
 

 
Membres du Réseau suisse pour l’huile de palme  
Barry Callebaut, Coop, Florin, HUG, Kägi, LIDL, Migros, M-Industrie, Nestlé Suisse, Nutriswiss, Ospelt, Pro Fair Trade 

 

Communiqué de presse, 10 novembre 2021 

La réunion des parties prenantes favorise les échanges 
A l'invitation du Réseau suisse pour l’huile de palme, des organisations de défense de l'environnement 
et des droits de l'homme, des représentants des autorités, des scientifiques et des entreprises du sec-
teur se sont réunis au Reberhaus à Bolligen pour un dialogue. La réunion a rassemblé toutes les forces 
vives, s'est déroulée dans une atmosphère constructive et a donné lieu à de nombreuses suggestions 
pour le développement du Réseau de l'huile de palme et l'amélioration de l'échange d'informations.    

L'événement des parties prenantes du 10 novembre a été très bien suivi avec plus de 40 représentants 
de tous les secteurs.  Le Réseau suisse de l'huile de palme a fourni des informations sur la mise en œuvre 
de l'approvisionnement en huile de palme durable. Le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO a fait le point 
sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique global (CEPA) avec l'Indonésie et le WWF a 
présenté sa vision de la production durable d'huile de palme. L'événement était destiné aux membres du 
Résaux, ONG, associations, institutions scientifiques et représentants des autorités intéressés. Cette 
réunion facilitera à l'avenir les échanges individuels directs entre les différents acteurs.  

Les contributions de la première réunion des parties prenantes sont maintenant soigneusement 
évaluées par le Réseau suisse de l'huile de palme.   

Citations  

L'ambassadeur Markus Schlagenhof, chef du centre de prestations Commerce mondial, SECO :    

« L'accord de partenariat économique avec l'Indonésie est entré en vigueur le 1er novembre 2021. Pour 
la première fois dans un tel accord, la Suisse a directement lié les concessions pour un produit à des 
exigences de production durable. Grâce en partie aux efforts du Réseau suisse de l'huile de palme pour 
promouvoir une chaîne d'approvisionnement durable, nous avons pu mettre en œuvre cette solution 
innovante de manière efficace et praticable. Cela garantit que seule l'huile de palme produite de 
manière durable bénéficiera de l'accord et renforce les efforts actuels de l'industrie. Je me réjouis de 
poursuivre le dialogue sur la contribution de la Suisse à la promotion de la production durable d'huile de 
palme avec le Réseau suisse de l'huile de palme et ses parties prenantes. » 

Romain Deveze, expert en matière première, WWF Suisse :   

« Le WWF Suisse se réjouit de voir que la durabilité de l’huile de palme reste une préoccupation majeure 
pour beaucoup d’acteurs Suisses. Afin de réduire la pression sur les écosystèmes et populations les plus 
vulnérables, il est impératif que les parties prenantes privée, publique et ONG continuent de collaborer 
et investissent ensemble dans des solutions qui vont au-delà des certifications. »  
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12 entreprises du secteur alimentaire ont uni leurs forces au sein du Réseau suisse de l'huile de palme. 
Ils sont responsables de l'importation, de la transformation et de la vente d'environ 20 000 tonnes 
d'huile de palme certifiée. Fondé en mars 2020, le Réseau vise à rendre les chaînes d'approvisionnement 
en huile de palme transparentes, durables et adaptées à l'avenir. Ce faisant, les acteurs s'appuient sur la 
norme RSPO et aident les producteurs à se conformer à des critères supplémentaires. Et ils améliorent la 
situation dans les plantations et chez les petits producteurs grâce à des projets.  

 

Contact :  Stefan Kausch, coordinateur Réseau suisse pour l’huile de palme,  
T 061 261 40 81, M 076 349 66 94 
info@palmoelnetzwerk.ch, www.reseauhuiledepalme.ch   
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