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APPROVISIONNEMENT DURABLE  
EN DERIVES D’HUILE DE PALME 

 
 
L'huile de palme provient du fruit du palmier à huile. En raison de ses propriétés 
nettoyantes et moussantes, il peut être trouvé dans certains cosmétiques et 
produits de soins personnels.  
 
L'OCCITANE n’achète pas de l’huile de palme à l’état brut. Ce sont uniquement certains des 
produits transformés (émollients, émulsionnants, tensio-actifs) que nous achetons à des 
fournisseurs qui peuvent être des dérivés d’huile de palme et de palmiste1.  
 
Bien que nous ne représentions qu’une part marginale de l’utilisation d’huile de palme dans 
les produits de consommation, nous sommes pleinement investis afin de certifier au maximum 
nos dérivés par la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), une organisation reconnue 
internationalement pour sa certification en approvisionnement durable. Aujourd’hui, la quasi-
totalité de nos dérivés d’huile de palme est certifiée durable et responsable par la RSPO.  
 
Le très grand nombre d’acteurs impliqués dans la chaine d’approvisionnement des dérivés du 
palme en fait un véritable enjeu collectif. C’est en agissant collectivement avec d’autres acteurs 
de l’industrie que nous pourrons faire évoluer réellement la transparence de la filière.  
Depuis 2011, nous sommes membre de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), une 
organisation à but non lucratif qui promeut et certifie la production d’une huile de palme 
respectueuse de l’environnement et des droits des travailleurs de la filière.  
De même, dès sa création en 2019, nous avons rejoint Action for Sustainable Derivatives 
(ASD). 
 
Nous soutenons la mise en place d’un cadre international obligeant chaque entreprise à 
identifier et à agir sur des dysfonctionnements liés au respect des droits humains et de 
l’environnement dans sa chaine de valeur.  
Dans ce cadre, nous encourageons le partage de tout type d’informations liées à de potentiels 
dysfonctionnements dans nos chaînes d’approvisionnement. Si avérés, nous prendrons 
immédiatement des mesures fermes avec nos fournisseurs et en interne afin d’y remédier 
dans les plus brefs délais  
 
 
Retrouvez plus d’informations sur : 
La Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) : https://rspo.org/ 
L’Action for Sustainable Derivatives (ASD) : https://sustainablederivatives.org/ 
 
 
1 Nous utilisons à la fois des dérivés de l’huile de palmiste – extraite du noyau du fruit du palmier à huile, et des 
dérivés de l’huile de palme – extraite du mésocarpe du fruit du palmier à huile. Pour faciliter la compréhension, 
nous utilisons le terme d’huile de palme.  
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