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Nos critères pour la culture 
équitable et durable de 
palmiers à huile
•  100% culture BIO. Pas d’exploitations mixtes Bio-

conventionnel

•  des structures de production claires et des  process 
transparents  

• des standards sociaux élevés et vérifi ables

•   certifi cation externe selon                              les 
standards de HAND IN HAND                                     
et de Fair for Life

•  intégration dans les structures existantes sur place, 
respect des droits existants pour l’utilisation des terres 
et des droits des peuples autochtones

•  visites régulières de nos partenaires locaux par nos 
ingénieurs agronomes 

•  strict respect de toutes les lois environnementales 
locales

• pas de défrichement de la forêt primaire

•  protection des habitats des animaux et plantes en voie 
de disparition 

•  promotion des diversités animales et végétales au sein 
même des plantations de palmiers à huile.

•  Soutien de projets d’agriculture biologique dès 
la mise en place

•  Promotion en continue de l’aspect social du 
travail dans le projet 

•  Paiement de prix Bio-équitables, pour un 
travail durable sur site.

Joseph Wilhelm sur site chez Natural Habitats en Equateur

Bouquets de fruits de palmier à huile 

(drupes) fraîchement récoltés

Notre contribution
pour une huile de palme 
100% équitable

Huile de Palme Bio & Équitable
Par respect pour l’homme, 

les animaux et la nature

Joseph Wilhelm sur site 
chez Natural Habitats 
en Equateur

Augusta Kanadu, par son travail de transformation des fruits 

des palmiers à huile à Serendipalm au Ghana, a l’assurance d’un 

travail régulier comme beaucoup d’autres femmes de son village.

Par respect pour l’homme, 

les animaux et la nature



Huile de palme équitable, 
une matière première 
durable de qualité BIO 
premium.

Par respect pour l’homme, 
les animaux et la nature

Rapunzel a très tôt identifi é la nécessité de cultures de 
palmier à huile respectueuses de l’environnement. C’est ainsi 
que Rapunzel a initié la première plantation en agriculture 
biologique il y a plus de 20 ans.
Entre-temps nous avons franchi une étape essentielle vers de 
l’huile de palme Bio et équitable.

Les buts importants sur site : 
• la protection des écosystèmes naturels pour les plantes et 
les animaux 
                                                  
• des conditions de travail équitables pour 
les travailleurs et le soutien de projets 
communautaires dans la région.

Huile de palme Bio et Équitable Rapunzel : respectueuse de 
l’environnement et issue des programmes HAND IN HAND. 
Au vu de ses applications variées, l’huile de palme est une 
matière première très demandée. Les pâtes à tartiner Samba 
et Tiger de Rapunzel, obtiennent ainsi leur onctuosité si 
particulière.

Projets futurs
Pour la culture et la transformation 

des fruits de palmiers à huile BIO.

En conséquence, un pas de plus en avant : utiliser de l’huile de 
palme Bio-équitable dans les produits que nous fabriquons. 
Pour atteindre cet objectif nous avons travaillé sans 
relâche pour développer de nouveaux projets. “100% Bio et 
équitable” était notre objectif principal. C’est seulement ainsi 
que nous pouvons envisager un avenir pour cette matière 
première si importante pour les producteurs, les travailleurs 
et l’environnement social sur le site. 

Le travail de ce projet était complexe et a requis du temps et de 
la patience. Beaucoup de visites de nos ingénieurs agronomes 
ont été et sont nécessaires jusqu’à la récolte des fruits. 

Mais le travail en valait la peine. Aujourd’hui nous avons 
deux fournisseurs d’huile de palme BIO issue du commerce 
équitable. Avec ces projets exemplaires, nous sommes en 
mesure de couvrir les besoins actuels et futurs, via des sources 
durables et équitables.

Bio. Fair. Rapunzel.

Serendipalm
Origine
Asuom / Sud-Est du Ghana
Site
Production 100% BIO avec sa propre  structure  de transformation de l’huile de palme brute.Particularités
• certifi é Fair for Life ; HAND IN HAND• son propre moulin à huile dans le village pour la transformation de l’huile de palme brute• forte proportion de travail manuel,  avant tout  des femmes

• agriculture à petite échelle d’environ 500 cultivateurs de petites surfaces• fertilisation des sols par compostage• programme d’enseignement intensif pour les producteurs de palmiers à huile BIO

Production 100% BIO avec sa propre  structure  de 

Femmes aidant 
à la récolte, forte 
proportion de 
travail manuel

Daniel Nyanor, agriculteur de l’Organic 
Farmers’ Association avec le technicien 
agronome de Serendipalm au Ghana. 

Natural Habitats
Origine
Esmeraldas / Equateur 

Site
Production 100% BIO avec sa propre  structure  de 

transformation de l’huile de palme brute.

Particularités
 - certifi é Fair for Life 

 -  des fermes modèles & des cultivateurs de palmiers 

indépendants
 -  usine de traitement moderne pour la 

transformation de l’huile de palme BIO

-  intérêt du projet : enseignement de la culture 

BIO et de la gestion du compost par leurs propres 

ingénieurs agronomes.

-  programmes de formation et de santé dans 

l’environnement social

-  Certifi é RSPO (Round Table of Sustainable Palm,  

Ecuador)

Production 100% BIO avec sa propre  structure  de 


