
 

Starbucks renforce ses engagements en matière d’huile de palme durable 

À l’heure où les forêts tropicales sont en train de disparaître au profit de la culture de l’huile de palme, 
avec la destruction de l’habitat et de la biodiversité que cela implique, sans parler des effets sur les 
communautés autochtones, Starbucks partage les préoccupations de bon nombre d’ONG et 
d’écologistes et s’investit pour faire bouger les lignes. Bien que nous ne figurions pas parmi les plus 
grands consommateurs d’huile de palme durable (nos achats représentent 0,009 % de la production 
mondiale, ce qui nous placerait au 65e rang du Top 100 des entreprises qui rendent publiquement 
compte de leur consommation), nous sommes convaincus qu’il nous faut travailler en étroite 
collaboration avec nos fournisseurs et les acteurs du secteur pour répondre à ces enjeux 
environnementaux et sociétaux. Starbucks s’investit depuis quarante ans pour placer l’éthique et la 
durabilité au cœur de son système d’approvisionnement en café. Grâce à son programme C.A.F.E. 
(Coffee and Farmer Equity), elle a permis à de nombreux producteurs d’augmenter leur rendement sans 
empiéter sur les terres boisées ou détruire celles-ci (Conservation International Executive Summary of 
Starbucks Ethical Coffee). 

À cette fin, nous nous sommes engagés à nous approvisionner uniquement en huile de palme durable, 
un produit dont la culture est régie par des pratiques qui ne contribuent ni à la déforestation, ni à la 
destruction des tourbières, ni à l’exploitation de l’homme. Cette démarche s’inscrit dans la lignée de nos 
programmes C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity) et Cacao Practices, mais aussi de notre ambition à 
préserver les puits de carbone et tourbières et de gérer de façon responsable les plantations existantes 
dans les zones de tourbières. En tant que membre de la Table Ronde pour l’Huile de Palme Durable 
(RSPO), nous nous mobilisons au sein de cette organisation et avec les représentants des autres 
industries pour favoriser une production durable. 

Pour renforcer notre engagement et notre ambition à agir en toute transparence, nous allons déclarer 
publiquement dès le mois de février les quantités d’huile de palme durable que nous achetons, par le 
biais du rapport d’état d’avancement annuel de la RSPO (ACOP, http://www.rspo.org/members/acop). 
Nous annoncerons également, outre nos objectifs en matière d’approvisionnements responsables pour 
2020, le calendrier fixé pour atteindre notre engagement zéro déforestation,  que ce soit pour nos 
salons de café en propre, sous licence ou nos franchises du monde entier. 

Depuis 2013, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin qu’ils utilisent 
l’huile de palme certifiée RSPO pour les produits vendus sous la marque Starbucks dans tous nos salons 
de café en propre d’ici fin 2015. Nous nous attelons aujourd'hui à sensibiliser nos salons sous licence et 
franchises pour les encourager à nous emboîter le pas. Seule est acceptée l’huile de palme présentant 
un niveau de certification « Mass Balance », « Segregation » ou  avec un niveau de certification plus 
élevé. En revanche, les certificats « Green Palm » ne sont pas admis car ils ne garantissent pas la 
traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. 

 

 

http://www.conservation.org/publications/Documents/Starbucks_Ethical_Sourcing_Factsheet_2008_2010.pdf
http://www.conservation.org/publications/Documents/Starbucks_Ethical_Sourcing_Factsheet_2008_2010.pdf
http://www.rspo.org/members/acop


 
Le calendrier : 

2013 
■  Juillet  
- Starbucks s’engage à utiliser exclusivement de l’huile de palme certifiée par la RSPO « Mass 

Balance » ou « Segregation » pour les produits vendus sous la marque Starbucks dans ses 
salons de café en propre.  

- Starbucks demande à ses fournisseurs d’utiliser l’huile de palme certifiée par la RSPO 
« Mass Balance » ou « Segregation »   

- Starbucks indique également que les certificats « Green Palm » ne garantissant pas la 
traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, ne sont pas conformes à ses exigences de 
transparence. 

 
2014 

■  Avril  
- Starbucks devient membre de la Table Ronde sur l’Huile de Palme (RSPO), seul organisme 

de certification reconnu pour un approvisionnement responsable en huile de palme, et 
s’investit pour renforcer les normes et exigences en vigueur dans son secteur d’activité. 

2015 
■  Juin  
- Aux côtés de quinze entreprises, investisseurs et ONG partageant les mêmes valeurs, 

Starbucks signe la Green Century Letter, qui invite la RSPO à approfondir et élargir son 
travail sur la traçabilité et l’impact de la culture de l’huile de palme sur les communautés 
locales.  

 ■  Juillet  
- Starbucks amende sa politique en matière d’approvisionnement en huile de palme pour 

entériner sa démarche « tolérance zéro » contre la déforestation, pour la préservation des 
puits de carbone et des tourbières.  

 
2016 

■  Janvier  
- Starbucks annonce la publication dans le rapport d’état d’avancement annuel de la RSPO 

des informations relatives aux progrès réalisés et au chemin qu’il lui reste à parcourir pour 
atteindre 100 % de ses objectifs  

■  Mars  
- Dans le cadre de ses objectifs de responsabilité mondiale pour 2020, Starbucks fait état de 

sa volonté d’étendre sa politique en matière d’approvisionnement en huile de palme 
au-delà des salons qu’elle possède en propre.  

http://greencentury.com/investors-major-brands-call-for-stronger-standards-from-palm-oil-certification-group/
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