HUILE DE PALME DE MADAGASCAR, A L’HEURE DE LA RSE ET DU DD

Intervenant : Gaëtan ETANCELLIN, Directeur
administratif, Savonnerie Tropicale de Madagascar

 Huile de Melville, premier producteur d’huile de palme en Afrique
• L’huile végétale la plus prisée du monde, produite à partir des fruits du palmier à huile.
 Madagascar et l’huile de palme
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1 Variété endémique: Elaeis Madagascarariensis découverte en 1912
4 plantations de palmiers à huile sur environ 3 500 Ha plantés à partir de 1960
Environ 1 800 MT d’huile produite par an
Environ 4 milliards Ar de revenus annuel
2 Industries d’extraction d’huile de palme
Environ 800 emplois directs
Environ 150 petits producteurs
Huilerie de Melville
Engagée dans le Bio depuis 25 ans.
Elle est l’unique Complexe de palmiers à huile de l’Océan Indien certifié Bio et RSPO
1er Plantation / Usine d’huile de palme certifié Bio et RSPO d’Afrique
exportateur N°1 de produit certifié Biologique de Madagascar

ROUND TABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) a comme vision de transformer les
marchés pour que l’huile de palme durable devienne la norme à travers l’élaboration
des des normes mondiales et crédibles
Les 8 principes de la RSPO
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P1 : Engagement de transparence
P2: Respect des lois et réglementations en vigueur
P3 : Engagement envers la viabilité économique et financière à long terme
P4 : Utilisation des pratiques les plus pertinentes par les producteurs et mouliniers
P5 : Responsabilité environnementale et conservation des ressources naturelles et de la
biodiversité
P6 : Prise en considération responsable des employés, des particuliers et des communautés
affectés par les producteurs et mouliniers
P7 : Développement responsable de nouvelles plantations de végétaux
P8 : Engagement vers l’amélioration continue dans les principaux domaines d’activité

Etre certifié RSPO permet l’amélioration de l’image, la préservation de l’environnement
et l’amélioration de la gouvernance de l’entreprise.

Rapport Salon RSE & IDD

