
 
 

 

La forêt nous rend service, rendons-le lui ! 
 

 
 

Communiqué de presse Paris, le 7 mars 2013 
 
 

Le groupe Eram s’engage vers « Zéro cuir »  
issu d’élevages liés à la déforestation 

grâce à la campagne d’Envol Vert ! 
 
 

Ce 7 mars 2013, lors de la conférence de presse d’Envol Vert, « Le groupe Eram s’engage à 

utiliser « Zéro cuir » issu d’élevages liés à la déforestation amazonienne » . Ce message est 

le titre du communiqué publié aujourd’hui par Eram témoignant du  succès de la 

campagne « Le cuir tanne la forêt ».  

 

Le groupe Eram s’engage : un premier succès ! 
 
Suite à la campagne « Le Cuir Tanne La Forêt » d’Envol Vert le groupe Eram indique 
publiquement dans ce communiqué de presse s’être fixé comme objectif de ne plus 
utiliser aucun cuir à risque de déforestation amazonienne d’ici 2015. Le groupe indique 
notamment mener un audit auprès de leurs fournisseurs pour déterminer précisément l’origine 
des cuirs entrant dans la fabrication de leurs chaussures et va interdire à ses fournisseurs 
d’utiliser des cuirs provenant des élevages incriminés. 
 
L’engagement du Groupe Eram est un succès important pour cette campagne de 
sensibilisation des acteurs du cuir à cette question primordiale pour la préservation de la 
forêt amazonienne. « Le groupe Eram à travers son engagement montre l’exemple à suivre et la 
présence ce matin à la conférence de presse du Président de la Fédération française de la chaussure 
démontre que nos messages ont été entendus”, réagit Daisy Tarrier, “Nous sommes heureux que le 
groupe ait également pris contact avec nous pour nous présenter sa feuille de route. Nous resterons 
extrêmement vigilants sur le respect de ces engagements”, poursuit la présidente fondatrice de 
l’association Envol Vert. 
 
Cette réaction d’Eram fait suite à une véritable mobilisation citoyenne sur la plateforme de 
pétition en ligne Change.org. « 26000 personnes ont signé la pétition sur Change.org et des 
centaines de messages ont été envoyé au groupe sur les réseaux sociaux et leur service clients afin 
de demander de s’assurer que le cuir des chaussures vendues dans ses magasins ne contribuait pas 
à la déforestation amazonienne. Cette mobilisation montre que les consommateurs sont de plus en 
plus exigeants vis-à-vis de l’impact des entreprises sur l’environnement » rappelle Sarah Durieux 
chargée de campagne chez Change.org  

 
Nos chaussures en cuir peuvent être issues de la déforestation 
 
Dans son rapport « Le Cuir Tanne La Forêt », l’association Envol vert estime qu’1 
chaussure en cuir sur 7 vendues en France est à risque de déforestation, via notamment 
les importations des deux tiers de nos chaussures via la Chine et Italie, qui eux-mêmes se 
fournissent en cuir brésilien.  

http://bit.ly/VF5EYp
http://envol-vert.org/archives/rapport-cuirtannelaforet


 
Les pâturages consacrés à l’élevage de bétail sont la majeure cause de la déforestation en 
Amérique du Sud. En effet, l'élevage bovin est responsable de 65% de la déforestation en 
Amazonie.  
Le Brésil qui regroupe 88% des bovins sur le territoire amazonien est le principal responsable 
de cette déforestation. De cet élevage, est notamment issu le cuir qui sert à la fabrication de nos 
chaussures.  
 
La France importe 94% des chaussures vendues et les français sont les second plus 
gros consommateurs au monde avec 6,5 paires par an et par personne.  
 
Envol Vert a également présenté lors de cette conférence un de ses projets de terrain de 
développement de système d’élevage silvo-pastoraux avec le Noyer Maya 
(Brosimum alicastrum) ce afin de réduire la pression de l’élevage sur la forêt. 

 
En savoir plus : 
 
 La campagne « Le Cuir Tanne La Forêt » a pour objectif d’alerter sur le risque d’avoir 

un lien entre le cuir de nos chaussures et la déforestation. Cette campagne qui 

rappelle que le cuir de nos chaussures a une faible traçabilité demande aux 

principales marques de chaussures de s’engager vers plus de transparence et le 

contrôle de leur chaîne d’approvisionnement pour garantir zéro cuir issu de la 

déforestation.  
 

> Le rapport « le cuir tanne la forêt » : http://envol-vert.org/archives/rapport-cuirtannelaforet 

> Communiqué de de presse du groupe Eram - 7 mars 2013 http://bit.ly/VF5EYp 

> Pétition :  www.change.org/lecuirtannelaforet 

> Page Facebook de Gémo : http://www.facebook.com/Gemo.Officiel et d’Eram : https://www.facebook.com/eram.fr  

 
Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter l’homme avec 
son environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et générateur de 
ressources. Pour cela elle soutien des petits projets issus d’initiatives locales en France et en Amérique Latine : réserve 
de forêt primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement. Son fil conducteur « La forêt nous 
rend service, rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à ces côtés pour cette noble cause. 
 

> Envol Vert le site : http://envol-vert.org/ 
> Suivre l’actualité d’Envol Vert : http://www.facebook.com/EnvolVert 
 

 

Change.org est la plus grande plateforme mondiale de pétitions, donnant à des dizaines de millions de personnes le 
pouvoir de créer le changement qu'elles souhaitent voir. Chaque mois, 2 millions de nouveaux utilisateurs rejoignent 
Change.org autour de victoires quotidiennes. 

 

Contact presse @ Envol Vert : 

Daisy Tarrier, Présidente Envol Vert : 06 03 28 58 01 dtarrier@envol-vert.org 

 

Contact presse @ Change.org : 
Sarah Durieux, Chargée de la campagne : 06 05 11 77 82 - sdurieux@change.org 
Agnès Brulet, Directrice de la communication : 06 13 22 96 24 agnes@change.org 
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