Colruyt vous informe
Vers une huile de palme 100 % durable
Des produits de qualité dont la fabrication respecte l’environnement et les populations locales,
voilà une préoccupation constante de Colruyt Group. Une préoccupation à l’origine de notre plan d’action
qui vise à n’utiliser que de l’huile de palme durable dans nos produits de marque propre d’ici fin 2018.
Des efforts importants ont été faits ces deux dernières années. L’heure est venue d’en faire le bilan.

L’huile de palme, c’est quoi ?

De l’huile de palme durable

Il s’agit d’une matière grasse végétale tirée des fruits du palmiste
(palmier à huile). Cette huile au goût neutre donne aux produits
une texture ou une onctuosité particulières. Elle résiste également
à de très hautes températures et se conserve très bien. Tous
ces avantages sont malheureusement contrebalancés par une
production qui n’est pas toujours durable : elle provoque
une déforestation qui peut engendrer le déplacement forcé de

Voilà déjà plusieurs années que Colruyt Group s’engage au maximum
en faveur de l’huile de palme durable. Car en plus de ses avantages,
une fois durable, cette huile respecte la biodiversité et le
développement local. Nous avons opté pour de l’huile de palme
certifiée par le Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Cet
organisme détermine les critères nécessaires pour garantir la durabilité

populations locales et menacer certaines espèces animales.

chaîne de production.

Pourquoi ne pas tout simplement la remplacer ?

Certification internationale

Nous choisissons de remplacer l’huile de palme dans certains
produits lorsque cela en améliore la composition sur le plan
nutritionnel. Nous utilisons ainsi désormais de l’huile de tournesol
dans nos Poissonnettes surgelées. Mais remplacer l’huile de

produits. De plus, ce n’est pas automatiquement bénéfique pour

Le RSPO fonctionne avec un triple système de certification. Il existe
de l’huile de palme ségrégée, c’est-à-dire issue d’une chaîne
de production durable complètement séparée de la production
classique. Il y a ensuite le système de Mass Balance, où l’huile de
palme durable est mélangée avec de l’huile de palme non certifiée au
cours de la chaîne d’approvisionnement. On peut enfin compenser
l’utilisation d’huile de palme non encore certifiée RSPO par l’achat

l’environnement ; il faut par exemple une surface de 7 à 10 fois

de certificats GreenPalm qui soutiennent la production d’huile de

plus importante pour produire le même volume d’huile de colza

palme durable.

palme par une autre huile n’est pas toujours évident, car cela
peut influencer la qualité et la durée de conservation des

de la production. Il contrôle et certifie également tous les acteurs de la

que d’huile de palme.

Où en sommes-nous ?
Aujourd’hui, 71 % de l’huile de palme
contenue dans nos produits de marque
propre est certifiée RSPO (ségrégée
ou Mass Balance), soit plus de 20 %
en plus qu’en 2014. Nous compensons
le reste par des certificats GreenPalm.
Nous nous rapprochons ainsi
progressivement de notre objectif,
qui est d’atteindre les 100 % d’huile
ségrégée pour la fin de l’année 2018.

Ces catégories de produits Boni Selection sont de bons exemples :
huile de friture

100 %
100 %
90 %

ségrégée

margarine

Mass Balance

biscuits

Mass Balance

Plus d’infos sur notre plan d’action sur simplysustainable.com, « Vers une huile de palme durable ».
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