
 

Communiqué concernant l’huile de palme 
 
(Calw, décembre 2020) L’huile de palme est une huile végétale qui est obtenue 
à partir de la pulpe du palmier à huile. Elle compte parmi les huiles végétales les 
plus fréquemment utilisées et est comprise dans un grand nombre de produits 
de la vie quotidienne. Étant donnée que la forte demande implique le 
déboisement de grandes surfaces de forêts tropicales, la culture de palmiers à 
huile et l’utilisation de l’huile de palme doivent être considérées comme 
critiques. 
 
L’entreprise Börlind GmbH utilise des dérivés d’huile de palme (comme les 
palmitates de glycéryl, de sucrose ou d’ascorbyle) dans certains de ses produits. 
Ces composants sont couramment utilisés comme émulsifiants, agents de 
texture et stabilisateurs naturels par les entreprises de cosmétiques naturels et 
des entreprises d’autres domaines. 
 
Ces dérivés sont extraits d’une huile de palme de production durable certifiée 
provenant d’une plantation certifiée RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil). L’organisation RSPO fondée en 2004 à l’initiative de WWF (World Wide 
Fund For Nature) s’engage dans le monde entier pour des méthodes de culture 
durable de palmiers à huile. Elle a établi des standards de durabilité stricts que 
les plantations d’huile de palme membres s’engagent à respecter. Le respect de 
ces standards est contrôlé par des organisations indépendantes. 
 
Börlind GmbH est membre du Forum pour une huile de palme durable (FONAP) 
depuis 2013. Ce forum créé par WWF Allemagne et la société allemande pour la 
coopération internationale (Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit – GIZ) a pour objectif d’accroître considérablement la part 
d’huile de palme et d’huile de palmiste ségrégée certifiée ou de dérivés 
correspondants sur les marchés allemand, autrichien et suisse et de mettre le 
plus rapidement possible à la disposition de ces marchés 100 % d’huile de 
palme et d’huile de palmiste ségrégée certifiée. Les membres du forum se sont 
engagés à (continuer de) satisfaire et promouvoir cette exigence. 
 
Dans le cadre de cet engagement, Börlind GmbH soutient des petits agriculteurs 
en Malaisie. Les petits agriculteurs du monde entier Ceux-ci sont responsables 
de presque 40 % du besoin global en huile de palme. Grâce à cette aide, 36 
petits agriculteurs ont pu être certifiés d’après la norme RSPO. 
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