
ACTION POUR UN IMPACT SOCIO ECONOMIQUE 
POSITIF POUR LES COMMUNAUTES
Conformément aux principes directeurs des Nations 
Unies pour les Affaires et les Droits Humains incluant le 
respect :

- Des droits des travailleurs incluant ceux relevant de 
contrats temporaires, et les travailleurs immigrés,
- Des droits relevant du régime foncier, les droits des 
communautés locales et indigènes incluant le 
consentement libre, préalable et éclairé aux opérations
sur des terres dont ils détiennent les droits légaux, 
communautaires ou coutumiers,                                            
- Des droits des groupes vulnérables et marginalisés.

Par le soutien aux petits planteurs à travers leur

inclusion dans la  filière globale des dérivés de l’huile
de palme.

TRAÇABILITE 
Agir pour développer une filière transparente.

Nous attendons également de nos fournisseurs
l’adoption et la mise en place de processus logistiques
locaux et internationaux contribuant à la réduction de 
leur empreinte environnementale en particulier leur
empreinte carbone.

Nous sommes convaincus que la traçabilité, les 
certifications et la connaissance scientifique peuvent
être garants du développement de pratiques
agroécologiques permettant l’optimisation des 
exploitations existantes sans expansion additionnelle.

Cette politique agit en faveur des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. Elle 
promeut et assoit le respect des Droits Humains, la 
protection des forêts et de la biodiversité, ainsi que 
l’accès à la formation pour les populations locales.

Nous, STEARINERIE DUBOIS,  nous engageons dans 
la réduction de notre empreinte environnementale 
sur l’ensemble de nos activités. 
Nous croyons, même si nous ne sommes qu’un 
acteur modeste de la chaîne d’approvisionnement 
des dérivés d’huile de palme, que nous pouvons 
contribuer à la construction d’une filière d’ huile de 
palme durable.
Notre engagement se concrétise par notre adhésion 
aux Principes et Critères 2018 du RSPO ; nous 
sommes certifiés RSPO MASS BALANCE et 
SEGREGATED SCCS.

Nous encourageons fortement nos fournisseurs de 
dérivés de palme et suivons attentivement leurs 
progrès. 
Nous appliquons les principes de due diligence 
pour vérifier leur conformité à notre politique tel 
que suit : 

ZERO DEFORESTATION 
Conformément aux lignes directrices du RSPO & de                     
l’ Accountability Framework initiative :
- Absence de développement sur des zones à Haute 
Concentration de Carbone,                                                                                                   
- Absence de développement sur des zones à Haute 
Conservation de Valeur,                                                                                                 
telles que définies par l’Approche Haut Stock de 
Carbone.

PROTECTION DES TOURBIERES
- Absence de développement sur des tourbières
indépendamment de leur profondeur,                                              
- Gestion des bonnes pratiques sur les plantations 
existantes dans les tourbières.
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