DÉCLARATION SUR L’HUILE DE PALME DURABLE
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Weston Foods s’engage à fournir des produits de boulangerie sans danger pour la consommation
et d’une qualité constante et exceptionnelle. L’huile de palme, l’huile de palmiste et leurs dérivés
sont des ingrédients que l’on trouve couramment dans un large éventail de produits de
boulangerie, y compris les biscuits et les beignes. Les palmiers à huile sont des plantes très
productives, et la croissance et la récolte responsables de l’huile de palme appuient l’économie
de petites collectivités locales dans des pays comme la Malaisie et l’Indonésie, ce qui aide souvent
les familles à sortir de la pauvreté. Cependant, l’augmentation rapide de la production d’huile de
palme au cours des dernières années dans cette industrie en expansion a également eu une
incidence négative, telle que la déforestation, la perte de la biodiversité, des répercussions sur
les espèces en péril, ainsi que des préoccupations sociales telles que la violation des droits des
petits exploitants et des travailleurs, le travail forcé et le travail des enfants, et les conflits relatifs
aux droits fonciers. Weston Foods est un membre actif de la table ronde sur l’huile de palme
durable (ou RSPO pour « Roundtable on Sustainable Palm Oil »), une initiative mondiale de
groupes à intérêts multiples qui a élaboré un ensemble de normes de production d’huile de
palme durable reconnues à l’échelle mondiale. En 2015, Weston Foods s’est engagée à soutenir
la production durable d’huile de palme pour répondre aux besoins de ses clients. Depuis 2016,
Weston Foods se procure de l’huile de palme produite de manière responsable pour tous ses
produits de boulangerie contenant de l’huile de palme, de l’huile de palmiste ou ses dérivés
comme ingrédients. L’huile de palme, l’huile de palmiste et ses dérivés issus de l’agriculture
responsable sont des produits qui proviennent de fermes et de plantations dont la conformité
aux principes et critères établis par la RSPO est vérifiée. Notre aspiration à long terme est
d’appuyer la protection des terres et des tourbières à forte teneur en carbone en veillant à ce
que les produits de boulangerie contiennent de l’huile de palme certifiée par la RSPO provenant
de sources entièrement traçables et séparées. Cependant, nous comprenons qu’aujourd’hui, ces
ingrédients sont souvent coûteux et que leur disponibilité est limitée.
Par conséquent, Weston Foods fera ce qui suit :
 Travailler en collaboration avec ses clients, les fournisseurs d’ingrédients et d’autres
intervenants importants de la chaîne d’approvisionnement pour accroître l’offre rentable
d’ingrédients certifiés par la RSPO;
 Soutenir ses clients qui ont établi des plans assortis de délais précis, en commençant par
des systèmes de chaîne d’approvisionnement de masse ou l’achat de crédits RSPO et la
transition vers des fournitures séparées au fil du temps à mesure que les ingrédients
deviennent disponibles;
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Rendre compte de ses progrès chaque année par l’intermédiaire de la communication
annuelle sur les progrès (ACOP) de la RSPO.
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