse SPOTT ?
SPOTT s’adresse à (et soutient) diverses parties
prenantes qui peuvent ainsi encourager les
entreprises à une plus grande transparence et à
mettre en oeuvre les meilleures pratiques sur le
terrain.
Notamment :
• Proprietaires et gestionnaires d’actifs
• Banques d’affaires et banques d’investissement
• Associations sectorielles
• Instituts de recherche et services financiers
• Entreprises de transformation
• Fabriquants
• Grande distribution
• ONG

SPOTT reaches out to (and supports) various
stakeholders who can thereby encourage
companies to be more transparent and to
implement best practices on the ground.
Especially:
• Owners and asset managers
• Banks
• Sector associations
• Research institutes and financial services
• Processing companies
• Manufacturers
• Large distributors & retailers
• NGOs

Comment utiliser SPOTT ?
SPOTT peut aider les entreprises
à améliorer leur transparence

SPOTT can help businesses improve
transparency

• Identifier les lacunes dans les
informations qu’elles publient
• Comparer leur niveau de
transparence et la qualité de
leur reporting avec ceux des
autres entreprises
• Obtenir un appui technique

• Identify gaps in the information
they publish
• Compare their level of
transparency and the quality of
their reporting with other
companies
• Obtain technical support

Comment utiliser SPOTT ?
SPOTT peut informer le secteur de la
finance

SPOTT can inform the finance
industry

• Obtenir des informations nécessaires
aux choix d’investissement

• Obtain the information
necessary for investment
choices

• Consulter des études de cas
• Analyser les tendances
• Prioriser leurs activités
d'engagement avec les entreprises

• Consult case studies
• Analyze trends
• Prioritize their engagement
activities with companies

Comment utiliser SPOTT ?
SPOTT peut informer les ONG
• Prioriser les projets et activités de
plaidoyer
• Eclairer les recommandations
politiques
• Mieux soutenir les entreprises et
les communautés locales sur le
terrain
• Générer des statistiques,
infographies et résultats a utiliser
dans des rapports

SPOTT can inform NGOs
• Prioritize advocacy projects
and activities
• Inform policy
recommendations
• Better support businesses
and local communities in the
field
• Generate statistics,
infographics and results to
use in reports

Comment utiliser SPOTT ?
SPOTT peut informer les acteurs
publics, gouvernements et
administrations
• Eclairer les décisions politiques
du gouvernement
• Mieux comprendre les
engagements et actions du
secteur privé
• Mieux comprendre comment les
entreprises communiquent au
sujet de leurs obligations

SPOTT can inform public actors,
governments and administrations
• Inform political decisions of the
government
• Better understand the
commitments and actions of the
private sector
• Better understand how
companies communicate about
their obligations

Apporter un soutien au secteur financier
Quelques examples d'interactions
Provide support to the financial sector
Some examples of interactions

Données cartographiques : une demande
des investisseurs et institutions bancaires

“ Les investisseurs et institutions bancaires responsables
sont de plus en plus au fait de l’impact que la production
non-durable des matières premières peut avoir sur les
forêts à l’échelle globale. Les outils d’imagerie satellite
ont déjà prouvé leur utilité en ce qui concerne le
monitoring de la déforestation, mais il ne sera possible
d’avoir une visibilité complète sur ces impacts que
lorsque toutes les entreprises seront transparentes sur la
localisation de leurs opérations."
Robert-Alexandre Poujade, analyste ESG a BNP Paribas
Asset Management

“Responsible investors and banking institutions are
increasingly aware of the impact unsustainable commodity
production can have on forests globally. Satellite imagery
tools have already proven their usefulness in monitoring
deforestation, but it will only be possible to have full
visibility on these impacts when all companies are
transparent about the location of their operations."
Robert-Alexandre Poujade, ESG analyst at BNP Paribas
Asset Management

A qui s'adresse SPOTT?
•
•

•
•

Plus de 1200 utilisateurs ont cree un compte sur SPOTT
(beaucoup d'utilisateurs utilisent le site sans creer de
compte)
Parmi ceux qui fournissent des informations
identifiables:
• Pres du tiers sont des entreprises (evaluees sur
SPOTT ou bien downstream/acheteurs)
• Un quart sont dans le secteur financier
(institutions financieres ou services financiers)
• Pres d'un tiers sont des ONG, chercheurs en
universites
More than 1200 users have created an account on SPOTT
Among those who provide identifiable information:
• 1/3 are companies
• ¼ are in the financial sector
• 1/3 are NGOs, university researchers

Finance durable et Foresterie
tropicale
Une série d'études de cas sur la manière
dont différentes institutions financières
considèrent la donnée ESG dans le
secteur forestier.
A series of case studies on how different
financial institutions view ESG data in
the forestry sector.

Promouvoir la transparence du secteur forestier par
le biais d'une approche constructive
Promote transparency in the forest sector through a
constructive approach

Engager le dialogue localement
ZSL va continuer a mettre l'accent sur le dialogue avec les parties prenantes, notamment du secteur
forestier et financier.
ZSL will continue to focus on dialogue with stakeholders, particularly in the forestry and financial sector.

à Pour discuter des bénéfices,
opportunités, obstacles et enjeux
associés à une plus grande transparence
dans le secteur forestier Camerounais,
Congolais et Gabonais
à Pour identifier des pistes et outils
d’amélioration de la transparence du
secteur et informer les prises decisions
de financements dans le secteur sur la
base de donnees ESG
à Pour familiariser les participants au rôle,
à l’approche et au fonctionnement de
SPOTT

Ø To discuss the benefits,
opportunities, obstacles and
challenges associated with greater
transparency in Congo Basin forestry
sector
Ø To identify avenues and tools for
improving the transparency of the
sector and inform financing decisions
in the sector on the basis of ESG data
Ø To familiarize participants with the
role, approach and operation of
SPOTT

Le lien entre Open Timber Portal (OTP) et Sustainability Policy
and Transparency Toolkit (SPOTT)
The link between Open Timber Portal (OTP) and SPOTT

Deux Outils Complementaires en
Faveur de la Transparence
Points Directs
• 8 points direct sur spott en publients
sur OTP
• Inticateurs 21, 22, 23, 24,25,26,27,82 et
137
• 8 points directly on SPOTT and
published on OTP
• Indicators 21, 22, 23, 24,25,26,27,82
and 137

Points Indirects
• Potentiellement 24 points indirectes en
publients sur OTP
• Indicateurs
13,14,15,16,17,19,19,20,61,63,64,65,67,79,81,
81,90,93,111,113,118,127,138 et 139
• Potentially 24 indirect points by posting on OTP
• Indicators 13,14,15,16,17,19,19,20,61,63,64,
• 65,67,79,81,81,90,93,111,113,118,127,138 and
139

Developed by the Zoological Society of London (ZSL), SPOTT is a free, online platform
supporting sustainable commodity production and trade. By tracking transparency, SPOTT
incentivises the implementation of corporate best practice.
SPOTT assesses commodity producers and traders on the public disclosure of policies,
operations and commitments related to environmental, social and governance (ESG) issues.
Investors, buyers and other key influencers can use SPOTT assessments to inform stakeholder
engagement, manage ESG risk, and increase transparency across multiple industries.

spott@zsl.org

SPOTT.org

@ZSLSPOTT

