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Introduction

A l’image de l’ensemble des matières 
premières agricoles mondialisées, 
les filières oléagineuses méritent 
d’être considérées avec la plus 

grande attention stratégique. Elles sont effec-
tivement le reflet des évolutions récentes qui 
influencent les échanges internationaux et 
leur contexte géopolitique. Globalisées à l’ex-
trême, façonnées par la standardisation des 
comportements alimentaires et l’émergence de 
classes moyennes dans plusieurs régions de la 
planète, ces filières sont aujourd’hui confron-
tées de plein fouet aux questions de durabi-
lité et de traçabilité soulevées par des sociétés 
civiles toujours plus exigeantes en termes de 
sureté alimentaire et de responsabilité environ-
nementale et sociale.

Sous les tropiques, le développement fulgu-
rant des filières oléagineuses au cours des 
deux dernières décennies (certains auteurs 
évoquant une « Révolution des huiles tropi-
cales »1) a généré des controverses multiples 
et récurrentes liées à la déforestation (directe 
ou indirecte, compte tenu de l’impact du soja 
sur la filière élevage) et aux modèles de déve-
loppement agricole suivis (agribusiness versus 
agricultures familiales).

Il est donc important de pouvoir identifier et 
décrire les parties prenantes, les zones géogra-
phiques de production, les politiques publiques 
et les dynamiques de marché qui sont désor-
mais susceptibles d’actionner les leviers de 
l’offre et de la demande globale en huiles 
végétales. Une analyse des interactions entre 

1.  D. Byerlee, W.P. Falcon, R. L. Naylor, The Tropical Oil Crop 
Revolution: Food, Feed, Fuel, and Forests. Oxford University 
Press, New York, 2017. 

ces différents enjeux et des contraintes qui 
affectent (ou vont affecter) les marchés (dura-
bilité des systèmes, santé des consommateurs, 
réglementation juridique, etc.), va donc s’avérer 
utile pour comprendre la dimension géopoli-
tique des huiles végétales. 

1.  Quelques fondamentaux 

La diversité chimique des huiles 
végétales façonne leurs usages

Tirée par la croissance démographique et les 
besoins de la classe moyenne des pays émer-
gents, la demande en huile végétale suit une 
croissance exponentielle. Chaque espèce 
oléagineuse va contribuer à l’offre mondiale, 
en mettant sur un marché hautement compétitif 
une huile à la composition chimique unique, 
mais quasiment toujours substituable. Les tri-
glycérides sont les composants principaux 
des huiles végétales et la grande diversité des 
huiles repose sur leur composition en ces tries-
ters d’acides gras. Ainsi, la proportion relative 
en acides gras poly-insaturés, insaturés ou 
saturés va clairement définir chaque huile et,  
partant, son rôle dans le marché global. 

On a trop souvent et bien trop rapidement 
« classé » qualitativement les huiles végétales 
en fonction de leur composition relative en 
acides gras considérés comme délétères : les 
huiles les plus saturées étant les plus « mau-
vaises » car supposées favoriser les maladies 
cardiovasculaires... Les preuves scientifiques 
manquent encore pour trancher définitivement 
sur cette question complexe ; l’étude statisti-
quement valide de l’effet (sur un échantillon 
représentatif d'une population-cible) d’une 
composante précise de la diète alimentaire, 
indépendamment des styles de vies et d’une 



Huiles végétales : enjeux, marchés et controverses
14

 L
e 

D
ém

ét
er

 2
01

8

infinité de paramètres sociaux et médicaux, se 
révèle toujours longue, complexe et coûteuse. 
La simplification résultante de l’argumentation 
(huiles saturées = accidents cardiovasculaires, 
partout et pour tous), si elle présente l’avantage 
de désigner rapidement des « coupables », 
fait l’impasse sur les réseaux métaboliques, 
capables chez tout organisme vivant de trans-
former un « bon » acide gras en un « mauvais » 
équivalent… et sur le rôle biologique encore 
très peu connu de certains de ces acides gras, 
étiquetés un peu trop rapidement, tels l’acide 
myristique. 

Les propriétés et la qualité d’une huile seront 
estimées suivant plusieurs paramètres qui vont 
permettre une sélection en fonction des appli-
cations. Il existe ainsi un lien complexe entre 
composition chimique, propriétés et applica-
tions finales. 

Des axes de compétition multiples

S’il existe plus d’une dizaine d’huiles végétales, 
85% de la production mondiale repose sur 
quatre sources principales : le palmier à huile, 
le soja, le colza et le  tournesol. Les industries 
de transformation étant capables de substituer 
entre elles les diverses huiles végétales en 
fonction, notamment, de leur prix et de leur dis-
ponibilité, la compétition entre filières est extrê-
mement ouverte. Les lobbyistes de tous camps 
sont très actifs et cette lutte d’influence auprès 
des pouvoirs publics explique la rémanence de 
nombreuses controverses, notamment sur la 
supposée nocivité sanitaire des « huiles tropi-
cales » prises dans leur ensemble. 

A cette compétition Nord/Sud se rajoute un 
antagonisme ancien entre les systèmes de pro-
duction agricoles : grandes plantations monos-
pécifiques, mécanisées et utilisatrices d’intrants 

(incluant les OGM) contre agricultures fami-
liales, plus diversifiées et peu consommatrices 
en intrants. Un nouvel axe de compétition vient 
se rajouter aux deux premiers si l’on considère 
les usages alimentaires/non alimentaires des 
huiles végétales, que l’on peut encore décliner 
en secteurs : alimentation/pétrochimie/énergie. 
Ces axes de compétition,  en se superposant, 
viennent directement influencer les contours et 
les évolutions des marchés, en conditionnant 
les actions des principales parties prenantes, 
dont les États. 

Une production répartie en blocs 
géographiques majeurs

Fruit à la fois de l’histoire des hommes et de la 
biologie des plantes, la répartition des produc-
tions oléagineuses révèle une distribution mon-
diale qui repose actuellement sur des blocs de 
pays/continents souvent axés sur un produit 
oléicole unique. 

•  Ainsi, le continent américain est celui du soja, 
adossé à la forte demande en protéines du 
secteur de l’élevage. L’huile est un coproduit 
de la protéine et son coût s’assimile souvent 
à celui de son transport vers le point de trans-
formation. La cartographie du tandem soja/
protéine est historiquement stable, mais de 
nouveaux acteurs comme la Chine viennent 
désormais bouleverser le paysage de la filière.

•  Les contraintes biologiques cantonnent la 
culture du palmier à huile, originaire des forêts 
d’Afrique de l’Ouest,  à la ceinture intertropi-
cale ; l’Indonésie et la Malaisie concentrant 
à elles seules près de 90% de la production 
mondiale. Hérités pour la plupart de la période 
coloniale, les systèmes de culture ont peu 
évolué et restent ceux d’une époque où la 
main d’œuvre était abondante et docile et les 
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terres arables encore aisément disponibles. 
La raréfaction de la main-d’œuvre agricole 
va peser lourd dans l’adaptabilité de ces sys-
tèmes et leur évolution vers plus de durabilité.

•  L’olivier est longtemps resté cantonné dans 
son aire d’origine, le bassin méditerranéen, 
dont il était depuis l’Antiquité l’un des piliers, 
à la fois de l’activité agricole et du régime 
alimentaire. Cette situation est déjà en train 
de changer, car de nombreux pays viennent 
désormais concurrencer cette situation de 
monopole économique et culturel. 

Les effets de la mondialisation des échanges 
commerciaux, de l’homogénéisation des habi-
tudes alimentaires, du changement climatique, 
des mouvements de population2  vont modifier 
les contours des blocs géographiques assurant 
la production oléagineuse mondiale. Ainsi, en 
l’espace d’une vingtaine d’années, le complexe 
oléagineux est devenu l’un des secteurs majeurs 
du marché mondial des matières premières 
agricoles. Dans ce commerce globalisé, comme 
pour bien d’autres secteurs, les échanges Sud-
Sud ont pris une place grandissante. 

Des risques de rupture agronomique, 
environnementale ou sociale

Les deux géants de la production oléicole mon-
diale apparaissent à bien des égards comme 
des colosses aux pieds d’argile. Ainsi, la produc-
tion d’huile de palme se trouve concentrée, pour 
près de 90%, de part et d’autre du détroit de 
Malacca, en Asie du Sud-Est. Une telle promis-
cuité géographique inquiète les pathologistes 

2.  Les Grecs ont amené l’olivier en émigrant vers l’Australie, les 
esclaves du Dahomey ont débarqué à Salvador de Bahia avec 
les graines des fruits de palmier qui leur ont sauvé la vie au cours 
de leur traversée meurtrière de l’Atlantique …

comme les spécialistes des enjeux stratégiques, 
eu égard aux problématiques logistiques et 
sociopolitiques posées par ce type de situation : 
des commodités phares de la sécurité alimen-
taire mondiale sont produites dans des régions 
à risque et/ou transitent par des passages mari-
times turbulents3. L’Asie du Sud-Est, bien que 
relativement stable et économiquement ancrée 
par les accords de l’ASEAN, se compose d’États 
puissants et aux comportements parfois impré-
visibles. Un conflit dans la région n’est jamais 
exclu, ce qui mettrait directement en péril plus 
d’un tiers de l’approvisionnement mondial. 

En outre, reposant sur des hybrides issus d’une 
diversité génétique très faible, les monocul-
tures intensives de palmier à huile vont être 
par essence extrêmement sensibles à toute 
attaque parasitaire, qui prendrait rapidement 
des allures de catastrophe agricole et indus-
trielle. Par ailleurs,  les « tigres » du Sud-Est asia-
tique sont déjà à court de main-d’œuvre agri-
cole, la production manufacturière ayant attiré 
vers les métropoles et les centres industriels 
l’essentiel de leurs forces vives. Cette crise 
est déjà perceptible en Malaisie péninsulaire 
et elle ne peut que s’accélérer si les taux de 
croissance économique des pays de la région 
se maintiennent. De même, cette crise apporte 
son lot de questions sociales liées au droit du 
travail, au trafic d’êtres humains ou au travail 
des enfants au sein des plantations.

Le développement des oléagineux tempérés 
s’est effectué également de manière spectacu-
laire, avec d’importants gains de productivité 
liés au recours à la mécanisation, à l’agricul-
ture de précision et, souvent, à l’utilisation de 
lignées génétiquement modifiés. Il est facile 

3.  R. Bailey, L. Wellesley, Chokepoints and Vulnerabilities in Global 
Food Trade, Chatham House Report, London, 2017. 
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d’anticiper l’impact sur la consommation d’un 
accident industriel lié à la diffusion à grande 
échelle d’un oléagineux OGM (Organisme 
Génétiquement Modifié) dont on n’aurait pas 
totalement maitrisé les effets secondaires sur 
le long terme. En outre, les effets écologiques 
comme sanitaires d’une politique de grandes 
cultures intensives d’oléagineux tempérés à 
fortes doses d'intrants sont encore peu connus 
et font indiscutablement peser un risque sur la 
durabilité de ces systèmes d’exploitation.

Dans le cas du palmier à huile comme du soja, 
la durabilité environnementale et l’impact (direct 
ou non) sur la déforestation correspondent à 
des enjeux et à des controverses récurrentes. 
L’expansion des cultures oléagineuses s’est 
souvent faite au détriment des forêts naturelles 
(Bornéo, Amazonie, Bassin du Congo). Cette 
situation n’est plus acceptable ou le devien-
dra rapidement. De nouveaux fronts pionniers 
s’ouvrent, notamment en Afrique, qui apportent 
là encore une série de questions sur le modèle 
de développement agricole à adopter et ses 
impacts, à la fois écologiques et sociaux. La 
gouvernance et les principes  des partenariats 
privés/publics pilotant ce modèle suscitent bien 
évidemment une autre interrogation forte à pro-
pos des dynamiques à l’œuvre sur le continent 
africain. La mise en place d’une politique repo-
sant sur une équitable répartition des gains tout  
au long de la chaine de valeurs sera sans doute  
la clef de cette nouvelle donne géopolitique.

2.  Des jeux d’acteurs  
en pleine évolution

De nouvelles parties prenantes

La mise en place récente d’initiatives inter-
nationales consacrées à la durabilité des 

filières oléagineuses majeures (Roundtable for 
Responsible  Soy pour le soja et Roundtable for 
Sustainable Palm Oil pour le palmier à huile) a 
révélé l’immense diversité des acteurs inter-
venant tout au long des filières de production, 
de conditionnement, de négoce et de distri-
bution des huiles végétales. Ces différents 
groupes d’acteurs (producteurs, investisseurs, 
traders, distributeurs, organisations non-gou-
vernementales à caractère sociale ou environ-
nementale, gouvernements, etc.) sont porteurs 
d’intérêts divergents, parfois même opposés. 
Les étapes de réflexion collective aboutissant 
à la mise en place d’une plateforme minimale 
devant déboucher sur des principes et critères, 
socles de la certification, ont mis en évidence 
des stratégies diverses et des jeux d’acteurs 
sophistiqués.

Ainsi, les ONG sont devenues des acteurs 
incontournables dans la géopolitique des 
filières agro-alimentaires mondiales globales 
et la filière huile de palme est emblématique de 
l’irruption de ces nouveaux acteurs. Toutefois, 
le rôle des grandes ONG internationales oscille 
entre combat et collaboration, dénonciation et 
participation, critique et normalisation… Ainsi 
ces ONG gèrent leurs positions et leurs évolu-
tions (stratégie de conflit-coopération) non seu-
lement entre elles, mais aussi avec les autres 
grandes familles d’acteurs, dont les grandes 
firmes agro-alimentaires et les États. Certaines 
ONG s’impliquent dans la mise en œuvre d’ins-
truments de marché (les mauvaises pratiques 
sont sanctionnées par la demande), à travers la 
création de standards volontaires. Pourtant, ces 
standards continuent d’être contestés par des 
organisations de la société civile et d’autres 
ONG, qui insistent sur le faible rôle laissé aux 
ONG locales, souvent plus légitimement repré-
sentatives des populations concernées.
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Les États restent actifs

Les pouvoirs publics sont le plus souvent lais-
sés à l’écart des initiatives de type RSPO consa-
crées à la certification de la durabilité, qui sont 
par nature Business to Business. Au Nord, où 
ils sont forts et dotés d’un appareil répressif 
efficient, les gouvernements jouent un rôle 
considérable dans la certification et la traçabi-
lité des origines (huile d’olive à indication géo-
graphique protégée, normes européennes) ou 
des pratiques (biologique, huile vierge). 

Par ailleurs, les États agissent directement 
sur les marchés en mettant en place des poli-
tiques de taxation à l’import (protectionnisme 
anti-huile de palme asiatique en Afrique) ou de 
subventions (biodiesel en Europe). La fin des 
années 1980 aura ainsi été marquée, sous l’ac-
tion des grands bailleurs internationaux, par la 
fin (tout au moins officielle) du soutien des États 
au cours des matières premières oléagineuses 
et leur interventionnisme dans les filières. Cette 
libéralisation forcée a eu pour conséquence, 
notamment en Afrique de l’Ouest, l’abandon 
des grands programmes nationaux de dévelop-
pement du palmier à huile et la fin de l’encadre-
ment des petits planteurs par l’État. Une grande 
partie des acteurs a été ainsi abandonnée à 
elle-même, sans pouvoir de négociation réel, 
avec des conséquences immédiates sur la pro-
ductivité de la filière et sur la représentativité 
d'un groupe d'acteurs majeurs. La situation est 
inversée pour la filière huile d’olive qui a récem-
ment décollé dans plusieurs pays du pourtour 
méditerranéen, comme le Maroc, sous l’action 
de programmes nationaux volontaristes.

Les États interviennent ponctuellement sur les 
filières oléagineuses en réorientant vers les 
agrocarburants une partie de la production des-
tinée originellement à un usage alimentaire : 
c’est le cas des gouvernements indonésien et 

malaisien qui agissent sur ces leviers en cas de 
surproduction et d’effondrement des cours. En 
Argentine, la transformation des oléagineux est 
subventionnée par des « taxes différentielles 
à l’exportation » : les graines sont davantage 
taxées que les produits transformés. Ce sys-
tème a pour effet de maintenir sur le marché 
intérieur des prix de graines inférieurs au prix 
mondial, et d’assurer la rentabilité des indus-
tries de trituration.

Il est intéressant de noter que l’huile d’olive 
est la seule filière oléagineuse encadrée par 
un organisme intergouvernemental normatif (le 
Conseil Oléicole International), chargé d’admi-
nistrer l’Accord international sur l’huile d’olive 
et les olives de table. Il a été créé à Madrid en 
1959, sous les auspices des Nations-unies. Le 
Conseil contribue de manière décisive au déve-
loppement responsable et durable de l’oléicul-
ture et constitue un forum mondial de discus-
sion au sein duquel sont débattues toutes les 
questions concernant les politiques à adopter 
et les défis présents et futurs à relever. L’une 
de ses principales fonctions est l’élaboration et 
l’actualisation de la norme commerciale appli-
cable aux huiles d’olive et aux huiles de gri-
gnons d’olive.

En France, le lancement en juillet 2017 du Plan 
Climat par le Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire4, a relancé le débat sur les 
importations d’huile de palme pour la produc-
tion d’agrocarburants et suscité des interro-
gations dans les principaux pays producteurs, 
craignant une mesure de protectionnisme mas-
qué favorisant les filières tempérées directe-
ment concurrentes, dont le colza, et l’appareil 
industriel qui s’y rattache.

4.  Principalement son axe 15 intitulé « Mettre fin à l’importation en 
France de produits contribuant à la déforestation ». 
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Ainsi, les États, au Sud comme au Nord, restent 
des acteurs majeurs de la géopolitique des 
huiles végétales. Si leur rôle et leur position 
évoluent inévitablement au fil des ruptures 
politiques et des accords internationaux, ils 
demeurent très actifs dans les dynamiques qui 
régissent ces commodités à fort intérêt straté-
gique. 

De plus en plus de consomm’acteurs 

L’évolution spectaculaire des styles de vies 
et des habitudes alimentaires influence de 
manière croissante la consommation en huiles 
végétales. Amorcée depuis l’après-guerre au 
Nord, cette tendance à la surconsommation 
de corps gras et d’aliments carnés se des-
sine déjà dans nombre de pays émergents. 
Elle s’accompagne d’une uniformisation des 
modes alimentaires qui va conduire à privilé-
gier un nombre très restreint d’huiles végétales 
en fonction de leur usage. Ainsi, la plasticité de 
l’huile de palme va en faire un ingrédient de 
choix des plats préparés industriellement et/ou 
à base de fritures. On assiste ainsi à une pal-
misation  globale des habitudes alimentaires, 
liée à l’urbanisation et à la sédentarisation des 
populations. Même si l’offre en huiles de table 
reste diversifiée en Europe, il n’est pas interdit 
de s’interroger sur les conséquences en termes 
de santé publique, notamment en Asie, de la 
consommation d’une huile végétale unique sur 
plusieurs générations, un cas de figure qui ne 
s’était encore jamais produit.

A cette action « passive » des consommateurs 
sur le secteur, s’ajoute une contribution plus 
active aux évolutions de la filière, au travers 
des mouvements de la société civile en général 
mais aussi des ONG spécialisées. En Europe ou 
en Amérique du Nord, et d’ores et déjà dans de 
nombreux pays émergents, les consommateurs 

avertis et informés exigent des transformateurs 
et des distributeurs des garanties de traçabilité 
et de transparence sur les conditions de pro-
duction des denrées alimentaires. Les huiles 
végétales n’échappent pas à cette tendance, 
dans une époque marquée par l’explosion des 
flux d’information et de communication et le 
rôle des réseaux sociaux dans la construc-
tion des opinions publiques. L’huile de palme 
est emblématique des grandes campagnes 
orchestrées par les ONG internationales, des-
tinées à dénoncer les impacts écologiques de 
l’extension des palmeraies aux dépends des 
forêts tropicales, en ciblant spécifiquement les 
grandes marques et certains de leurs produits-
phares. Forcément caricaturales et parfois 
injustes, ces campagnes ont l’immense intérêt 
d’attirer l’attention du public et des médias sur 
les causes et conséquences des bouleverse-
ments en cours dans le commerce international 
des denrées alimentaires, notamment de celles 
produites par les filières tropicales.

3.  Des filières oléagineuses  
en mutation

Leur étonnante plasticité et leur grande variété 
d’usages vont logiquement placer les huiles 
végétales au centre des choix sociétaux et 
industriels en cours, dont elles fournissent une 
illustration particulièrement intéressante.

Le cocotier :  
de la lampe à huile à l’alicament

Le plus souvent, c’est la composition chimique 
de la matière première lipidique de départ qui 
conditionne son usage final : alimentaire, indus-
triel ou énergétique. Dans le cas du cocotier, 
ce sont les jeux d’acteurs qui ont récemment 
contribué au renouveau et à la réorientation 
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de la filière. On observe une progression spec-
taculaire, sur les marchés internationaux, de la 
demande en deux produits issus du cocotier : 
l’eau de coco et l’huile « vierge ». Cette huile, 
qui ne nécessite aucun raffinage, devrait deve-
nir une des voies majeures de transformation 
de la noix de coco à l’avenir. La demande en 
eau de coco est portée par la vague d’engoue-
ment du public vers les produits naturels, dont 
la demande est en forte augmentation dans 
la tranche des consommateurs la plus aisée, 
en quête d’alicaments. La commercialisation 
croissante de l'eau de coco (un produit simple, 
sain et naturel) repose sur une méfiance accrue 
envers les effets sanitaires des boissons enri-
chies en sucre. Les géants du soda à la noix 
de cola ont déjà acquis plusieurs sociétés de 
production d’eau de coco. Les temps changent 
au rayon des sodas à la mode… 

50 ans après la vigne, l’olivier s’échappe 
du bassin méditerranéen

L’huile d’olive, matière grasse de base de la 
diète méditerranéenne inscrite par l’Unesco sur 
sa liste du patrimoine culturel immatériel, attire 
les consommateurs du monde entier soucieux 
de la qualité et des propriétés  organoleptiques 
des aliments. À côté des trois grands produc-
teurs traditionnels que sont l’Espagne, l’Italie 
et la Tunisie, elle est aujourd’hui produite dans 
cinquante-six pays. De l’Angola au Salvador, 
en passant par l’Arabie saoudite, la Chine, le 
Japon ou l’Azerbaïdjan, le cercle des pays pro-
ducteurs ne cesse de s’agrandir. De produit 
exclusivement méditerranéen ou presque il y 
a quelques décennies, l’huile d’olive est pro-
gressivement devenue à son tour un produit 
de consommation globale, commercialisé sur 
les cinq continents et dans plus de 170 pays. 
Avec 85 % des importations mondiales réali-
sées par des pays non membres du Conseil 

Oléicole International, qui n’ont aucune obliga-
tion légale à respecter ses normes, la mondia-
lisation représente aujourd’hui un défi majeur 
pour cette filière. 

Conclusion

L’huile végétale parfaite, qui serait naturelle-
ment équilibrée en acides gras pour l’alimenta-
tion, apte à la transformation en agrocarburants 
et incorporable dans les produits de l’oléochi-
mie,  n’existe pas à ce jour. Ainsi, le marché glo-
bal des huiles, qui doit répondre une demande 
en croissance exponentielle et à des usages en 
mutation permanente, va s'organiser autour de 
diverses sources de production, qui apportent 
avec elles leur lot de questionnements sociaux, 
politiques, environnementaux et, forcément, 
géopolitiques.

Les filières oléagineuses végétales et leur 
organisation fournissent donc un cas d’étude 
extrêmement intéressant, apte à susciter des 
questionnements génériques, applicables 
à bon nombre d’activités agroindustrielles 
globalisées. Pour tenter de décrire et d’anti-
ciper les évolutions globales du secteur, une 
approche pluridisciplinaire est indispensable, 
ainsi que l’élaboration d’un débat serein, bien 
documenté et ouvert aux points de vue les plus 
divers. Les huiles, qui sont au cœur de notre 
consommation alimentaire quotidienne, néces-
sitent de convoquer des nutritionnistes, des 
sociologues, des agronomes, des géographes, 
des représentants institutionnels, des opéra-
teurs économiques et des acteurs de la société 
civile, à cette grande table de réflexions offerte 
par la filière oléagineuse. 

Les États sont rarement capables ou politi-
quement motivés à clarifier les règles du jeu 
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et/ou à imposer de bonnes pratiques au sein 
des filières, à l’exception notable du Conseil 
Oléicole International pour l’huile d’olive. En 
l’absence de cadre institutionnel internationa-
lement accepté et reconnu, ce sont le plus sou-
vent les acteurs privés qui s’organisent pour 
répondre à cette demande de transparence et 
de traçabilité du secteur. La situation devient 
alors pour le moins paradoxale puisque les 
opérateurs privés de la filière (incluant les ONG) 
vont tôt ou tard se retourner vers les États pour 
exiger un cadre juridique (et donc répressif) au  
code de conduite qu’ils auront élaboré sans la 
participation des gouvernements…

Les diverses initiatives multipartenaires (RSPO, 
RTRS) destinées à promouvoir et encadrer la 
certification de la durabilité des filières four-
nissent une illustration intéressante de l’inté-
rêt de ces plateformes, mais aussi de leur 
limites, de leurs contraintes et de leurs jeux 
d’acteurs complexes. Souvent critiquées pour 
leur lenteur d’exécution et leur inadaptabilité à 
répondre aux enjeux écologiques (déforesta-
tion) ou sociaux (accaparement des terres) les 
plus urgents, elles ont toutefois l’immense inté-
rêt de proposer cet espace de dialogue au sein 
duquel scientifiques et acteurs économiques et 
sociaux  peuvent échanger et s’enrichir mutuel-
lement de leurs expériences.

**

La rédaction de cet article  
s’est achevée en août 2017


