HUILE DE PALME
L’huile de palme, scandale
sanitaire et environnemental
ou chimère médiatique ?

INTRODUCTION

Qu’est ce que l’huile de palme ?
• Une huile végétale est issue du palmier à huile qui produit des fruits

récoltés par grappes avant d'être séparés puis ouvert.
• Chacun de ces fruits contient environ 30 à 35% d'huile qui est

extraite par pression à chaud.
• Une différence existe entre l'huile de palme et l'huile de palmiste : la

première est issue du fruit, la seconde du noyau.
• L'huile de palme est une huile bon marché que l’on retrouve aussi

bien dans l'alimentation transformée que dans les cosmétiques
voire même l'alimentation animale.

Quelle productivité pour l’huile de palme ?
• L’huile de palme a une productivité très

élevée en comparaison des autres huiles
végétales :
• L’huile de palme permet une production

de 3,99 tonnes /hectare
• Le soja permet une production de 0,39 tonnes

/hectare
• Le colza permet une production de 0,75 tonnes
/hectare

• Le palmier à huile produit dix fois plus

de matière grasse par hectare que le
soja, et cinq fois plus que le colza : elle
présente ainsi le meilleur rendement à
l’hectare parmi les principales huiles
utilisées.

Quels autres avantages inhérents à l’huile
de palme ?
• Le palmier à huile permet de récolter de l’huile de palme

pendant près de 30 ans
• Il nécessite beaucoup moins d’engrais, de pesticides ou de

carburant par unité produite que le colza et le soja
• L’huile de palme présente aussi l’avantage d’être résistante à

la cuisson et d’être solide à température ambiante

La communauté internationale face au
phénomène huile de Palme
Une communauté internationale qui s’est agitée en raison de
l’ampleur que prend la déforestation :
• Une forte croissance de la demande d’huile de palme  un

accroissement de sa production ;
• Une hausse de la demande liée à la forte consommation de

produits tels que les savons, rouges à lèvres, biodiesel ainsi
qu'en ingrédients comme les nouilles, le chocolat et l'huile de
cuisson riches en huile de palme ;
• La production d'huile de palme a plus que sextuplé depuis

1990, où elle était de 15,2 millions de tonnes par an ;

La répartition mondiale de la production
d’huile de palme
• Près de 90% des plantations de

palmiers à huile se trouve en
Indonésie et en Malaisie
• Entre 2005 et 2010, 1/3 des forêts

marécageuses de tourbe en
Malaisie ont été détruites dans le
but de construire des plantations
d'huile de palme
• Le développement des plantations

se fait encore dans plus de 50%
des cas à la place de forêts
naturelles  des millions
d’hectares de forêts détruits

Illustrations :

Les perspectives d’avenir de l’huile de palme
• D’ici à 2020, le WWF estime que le développement du palmier

à huile se fera encore à 60% en Indonésie  cela menace
quatre autres millions d’hectares de forêts naturelles ;

• L’augmentation de la demande en huile risque aussi d'affecter

de nouvelles régions du monde : la Papouasie-Nouvelle
Guinée, l'Afrique et l'Amérique latine, au détriment d'autres
forêts.

LE CAMP DES LANCEURS
D’ALERTE

A. Groupes de pression contre l’huile de Palme
• En réaction à ces informations, un lobby s’est constitué

contre l’utilisation de l’Huile de palme par les industriels.
MAIS plusieurs voix se sont faites entendre :

Des groupes de pression différents

Avec des revendications différentes :

B. Les conséquences de l’utilisation de l’huile de palme
• Les critiques faites à l’utilisation de l’huile de palme ont été multiples :

• Déforestation

Risques pour la santé

• Conditions de travail / expropriation des terres

Atteinte à la biodiversité

C. Les méthodes utilisées des groupes de pression
• Les messages contre l’utilisation de l’huile de palme par les

industriels ont tant été d’ordre rationnel qu’émotionnel.

VS

Une évolution des messages
Temps 1 : Communication axée sur la déforestation
A Kalimantan, en Indonésie en
2014.
Principal grief : Huile de palme
participe à la déforestation de plus
de 13 millions d’hectares de forêts
chaque année.
Un chiffre mis en en avant par de
nombreuses associations, à
l’instar de Greepeace, WWF,
Sauvonslaforêt.

Une évolution des messages
•

Temps 2 : Le massacre des orang-outangs :
Suite logique aux déforestations, plusieurs
espèces sont menacées par l’exploitation
industrielle des forêts d’Huile de Palme.
L’orang-outan a notamment été utilisé dans
les campagnes de sensibilisation.

Une évolution des messages
• Temps 3 : Les conséquences sur la santé de l’huile de

palme :

Les critiques contre l’huile de palme ont ensuite été tournées vers
ses conséquences sur la santé, notamment concernant les acides
gras saturés, provoquant des maladies cardio-vasculaires.
TOUTEFOIS, il n’a pas été démontré que l’Huile de palme serait plus
nocive qu’un autre acide gras saturés.

Une évolution des messages
• Temps 4 : Le travail des enfants et les conditions de

travail
Un autre volet éthique a
été mis en avant pour lutter
contre l’Huile de palme : on
parle de Greenwhashing :
l’utilisation du label vert
pour continuer des
pratiques permettant
l’expropriation des terres, le
travail des enfants,
l’utilisation de paramilitaires
ou de mafia.

Méthodes pour créer une consumer awareness
Application
Rapport d’ONG

Publicités chocs

à destination des consommateurs
australiens permettant de scanner le
code à barres des produits catégorisés
en 5 niveaux (du mieux noté au moins
bien)
5 catégories
• Palm Oil Free
(best result)
• Active No
Deforestation
Policy
• RSPO Certified
Sustainable Palm
Oil
• RSPO Mass
Balance (mixed
certified with
uncertified)
• FAIL (worst
result)

Greenpeace

LES ARGUMENTS EN
DÉFENSE DE L’INDUSTRIE

Camps en faveur de l’huile de Palme
Pour huile de palme sans
contrainte
IOI Group, le géant de

l’huile de palme
 Producteurs indonésiens
et malaisien

Pour huile de palme mais
durable
 Nestlé
 Alliance pour une huile de
palme durable
 Organe de certification RSPO
 Ferrero
Objectif ? Produire durablement dans le
respect de l’environnement et des hommes

Les arguments en défense de l’industrie

Source de revenus

Produit essentiel de
notre quotidien

Qualité technique et
nutritionnelle bénéfiques
sur la santé

Rendement élévé

Possibilité
d’une production durable
respectueuse de
l’environnement et des
hommes

Origine 100% naturelle

Quels modes d’actions ?
• Explications et transparence des

industriels
En 2012, la marque Nutella défend
l'huile de palme dans une double page
de publicité publiée dans la presse
quotidienne.

Groupes de pression gouvernementaux
Lobbying du gouvernement malaisien sur
le rejet de la taxe Nutella

Légitimation par la certification : un compromis
La certification RSPO Supply Chain (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
est un système de certification et de notation sur l’huile de Palme pour aider les
industriels à acheter de l’huile de Palme produite selon des normes de durabilité.
Créée suite à la Table ronde pour l’Huile de Palme durable en 2004, la RSPO
s’applique à toutes les étapes de la transformation et du commerce, de l’élaboration au
produit fini mis en rayon dans la distribution afin de garantir la traçabilité de l’Huile de
palme.

Sanction et médiation
Le non-respect des critères de la RSPO peut entraîner la suspension ou le retrait de la
certification. Le dispositif prévoit aussi une médiation qui peut conduire à la réparation des
préjudices subis par les populations locales.
Par exemple, la transmission de photos prouvant la saisie de leur terre a permis à la communauté des 113,
dans la province de Jambi (Indonésie), d’obtenir réparation de la part de la compagnie exploitant une
palmeraie installée sur une zone sacrée : les palmiers plantés au niveau de sépultures ancestrales ont été
abattus.

Plans d’action mis en place par Alliance pour une
huile de Palme durable dans l’objectif atteindre
100% huile de palme durable d’ici 202

BILAN ET ACTUALITES

I – L’abandon de la “taxe Nutella”
A – Objectif du projet de loi
Objectif :
- introduire une taxe additionnelle
sur l’huile de palme
- Aligner ainsi la taxation de l’huile
de palme avec d’autres huiles,
telles que l’huile d’olive

3 versions proposées :
• 1ère et 2ème versions :

surtaxation justifiée par la
teneur élevée en acide
gras saturés

• 3ème version : intégrée à

la loi Biodiversité :
surtaxation justifiée par les
dégâts environnementaux
causés par la production
d’huile de palme

B - Réactions
• Pays exportateurs d’huile de palme :

Menaces de représailles économiques.
Ex : achats d’Airbus et de satellites
• Scientifiques :

Huile de palme mauvaise pour la santé, seulement si elle est consommée en
excès.
• Corinne Lepage (ancienne députée européenne engagée dans la protection

de l’environnement) :
« J'ai été rapporteur sur les agrocarburants, et je peux vous dire que les
producteurs d'huile de palme ont fait un lobbying très agressif. Des députés
ont été invités au soleil en Malaisie, on leur a fait rencontrer des petits
producteurs qui vantaient les mérites de l'huile de palme. Alors qu'on a des
échos plutôt inverses sur l'impact social de cette culture. Et quand ils sont
rentrés, ils trouvaient l'huile de palme formidable.
Le lobbying peut être utile lorsqu'il apporte une information, et je reçois d'ailleurs
volontiers les lobbyistes. En revanche, il ne doit pas aller trop loin, ce n'est pas
aux lobbys d'écrire les textes de loi. »

C - Résultat
• Barbara Pompili, secrétaire d’Etat à

•

•

•

•

la biodiversité et Geneviève
Gaillard, rapporteuse au parti
socialiste, ont changé de position.
22 juin 2016 : les députés renoncent
à la « taxe Nutella » une nouvelle
fois.
l’ensemble des huiles sont taxées
selon des critères très variables et
peu cohérents
Vote d’un amendement : revoir d’ici
6 mois le dispositif actuel de taxation
des huiles alimentaires.
En trois ans, le législateur aura
proposé trois versions de taxe
« Nutella », sans succès.

II – La relative fiabilité des
certifications durables
MAIS 15 ans après, bilan contrasté de
l’efficacité du label : la déforestation,
confiscation des terres et destruction des
ressources continuent (rapport de l’organisation
Greenpeace) :

-Standards pas assez élevés
-Seules 10% des forêts sont concernés
-Peu de contrôle de la certification
• La RSPO a été fondée notamment par les producteurs de d’huile de palme et

des multinationales utilisatrices d’huile de palme.

l’huile de palme est déclarée "durable" via des règles

auto-édictées et autocontrôlées.
• De l'aveu même des industriels qui font partie du groupement, le label n'est pas

suffisant pour éviter la déforestation et le déséquilibre de la biodiversité

III – Nouveaux
rebondissements
• Huile de palme “durable” en provenance de Colombie :
• scandales, expropriations, accaparements des terres,

déforestation et recours aux paramilitaires
• Huile de palme indonésienne :
• Rapport de l’ONG Amnesty : exploitation d’enfants par
plusieurs multinationales
• Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et
entreprises donneuses d’ordre abandonnée.

Conclusion

Le seul moyen de limiter son impact sur les forêts primaires et
d’éviter l’exploitation d’enfants est de dire non et de se tourner
vers des produits sans huile de palme et ses dérivés.
Pour se faire, le fait maison avec des produits locaux de
saison sera toujours le meilleur allié, la garantie d'une
alimentation saine et le respect d'une biodiversité si
nécessaire au bien être de tout être vivant.

