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La France consomme environ 
130 000 tonnes d’huile de palme 
par an, principalement en pro-
venance de l’Asie du Sud-Est. 

« Votre pays est l’un de nos premiers mar-
chés en Europe, observe Douglas Uggah 
Embas, ministre malaisien des planta-
tions et des matières premières. Nous 
ne pouvons pas nous permettre d’y voir 
se développer une publicité négative. »

Aussi les Malaisiens, qui exportent 
12 % de leur production (20 millions de 
tonnes) vers l’Europe, ont-ils été furieux 
lorsqu’en novembre 2012, un amende-
ment sénatorial du projet de loi sur le 
financement de la Sécurité sociale pro-
jeta d’augmenter de 300 % la taxe payée 
par les industriels sur cette huile. 
L’amendement a été retiré et le premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, a assuré, 
lors d’un déplacement à Kuala Lumpur, 
en juillet dernier, que l’idée d’une telle 
taxe était enterrée. Mais l’épisode montre 
bien le soupçon de l’opinion française 
sur ce produit, dont de nombreuses 
ONG dénoncent les méfaits environne-
mentaux et sanitaires. Ces derniers fai-
sant l’objet de débats très contradic-
toires.

Depuis quelques années, des industriels 
ont réagi en supprimant l’huile de palme 
de leurs produits. Des distributeurs 
comme Système U ou Casino se sont lan-
cés dans une telle démarche pour les 
produits de leur propre marque.

Cependant, pour l’agro-industrie, l’huile 
de palme a d’immenses qualités (lire ci-
dessous). Plutôt que de s’en passer, six 
grands groupes alimentaires et trois or-
ganisations professionnelles viennent 
donc de créer l’Alliance française pour 
une huile durable. Leur ob-
jectif est de n’utiliser, d’ici à 
2015, que de l’huile certifiée 
RSPO, un label créé en 2004 
par des ONG comme WWF 
et des industriels, certifiant 
notamment que les planta-
tions ne se sont pas dévelop-
pées sur des forêts primaires. 
« Nous représentons 90 % de 
l’huile de palme utilisée en 
France, dit Marc Toussaint, porte-parole 
de l’Alliance, et, sur ce volume, 40 % sont 
labellisés RSPO. Nous devrions atteindre 
plus de 50 % à la fin 2013, malgré le surcoût 
sensible que cela représente, environ 2 %. »

Ce label est contesté par nombre d’or-
ganisations, comme Greenpeace, qui l’es-
time trop laxiste. « La notion de forêt pri-
maire est trop vague », dit ainsi Emmanuelle 
Grundmann, primatologue et journaliste 
scientifique qui vient de publier une en-
quête sur l’huile de palme (1). Elle dénonce 
aussi des rapports de force biaisés entre 
les industriels et les ONG au sein de la 
RSPO. Selon Marc Toussaint, le label RSPO 
n’est toutefois qu’une étape et l’Alliance 
veut travailler à une norme plus stricte. 
Nombre d’ONG estiment d’ailleurs que 
leur combat ne vise pas à boycotter l’huile 
de palme, mais à faire pression pour amé-
liorer les pratiques de production.

Michel Waintrop

(1) Un fléau si rentable. Vérités et mensonges sur 
l’huile de palme, Éd. Calmann-Lévy, 261 p., 16,90 € 

 Tla Malaisie promet  
une huile de palme vertueuse

contre-vérités. Alors, le puissant 
Malaysian Palm Oil Council (MPOC), 
qui réunit planteurs et producteurs, a 
invité des journalistes, en majorité fran-
çais car la France est l’un des pays où les 
campagnes des ONG ont particulièrement 
marqué les esprits (lire ci-contre), à ren-
contrer de nombreux intervenants scien-
tifiques, économiques, mais aussi poli-
tiques.

« L’huile de palme est essentielle pour 
notre économie, explique ainsi le ministre 
des plantations et des matières premières, 
Datuk Sri Douglas Uggah Embas. Elle 
nous a permis de nous sortir de la grande 
crise et offre du travail à 500 000 familles. 
Il ne faut pas oublier que 40 % des plan-
teurs de palmiers en Malaisie sont de 
petits fermiers qui possèdent moins de 
50 hectares. »

À l’agence gouvernementale pour le 
développement de l’huile de palme, on 
rappelle que la Malaisie s’est engagée à 
conserver 50 % de son territoire en « ré-
serves forestières ». D’où la nécessité 
d’augmenter la productivité moyenne à 
l’hectare, aujourd’hui de 4 tonnes d’huile. 
Cependant, la Malaisie sait qu’elle ne 
pourra plus prendre la première place 
que l’Indonésie lui a ravie. Elle sait aussi 
que des pays africains, comme la Côte 
d’Ivoire ou le Nigeria, dans lesquels la 
culture du palmier a pris un essor consi-
dérable, pourraient bientôt lui faire une 
sérieuse concurrence.

Le pays dit donc vouloir jouer sur l’ex-
cellence et prépare un label d’État pour 
l’année prochaine. Il s’inspirerait du label 
RSPO qui a été lancé en 2004 par des 
ONG comme le WWF et des industriels 
(lire ci-contre). Mais le surcoût de cette 
labellisation est estimé à quelque 20 € 
par hectare. « Or les acheteurs ne paient 
que 3 € supplémentaires à la tonne d’huile 
labellisée », se désole un planteur. Résul-
tat : seuls 15 % de la production mondiale 
d’huile de palme est certifiée RSPO, et 
encore, une bonne partie ne trouve pas 
preneur. Les choses pourraient cependant 
changer avec une prise de conscience 
environnementale des classes moyennes 
dans le monde. La Malaisie semble parier 
sur ce scénario.

Michel Waintrop

(1) La Palme des controverses, avec Patrice Levang, 
Éditions Quae.
(2) La Malaisie est constituée de la Malaisie pé-
ninsulaire, au sud de la Thaïlande, et de deux États 
(Sarawak et Sabah) sur l’île de Bornéo.
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Plusieurs groupes s’engagent à ne se fournir 
qu’en huile dite « durable »

Les industriels français 
jouent le label

certifier que 
les plantations 
ne se sont pas 
développées 
sur des forêts 
primaires.

rePèreS
De l’huile De palme Dans  
un proDuit empaqueté sur Deux

 P Dans l’industrie agroalimentaire, 
l’huile de palme peut apporter  
une impression de « moelleux »  
ou de « croustillant ». Elle s’oxyde peu  
et supporte de très fortes températures… 
« Elle présente un superbe rapport coût-
performances » selon Antoine 
de Riedmatten, associé chez Deloitte.

 P Selon le WWF, on retrouve ses 
dérivés dans un produit empaqueté sur 

deux de la grande distribution. 
On l’utilise dans l’agroalimentaire 
(80 %), les cosmétiques  
et les produits d’hygiène.  
Seul 1 % sert pour les biocarburants.

 P adrien Gontier s’est passé d’huile 
de palme dans son alimentation 
pendant un an. Il raconte son expérience 
sur le site Internet :  
http://vivresanshuiledepalme.blogspot.fr

 P À partir de 2015, un règlement 
européen imposera aux fabricants 
d’indiquer sur les emballages quelles 
huiles végétales sont utilisées.

(Suite de la page 17.)
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Franck Berrebi 
et le recyclage 
des matelas

Un entrepreneur, c’est d’abord une 
idée. Celle de Franck Berrebi a été d’in-
venter une nouvelle filière de recyclage : 
les matelas usagés. Jusqu’à présent, cinq 
millions sont mis au rebut tous les ans. 
Problème : ils sont généralement en-
fouis, incinérés ou abandonnés dans 
la nature et ne se dégradent pas. « Avec 
mon associé, Jérémy Settbon, nous avons 
anticipé en 2010 la réglementation sur 
le recyclage du mobilier, précise Franck 
Berrebi. Nous avons alors créé la société 
Recyc Matelas Europe. »

Pour devenir chef d’entreprise, il faut 
des compétences particulières. Après 
une école de commerce, Franck Berrebi 
a travaillé pendant dix ans dans un 
groupe de distribution. Mettre en place 
une chaîne intégrée, qui va de la collecte 
des matelas à leur valorisation, en pas-
sant par les différentes phases de trai-
tement, il sait faire !

Deux sites de retraitement ont déjà 
été ouverts, à Limay, dans les Yvelines, 
où 13 000 matelas passent tous les mois, 
puis à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, 
l’an dernier. Une quinzaine de salariés 
y travaillent, pour trier les matelas par 
catégories, séparer les éléments, arra-
cher les ressorts, compacter et mettre 
en balles les textiles… « Nous arrivons 
à valoriser 92 % des matelas, se félicite 
Franck Berrebi. Les textiles, la mousse 
et le latex sont transformés en matières 
pour l’automobile et le bâtiment, voire 
en tatamis pour salles de sport. À terme, 
nous voulons aussi refaire de l’ameuble-
ment à partir du reconditionnement de 
la literie. »

Pour mener à bien ces développe-
ments, il faut aussi, au chef d’entreprise, 
de l’argent. Depuis le début, Franck 
Berrebi et Jérémy Settbon se sont ap-
puyés sur deux banques fidèles, HSBC 
et BNP Paribas, ainsi que sur BAC Par-
tenaires, un fonds d’investissement 
« social » soutenu par la Banque pu-
blique d’investissement, Bpifrance, 
entré au capital de la société en 
juillet 2012. Si Recyc Matelas n’est pas 
une entreprise d’insertion, elle en a 
l’attitude. En lien avec Pôle emploi et 
les missions locales, ce sont des chô-
meurs ou des personnes handicapées 
qui ont été embauchés en CDI. Avec 
des perspectives d’emploi encore plus 
importantes, puisque, après avoir rem-
porté des marchés publics auprès de 
collectivités et des contrats chez des 
fabricants de literie, la société va ouvrir 
très rapidement de nouvelles antennes 
en Aquitaine et en Franche-Comté. 
Avant, Franck Berrebi l’assure, de nou-
veaux marchés en Europe.

Éric larpin
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entrepreneurs, Bpifrance vous soutient 
en prêt et capital, contactez Bpifrance 
de votre région : bpifrance.fr

avec


