Communiqué de Presse

Huile de palme durable : Ferrero annonce l’utilisation d’un tout
nouveau système de vérification « zéro déforestation »
Mont-Saint-Aignan – le 11 Octobre 2016. Ferrero poursuit sa démarche en faveur de l’huile de
palme durable en annonçant son utilisation de Starling, un nouveau système de vérification des
engagements « zéro déforestation », développé par TFT (The Forest Trust), Airbus Defence and
Space et SarVision. L’entreprise profite de cette annonce pour inviter, dans une démarche de
transparence et de dialogue, les parties-prenantes et observateurs à débattre et échanger autour
des enjeux de cette filière à l’OpenLab Nutella qui se tiendra du 14 au 19 octobre prochain à Paris.

STARLING : LA TECHNOLOGIE SATELLITE ET RADAR AU SERVICE DE LA ZERO DEFORESTATION

« Comment vérifier que les engagements zéro déforestation pris par des entreprises comme Ferrero
sont bien respectés ? Comment l’entreprise elle-même peut-elle s’assurer que ses fournisseurs
respectent bien son cahier des charges ? C’est justement pour répondre à ces enjeux et accompagner
l’ensemble des acteurs de la filière, que TFT a travaillé avec Airbus Defence and Space et SarVision au
développement d’un outil de vérification satellite. Celui-ci permettra notamment de surveiller les
plantations d’huile de palme. » déclare Bastien Sachet, Directeur Exécutif de TFT.
Avec Starling, Ferrero aura désormais la possibilité de vérifier que son engagement « Zéro
Déforestation » est bien respecté sur le terrain et que l’huile de palme utilisée dans la fabrication
de Nutella ne résulte pas du défrichage d’une forêt protégée. Ce système combine radar de haute
résolution et imagerie optique, et permet de visualiser précisément des images satellite s des
plantations qui approvisionnent Ferrero en huile de palme , ainsi que des forêts qui les entoure nt. La
fréquence de vérification des parcelles et la mise à jour des photographies satellites sont adaptées en
fonction du risque de déforestation. En analysant l’évolution du paysage, Ferrero et ses parte nai res
seront en mesure de détecter tout début de déforestation et d’engager des actions correctrices
auprès des producteurs d’huile de palme.

L’OPENLAB NUTELLA, UN LIEU DE PARTAGE DE POINTS DE VUE
Ferrero profite de cette annonce pour inviter les parties prenantes et les observateurs à l’OpenLab
Nutella qui se tiendra du 14 au 19 octobre autour du sujet « L’huile de palme durable : comprendre
et débattre ». Chaque jour, un enjeu autour de l’huile de palme durable sera abordé :
environnement, santé, traçabilité, économie... Nutritionnistes, défenseurs de la cause animale,
spécialistes de l’environnement, chercheurs, étudiants, responsables de la marque et de
l’entreprise : tous se réuniront pour débattre. Objectif : mettre en lumière les solutions existantes
et favoriser l’émergence de nouvelles solutions pour faire grandir la démarche de progrès engagée
par les acteurs de l’huile de palme durable et Nutella.
« Trop d’idées reçues circulent encore autour de l’huile de palme. Il est essentiel de reposer les vrais
termes du débat et de mettre sur la table les vrais enjeux auxquels cette filière est confrontée. C’est ce
que nous ferons en échangeant pendant près d’une semaine avec toutes les parties prenantes de la
filière de l’huile de palme durable. Nutella est une grande marque, plébiscitée par les Français, ce qui
lui confère une grande responsabilité. Avec l’ouverture de l’OpenLab Nutella, nous entamons une
nouvelle page de notre démarche de partage et de dialogue. » précise Laurent Cremona, Président
International Nutella.
NUTELLA®, UNE HUILE DE PALME 100% TRAÇABLE ET DURABLE

Nutella® est engagé depuis de nombreuses années pour un
approvisionnement en huile de palme respectueux de
l’environnement et des Hommes. Cet engagement
commence par la traçabilité de l’huile de palme de puis l e s
plantations productrices jusqu’à son utilisation. L’huile de
palme utilisée par Nutella® est 100% traçable pour
l'ensemble de ses besoins dans le monde.
En plus de cette traçabilité, Nutella® exige de ses
fournisseurs le respect d’une charte en 4 points pour
s’assurer que l’huile de palme de sa recette est produite
selon ses critères humains et environnementaux :


Zéro Déforestation : Nutella® est engagé dans la
protection des zones à Haute Valeur pour la Conservation, des zones forestières riches en
biomasse et en biodiversité (connues sous le nom HCS), ainsi que des tourbières.



Préservation des habitats naturels et de la biodiversité : avec l’aide de ses fournisseurs,
Nutella® veille à respecter l’habitat naturel des espèces animales ainsi que l’ensemble de l a
biodiversité grâce à 3 principes :
 Ne pas utiliser le feu pour défricher
 Limiter l’utilisation de pesticides et proscrire les produits toxiques
(comme le paraquat)
 Privilégier des pratiques agricoles naturelles, respectueuses de
l’environnement, comme l’utilisation de chouettes dans les
plantations.
Intégration et développement des petits producteurs : Nutella® s’assure que les petits
exploitants agricoles puissent répondre à ses exigences.
Respect des droits humains : les fournisseurs de Nutella® se doivent de respecter l e s droi ts
des travailleurs et des communautés locales.




A propos de Ferrero France
Ferrero France est la filiale française du Groupe italien Ferrero, troisième groupe mondial du marché
du chocolat et de la confiserie. En France, l’entreprise a doublé son chiffre d'affaires depuis 2000
jusqu’à atteindre quasiment 1,4 milliard d'euros en 2014. Ferrero France fait actuellement partie des
3 branches commerciales les plus importantes du Groupe. Elle intervient principalement sur 5
marchés (les pâtes à tartiner, les barres chocolatées, les pralines au chocolat et la petite confiserie de
poche) avec des produits très ciblés comme Nutella, Mon Chéri, Kinder, Ferrero Rocher et Tic Tac, qui
jouissent d’une réputation internationale. La société emploie 1407 personnes sur 4 si te s e n Haute Normandie ainsi qu’une force de vente dans toute la France. Très impliquée dans les questions
sociales et sociétales, Ferrero France est une grande entreprise à taille humaine, qui fonde son
succès sur des valeurs essentielles : plaisir, innovation et respect des personnes qui fabriquent et
consomment ses produits. La qualité et la responsabilité sont les engagements qui guident tous l e s
collaborateurs.
Pour plus d’informations sur le système de vérification Starling :
http://www.salledepresse.com/fr/org/theforesttrust#playlist-843
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