LE THÉ LIPTON certifié 100 % Rainforest Alliance™

Œuvrer pour un monde
meilleur, tasse après tasse
Le thé est l’une des boissons les plus consommées au monde. En tant que
numéro un mondial du thé, nous avons donc une grande responsabilité,
mais surtout la formidable opportunité de réellement faire bouger les
choses. Lipton entend garantir à ses clients qu’en plus d’être exquis, son
thé respecte l’environnement où il est cultivé.

SU
ST
B LY
G R O A I N AT E A
WN

Rainforest Alliance
Chez Lipton, nous attachons une grande importance à la qualité de
notre thé. Elle ne peut être garantie que si les plantations et leurs
travailleurs jouissent de bonnes conditions.
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C’est pourquoi nous nous engageons pour l’homme et l’environnement
: pour l’amélioration des conditions de vie des paysans, mais aussi
pour la viabilité de l’écosystème. Pour ce faire, nous collaborons avec
Rainforest Alliance, un organisme de certification indépendant qui
veille à ce que tous ces aspects soient pris en compte.

Où le thé Lipton
est-il cultivé ?
Nous sommes l’une des marques de
thé les plus appréciées au monde et
achetons donc énormément de thé.
Nous nous approvisionnons auprès
de plus de 1 000 plantations, plus de
600 000 petits agriculteurs et auprès
de nos propres plantations Lipton.

Une vision commune

Dates charnières

Lipton et Rainforest Alliance ont en commun une vision
et une ambition en matière de durabilité. Toutes deux
entendent pérenniser le secteur du thé en encourageant
les paysans à pratiquer l’agriculture durable et à
articuler leur gestion autour de trois grands axes :
 la protection de l’environnement
 l’égalité sociale
 la viabilité économique

Nous sommes toutes
deux convaincues
que seuls des efforts
suffisants dans ces trois
domaines permettront
une durabilité structurelle.

En achetant exclusivement du thé certifié
Rainforest Alliance, nous œuvrons pour la santé de
la planète et la qualité de vie des paysans.

 E n 2007, nos plantations de Kericho, au Kenya,
ont été les premières certifiées Rainforest
Alliance.

 Depuis

2015, nous pouvons affirmer fièrement
que 100 % du thé Lipton provient de plantations
certifiées Rainforest Alliance™.
 À
 l’horizon 2020, nous souhaitons que
toutes nos infusions aux fruits et aux herbes
proviennent deviennent durables.

... est produite à partir d’énergies
renouvelables

Chaque tasse de thé
Lipton que vous servez...
... favorise la croissance de nos paysans
Nous enseignons aux paysans à cultiver le thé de
manière durable. En 2015, nous avions déjà formé,
rien qu’au Kenya, 560 000 agriculteurs dans nos
écoles paysannes. Comme le rendement des terres
et la qualité augmentent, ils peuvent accroître
leurs revenus à long terme.

... est le point de départ d’un
secteur du thé plus social
Aux côtés de Rainforest Alliance, nous
redoublons d’efforts pour que, dans le secteur
du thé, les travailleurs soient traités avec
respect, gagnent le salaire minimum légal,
bénéficient d’un environnement sans danger
et reçoivent une formation adaptée.

Plus de 97 % de l’énergie nécessaire à la
production du thé sur nos plantations Lipton
provient de sources durables telles que
l’hydroélectricité ou les eucalyptus replantés.

... contribue à la protection de
la faune et de la flore
L’amélioration du traitement des eaux usées
permet d’éviter que de l’eau non traitée pénètre
l’environnement. Dans l’une des usines du Kenya,
l’impact positif sur la biodiversité des marais
qui se sont formés a été tel que d’innombrables
grenouilles et autres espèces aquatiques sont
apparues.

... favorise la biodiversité
Nous nous sommes employés à renforcer le
nombre d’espèces d’arbres indigènes sur nos
plantations Lipton. Dans un projet primé, nous
avons planté plus de 370 000 arbres et distribué
le même nombre de plants à la population locale.
Sur nos plantations Lipton, nous avons élevé
plus de 174 espèces d’oiseaux différentes.

... permet aux enfants
de nos collaborateurs d’aller à l’école
Sur nos plantations Lipton du Kenya, nous
assurons la garde d’enfants ainsi que
l’enseignement primaire et secondaire de plus
de 16 000 travailleurs et leur famille.

... contribue à la préservation de nos forêts
Nous achetons la majorité de notre papier et
carton auprès des systèmes de certification
les plus importants au monde : le PEFC et le
FSC. La certification indépendante des forêts
garantit que le bois et les produits dérivés tels
que nos emballages Lipton proviennent de
forêts gérées de manière durable.

LE PLAN UNILEVER POUR UN MODE DE VIE DURABLE

Les efforts de Lipton en matière de durabilité ne
sont pas isolés. Unilever estime que la croissance
des entreprises ne doit pas se faire au détriment
des hommes et de la planète. C’est pourquoi nous
dissocions notre empreinte environnementale de notre
croissance et cherchons à maximiser notre impact
social positif. Le plan Unilever pour un mode de vie
durable (USLP) est notre modèle pour concrétiser
cette ambition. Pour en savoir plus, cliquez sur :

UFS.COM/SUSTAINABLELIVING

