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Le 18 mai 2015, Michelin a inauguré en Indonésie une nouvelle joint-venture 
pour « produire du caoutchouc naturel éco-responsable », un matériau essentiel 
à la fabrication des pneus Michelin.1 Le communiqué de presse publié alors 
promettait que ce projet phare, entrepris avec Barito Pacific Group, comprendrait 
« la reforestation de trois concessions d’une surface totale de 88 000 hectares 
ravagées par une déforestation incontrôlée » et s’engageait à consacrer la moitié 
de cette surface à « recréer un environnement naturel [et] à créer des cultures 
vivrières pour la population locale ». Ce projet a été soutenu depuis par la première 
entreprise asiatique d’« obligations vertes », d’une valeur de 95 millions de dollars, 
et a été présenté aux investisseurs mondiaux comme une contribution aux objectifs 
nationaux de l’Indonésie en matière de réchauffement climatique.

Le message était clair : Michelin, le plus grand fabricant de pneus au monde, a 
adopté des pratiques durables et sera le garant responsable de ces terres. Mais ce 
rapport démontre que la rhétorique de Michelin dissimulait en fait une triste vérité.

En effet, une grande partie de la déforestation et de la destruction auxquelles 
Michelin a promis de remédier a été commise par des filiales une entreprise au 
sein de Barito Pacific Group — le propre partenaire de Michelin au sein de cette 
nouvelle joint-venture. Ces filiales ont détruit des forêts où vivaient des populations 
autochtones et des espèces menacées, ont défriché des terres pour laisser place à 
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leurs plantations d’hévéas, puis ont cherché à obtenir la reconnaissance du public — 
et des investisseurs — par le biais d’un projet visant à en restaurer la moitié.

Les pages ci-dessous présentent les résultats de l’enquête menée par Mighty Earth 
sur cette joint-venture, le projet Royal Lestari Utama (RLU). Les concessions de RLU 
occupent une superficie de plus de 88 000 hectares (ha) dans les provinces de 
Jambi et du Kalimantan oriental, sur l’île de Sumatra. Situées à côté d’un grand parc 
national, les zones de concession de RLU situées dans la province de Jambi et qui 
font l’objet de cette étude ont été identifiées comme abritant des communautés 
locales et des populations autochtones dépendantes de la forêt et très vulnérables. 
Ces zones constituent également un habitat forestier essentiel pour l’éléphant de 
Sumatra en voie de disparition, le tigre de Sumatra et l’orang-outan réintroduit, tous 
deux en danger critique d’extinction.

Les preuves exposées dans ce rapport montrent qu’entre la mi-juin 2012 et la mi-
janvier 2015, juste avant la signature du projet, quelque 2 590 ha de forêt — soit plus 
de sept fois la superficie de Central Park à New York, ou l’équivalent du centre de 
Paris — ont été défrichés pour céder la place à des plantations industrielles d’hévéas 
dans l’une des zones principales de la concession de RLU dans la province de Jambi.

Une question subsiste : Michelin le savait-elle ? 

Le projet RLU

Adopté le 17 décembre 2014, le projet RLU a pour objectif de « promouvoir des 
pratiques de plantation d’hévéas éco-responsables afin de fournir des revenus 
alternatifs aux communautés locales tout en protégeant et en améliorant la forêt 
naturelle pour la faune sauvage ».2 D’après le site web du projet RLU, la zone de 
Jambi avait été auparavant « ravagée par des années d’exploitation forestière 
illégale incontrôlée, de déforestation et d’incendies », l’ambition de RLU étant de 
« restaurer ces zones par des plantations d’hévéas responsables et par des mesures 
de conservation ».3 

Aujourd’hui environ la moitié des terres du projet RLU est consacrée à la conservation 
et à la restauration des forêts, aux moyens de subsistance des communautés locales, 
à la protection des stocks de carbone et à la production de caoutchouc par de 
petits exploitants. Ces zones réservées sont destinées à constituer une zone tampon 
contiguë pour protéger la forêt tropicale de basse altitude, la mégafaune et les 
points chauds de biodiversité menacés autour du parc national de Bukit Tigapuluh — 
également connu sous le nom de parc national des « Trente Collines ».

Soutenu par une première tranche de 95 millions de dollars d’« obligations vertes » 
émise en mars 2018 et présentée aux investisseurs comme contribuant aux objectifs 
nationaux de l’Indonésie en matière de réchauffement climatique, le projet RLU est 
soutenu et financé par une foule d’organisations internationales, de banques et 
d’institutions financières. Parmi celles-ci, figurent le Tropical Landscapes Finance 
Facility (TLFF), BNP Paribas, Sail Ventures, ADM Capital/ADM Capital Foundation, 
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Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le Centre mondial 
de l’agroforesterie (ICRAF), l’Initiative internationale pour le climat et les forêts de la 
Norvège (NICFI), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), USAID, Partnership 
for Forests financé par le gouvernement britannique, &Green Fund, Unilever, Vigeo 
Eiris et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Conclusions de l’enquête

Nos conclusions, basées sur l’analyse d’images satellites haute définition, et 
complétées par des recherches et des entretiens menés auprès des populations 
locales vivant dans ces zones de concession, révèlent qu’une déforestation industrielle 
massive sévissait jusqu’au lancement de la joint-venture, et que des plantations 
d’hévéas en monoculture étaient déjà implantés avant la signature du projet RLU en 
décembre 2014.

En nous appuyant sur les données officielles de propriété des entreprises, nous avons 
pu mettre en évidence que depuis 2008, le groupe Barito Pacific fondateur Projego 
Pangestu possédait PT Lestari Asri Jaya (LAJ) et Barito Pacific enterprises possédait 
PT Wanamukti Wisesa (WMW), les deux principales filiales opérationnelles du projet 
RLU dans la zone de Jambi. Nous avons également découvert que Prajogo Pangestu, 
le président et fondateur de Barito Pacific, était propriétaire de RLU (précédemment 
connue sous le nom de PT Inti Energi Perkasa) depuis juillet 2008. Prajogo Pangestu 
est un homme d’affaires milliardaire autrefois surnommé le « roi du bois » en Indonésie.

Nous avons étudié les cinq concessions du projet RLU situées dans la province de 
Jambi, LAJ 1, 2, 3 et 4, et WMW, en nous concentrant sur LAJ 4, car elle représentait 
à elle seule la majorité des surfaces d’hévéas plantées dans le cadre du projet RLU 
(59 %). Nous nous sommes ensuite intéressés à :

i) Une zone située à l’extrémité sud-est de la concession LAJ 4 (zone d’étude 
de cas 1), qui a été identifiée comme le lieu de vie des populations autochtones 
Orang Rimba et Talang Mamak, mais aussi comme un habitat essentiel pour 
l’éléphant de Sumatra, une espèce menacée, et pour le tigre et l’orang-outan 
de Sumatra, espèces en danger critique d’extinction ;
 
ii) Une sous-région au sein de la zone d’étude de cas 1 de la concession LAJ 4 
(zone d’étude de cas 2) qui a été désignée par le projet RLU comme une zone 
de conservation de la faune sauvage, en raison de son rôle d’habitat essentiel 
pour les éléphants de Sumatra menacés, mais aussi pour les tigres de Sumatra 
et les orangs-outans réintroduits en danger critique d’extinction.

L’enquête a révélé qu’entre le 12 avril 2012 et le 15 janvier 2015, la déforestation 
industrielle s’est intensifiée de manière significative dans les deux zones d’étude de 
cas de la concession LAJ 4 (voir cartes 1 et 2). Cette période de 33 mois précède et 
comprend la phase clé de « diligence raisonnable » du projet RLU de la joint-venture 
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Michelin-Barito Pacific. Au cours de cette période, les communautés locales lésées, 
les populations autochtones, la société civile et les organisations communautaires, les 
groupes de surveillance des forêts et de l’exploitation forestière mais aussi les médias 
locaux, tous ont fait part de leurs vives préoccupations concernant les opérations 
controversées et parfois violentes de défrichement, d’expulsion et de déforestation 
industrielle menées dans les concessions de Jambi par LAJ, la principale filiale de 
RLU dans la région. Les mouvements publics de protestation contre ces allégations 
d’accaparement de terres se poursuivent à ce jour dans la province de Jambi.4

Plus précisément, entre le 12 avril 2012 et le 15 janvier 2015, nous avons 
constaté que :

• 2 590 ha de forêt ont été défrichés industriellement dans la zone d’étude de cas 1 
à l’extrémité sud-est de la concession LAJ 4 de Jambi, dont :

• 1 298 ha de forêt qui ont été défrichés industriellement dans une zone de 
conservation de la faune sauvage de la sous-région de la zone d’étude de cas 2 
de LAJ 4 et sont maintenant plantés d’hévéas.

Autres conclusions :

Dans les concessions de la province de Jambi : 
• Le 22 novembre 2009, on comptait 40 537 ha de forêt dans les cinq concessions 

de RLU de Jambi. Au 15 janvier 2015, il n’en restait plus que 3 233 ha.

Concession LAJ 4 : 
• Le 22 novembre 2009, on comptait 26 149 ha de forêt sur l’ensemble de la 

concession LAJ 4. Le 15 janvier 2015, il n’en restait plus que 3 233 ha.

Concession LAJ 4 — Zone d’étude de cas 1 : 
• Le 12 avril 2012, on comptait 3 966 ha de forêt dans la zone d’étude de cas 1 de 

la concession LAJ 4. Le 15 janvier 2015, il n’en restait plus que 138 ha.

• 2 590 ha de la perte forestière constatée dans la zone d’étude de cas 1 de la 
concession LAJ 4 du 12 avril 2012 au 15 janvier 2015, sont le résultat d’une 
déforestation industrielle. Cette superficie équivaut à plus de sept fois la taille de 
Central Park à New York, ou à la superficie du centre de Paris.

Notre analyse a révélé que l’ampleur, la vitesse et la manière coordonnée de la 
déforestation industrielle constatée du 12 avril 2012 au 15 janvier 2015 dans les deux 
zones d’étude de cas de la concession LAJ 4, n’était pas à la portée d’acteurs tels 
que les petits exploitants, les migrants, les spéculateurs fonciers ou autres personnes 
empiétant la forêt. Nous pensons donc que la déforestation industrielle observée 
dans ces zones de la concession LAJ 4 a très probablement été réalisée par son 
propriétaire, RLU, et sa filiale LAJ dans le but de planter des hévéas.
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Dans un échange de courrier avec Mighty Earth au sujet de nos conclusions sur la 
concession LAJ 4, Michelin a déclaré que le projet RLU n’a démarré concrètement ses 
activités sur le terrain qu’en mars 2015.5 La société affirme que « la région subissait 
alors une déforestation massive » et a déclaré qu’en 2006, « un permis d’ouverture 
d’un couloir routier a été accordé dans la région [LAJ 4]… Ce permis a entraîné une 
période de libre accès à cette zone qui a abouti à son tour à la destruction presque 
totale de la forêt qui avait été partiellement préservée ».6 Michelin a déclaré : « Face à 
ce désastre écologique à grande échelle… le gouvernement a décidé de transformer 
la zone tampon sud en zone forestière de production et a contacté des entreprises 
afin qu’elles puissent gérer activement et reprendre le contrôle de certaines parties 
de la zone. Le groupe Barito Pacific a ensuite conçu un projet de plantation d’hévéas 
pour planter une ceinture d’hévéas le long de la limite sud du parc national de Bukit 
Tigapuluh, sur une longueur d’environ 120 km, afin de créer des emplois et des 
sources de revenus alternatives aux activités de déforestation ».7

D’après Michelin, le président de Barito Pacific a d’abord sollicité le président de 
Michelin pour bénéficier de l’expertise technique de la société pour renforcer le 
projet de plantation d’hévéas de RLU à Jambi, qui rencontrait vers la fin de l’année 
2013, un grand nombre de difficultés.8 Dans un courrier adressé à Mighty Earth, 
Michelin a déclaré :

Au cours de l’année 2014, le groupe Michelin a mené sur le terrain plusieurs 
missions d’analyse économique, agricole, sociale et environnementale [à 
Jambi], en s’appuyant sur des compétences internes et externes à l’entreprise. 
Sur la base de cette analyse, le groupe Michelin a proposé au groupe Barito 
Pacific de repenser l’ensemble du projet, dans tous ses aspects, et en particulier 
ses aspects environnementaux et sociaux.9 

Toutefois, sur la base des données de propriété des entreprises et des informations 
fournies par Michelin à Mighty Earth, ce rapport soutient qu’à la suite des évaluations 
économiques, sociales et environnementales approfondies menées sur place en 2014, 
et avant d’accepter d’investir 55 millions de dollars dans le projet RLU en décembre 
de la même année, Michelin devait être pleinement consciente de l’implication de 
RLU et de LAJ dans la déforestation industrielle massive liée au développement de 
plantations d’hévéas dans les deux zones d’étude de cas de LAJ 4.

Ces conclusions jettent de sérieux doutes sur le récit public de Michelin et de RLU 
concernant l’étendue, la cause et le calendrier de la déforestation industrielle massive 
constatée par Mighty Earth dans les zones de concession de RLU à Jambi. Elle 
soulève également des questions sur la diligence raisonnable, si elle existe, que les 
partenaires, les bailleurs de fonds et les investisseurs du projet RLU ont entreprise ou 
sur laquelle ils se sont appuyés pour évaluer au préalable la conversion industrielle 
de zones forestières en plantations d’hévéas dans les zones aujourd’hui couvertes 
par la concession LAJ 4.
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Recommandations

Sur la base des principales conclusions de ce rapport, Mighty Earth 
recommande :
 
• Une enquête indépendante pour établir l’ampleur totale de la 

déforestation industrielle opérée par RLU, LAJ et WMW dans les cinq 
concessions de Jambi au cours de la période précédant la création en 
17 décembre 2014 de la joint-venture du Projet RLU associant Michelin à 
l’enterprise au sein de Barito Pacific Group. Cette enquête doit être fondée 
sur la garantie d’une transparence totale et la divulgation publique de 
tous les documents pertinents.

• La création rapide par Michelin et RLU, avec les bailleurs de fonds et les 
financiers, d’un groupe de travail multipartite indépendant — impliquant 
les communautés locales et autochtones — pour garantir la restitution 
et les réparations de toutes les communautés locales et autochtones 
touchées par la perte de leurs forêts, terres et autres ressources naturelles 
traditionnelles dans les zones de concession de RLU à Jambi.

• Michelin et RLU devraient s’engager à travailler avec toutes les 
communautés locales et autochtones affectées pour restaurer et 
réhabiliter leurs forêts endommagées, détruites ou dégradées, et soutenir 
des efforts plus larges de conservation des habitats essentiels à ces 
communautés et à la survie des derniers éléphants, tigres et orangs-
outans de Sumatra vivant dans la zone couverte par ce projet.

Tigre de Sumatra en voie de disparition. Crédit photographique : Roger Smith Pix



Carte 1 : Concession LAJ 4 — Zone d’étude de cas 1, Province de Jambi, Sumatra

Source: MapHubs (2020)
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Carte 2 : Concession LAJ 4 — Zone d’étude de cas 2, Province de Jambi, Sumatra
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Notes

1. Joint-venture to produce natural, eco-friendly rubber, communiqué de presse Michelin, 18 mai, 2015, voir : https://www.michelin.com/en/press- 
releases/joint-venture-to-produce-natural-eco-friendly-rubber/

2. Fonds mondial pour la nature (WWF)/Michelin (2019) Rapport – Impact du partenariat entre Michelin et le WWF de 2014 à 2018: Paris; Clermont- Ferrand.
3. Site Internet de PT Royal Lestari Utama, consulté le 7 juillet 2020, voir : https:// www.rlu.co.id/ourbusiness
4. Voir: SPI Peasants in Tebo Fight Against Land Grabbing, Implementing Genuine Agrarian Reform, 24 juin 2020, Focus on the Global South, voir: 

https://bit.ly/2XuYlau; La Via Campesina (2020) Indonesia: Police crackdown on peasants protesting land- grab by a Michelin subsidiary, 15 juin 
2020, La Via Campesina, voir: https://bit.ly/30iKgxj

5. Email d’Hervé Deguine, Michelin, directeur des relations avec les ONG et les organisations de la société civile, à Julian Oram, Mighty Earth, 
directeur général, 7 juillet 2020

6. Email d’Hervé Deguine, Michelin, directeur des relations avec les ONG et les organisations de la société civile, à Mighty Earth, 7 juillet 2020
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directeur général, 7 juillet 2020
8. Conférence téléphonique avec Hervé Deguine de Michelin et Meizani Irmadhiany de RLU, le 30 juillet 2020
9. Email d’Hervé Deguine, Michelin, directeur des relations avec les ONG et les organisations de la société civile, à Julian Oram, Mighty Earth, 

directeur général, 7 juillet 2020
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