L’HUILE DE PALME DURABLE EST-ELLE POSSIBLE ?
Sous sa forme actuelle, la production intensive d’huile de palme a d’importants
impacts sociaux et environnementaux. Elle est notamment responsable
d’une déforestation massive et s’accompagne souvent de conditions de travail
inacceptables.
Bien des raisons conduisent ainsi à ouvrir une réflexion sur les moyens de stopper
l’extension des surfaces dédiées à cette monoculture et de promouvoir
un changement de « modèle ». Cela soulève des interrogations concernant
les alternatives à l’huile de palme, les critères sociaux et environnementaux
à prendre en compte dans les règlementations, l’action des entreprises, le rôle
et les limites d’une certification de la durabilité, etc.
Ce colloque s’inscrit en complément d’une installation artistique
«"Son de Madera"» qui aura lieu sur la mezzanine. Elle sera dédiée à la cause
de la tribu Batak de l’ouest de l’île de Palawan aux Philippines qui est menacée
par les industries de cette région.

9H30- 9H45

INTRODUCTION
par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

9h45 - 12h15

TABLE RONDE N°1
QUELLES INCIDENCES SUR LA VIE DES PEUPLES AUTOCHTONES
DE PALAWAN!?
La grande majorité de la production mondiale d’huile de palme
provient d’Asie du Sud-Est. Les Philippines souhaitent devenir
un des principaux exportateurs de cette matière première dans
les années à venir. Pour y parvenir, elles ont décidé de convertir
huit millions d’hectares de leur territoire en culture d’huile de palme.
Ce développement économique a permis pour une petite minorité
de locaux, de sortir de la pauvreté. Pour le plus grand nombre, elle est
une atteinte aux droits des communautés locales. En effet, les locaux
de la « dernière frontière des Philippines » sont touchés par
ces transformations. En poursuivant le défrichage des terres de l’île
de Palawan, l’industrie de l’huile de palme a envahi les territoires
des communautés autochtones, remettant en cause leur sécurité
alimentaire et leur habitat. Les peuples autochtones et les petits
exploitants agricoles de cette province se sont donc unis
contre l’expansion des plantations de palmiers à huile, et contre
l’extraction minière, qui détruisent les forêts dont ils dépendent.
Quelle est la spécificité de la région de Palawan ? Quel est
le quotidien des peuples autochtones ? Comment favoriser

l’autosuffisance alimentaire et la stabilité économique des petits
producteurs ? Quelles sont les revendications du moratoire ?
Quels sont les résultats obtenus ?
Intervenants!:
Dario Novellino, anthropologue, Centre for Biocultural Diversity
(CBCD), niversith du Kent
John Mart Salunday, membre de l’ONG Coalition against land
grabbing (Calg)
Rustico Mauricio et Dionislo Saveedra, membres de
la communauté Batak$
Romeo Japson, membre de la communauté Palawan
12H15 - 13H45 BUFFET
13h45 - 15h45 TABLE RONDE N°2
QUELLES RÉGULATIONS, AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?
Depuis 10 ans, différents groupes de pression et d’opinion publique
ont mené des actions pour enrayer le fléau de la production
excessive d’huile de palme. Ces initiatives existent et se succèdent
à diverses échelles. Malheureusement leur multiplication rend
la situation confuse et tend à favoriser des positions disparates,
à savoir promouvoir l’huile de palme durable ou, a contrario,
interdire les soutiens publics à cette culture.
Pour l’instant, les systèmes d’évaluation privés ne prennent en
considération les aspects environnementaux que partiellement ;
le label le plus connu n’interdit pas la déforestation, ni l’utilisation
du paraquat ou la technique de brulis, forte émettrice de gaz à effet
de serre.
En attendant un modèle plus soutenable, tentons de savoir si
les trois composantes du développement durable (responsabilité
sociale des entreprises, développement économique
des communautés locales et aspect environnemental) peuvent être
intégrées dans les labels. Quelles sont les actions menées par
les différentes ONG ? Quelles sont les réactions des principaux
pays producteurs ? Quels sont les cadres de régulation aujourd’hui
(certification, « due diligence », responsabilité sociétale
des entreprises, accords-cadres internationaux…)$? Quels effets
produisent-ils$? Sont-ils satisfaisants ?
Intervenants!:
Julie Marsaud, coordinatrice du Réseau Forêt à France nature
environnement (FNE)$
Sabine Gagnier, chargée de plaidoyer Entreprises et droits humains
à Amnesty International France$
Arnaud Gauffier, chargé de programme Agriculture durable politiques agricoles à World wide fund for nature France (WWF)

15H45 - 16H

PAUSE

16H00-17H45 TABLE RONDE N°3
QUELLES ACTIONS POSSIBLES POUR L’ENTREPRISE ?
L’huile de palme est, le plus souvent, exclusivement associée
par les consommateurs à la nourriture. De nombreuses campagnes
ont en effet été menées pour dénoncer son utilisation ultra
fréquente dans les produits de nos supermarchés. Sa présence dans
de nombreux produits nous amènerait à la consommer en excès,
favorisant l’obésité et l’apparition de maladies cardio-vasculaires.
Mais l’huile de palme ne se situe pas que dans nos assiettes.
Elle est aussi utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité et
des agro-carburants. 60$% de l’huile de palme importée en Europe
sert dans la production énergétique, alors que dans l’alimentation,
elle ne représente que 34$% des importations.
Face aux limites de la certification et pour exiger des garanties
supplémentaires, les parties prenantes se sont tournées vers
les entreprises acheteuses, les leaders du secteur alimentaire
et pétrolier.
Quelles sont les politiques d’investissement des entreprises
pétrolières et agro-alimentaires vis-à-vis de l’huile de palme$?
Rendent-elles publiques leur chaîne d’approvisionnement$?
Quel est le rôle des partenaires sociaux pour permettre une plus
grande durabilité$? Comment mieux intégrer les critères sociaux
et environnementaux dans les régulations ?
Intervenants!:
Emmanuel Faber, président-directeur général de Danone
Sue Longlet, secrétaire générale de l’Union internationnale
des travailleurs de l’alimentation (UITA)
Marc Blanc, ancien administrateur salarié de Total et conseiller CFDT
au Cese, co-rapporteur de l’avis « Vers une bioéconomie durable »
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17H45- 18H00 CONCLUSION
par Hervé Garnier, secrétaire national de la CFDT

PROGRAMME
COLLOQUE · 16 JANVIER 2018
2 boulevard de la Villette 75019 Paris

