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Le Non-Food (DETIC) rejoint l’Alliance Belge pour une Huile de Palme Durable 
 
 

DETIC, l'Association Belgo-Luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs de cosmétiques, 
détergents, produits d’entretien, colles et mastics, biocides, produits et matériel connexes ainsi que de 
produits conditionnés en aérosol vient de rejoindre l’Alliance Belge pour une Huile de Palme Durable. 
 
Les Membres de l’Alliance Belge s’engagent à promouvoir l’huile de palme durable pour que celle qui est 
utilisée en Belgique au sein de leur secteur, soit durable pour fin 2015. « L’huile de palme durable »  signifie 
que l’huile de palme ait été certifiée selon les principes et critères de la Table Ronde Internationale sur 
l’Huile de Palme Durable (RSPO) et qu’elle soit commercialisée conformément à l’un de ses systèmes de 
commercialisation ou tout autre système au moins équivalent.  
 
Les secteurs de DETIC (produits non food) viennent renforcer l’Alliance initiée en 2012 par l’industrie 
alimentaire. « Nos secteurs ne sont pas de grands utilisateurs d’huile brute, souligne Françoise Van Tiggelen - 
Secrétaire Générale - mais ils sont constamment à la recherche de sources de matières premières 
renouvelables gérées de façon durable. L’huile de palme est une première étape dans ce processus ».  
 
Si le système RSPO est relativement clair, DETIC entend bien soulever la problématique de la traçabilité des 
dérivés et notamment des « tensioactifs », ingrédients essentiels de nombres de détergents et de 
cosmétiques. DETIC est en bonne position pour ce faire puisque l’association représente également en 
Belgique le CESIO (European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates), l’organisation 
européenne des producteurs de tensioactifs dont la majorité sont membres RSPO. 
 
« DETIC consolide l’Alliance qui concerne tous les maillons de la chaîne de l’huile de palme. Ses secteurs 
représentent une partie non négligeable du secteur Non Food.  Plus il y aura de secteurs impliqués en aval de 
la chaîne plus efficace sera notre action.  J’invite d’ailleurs tous les utilisateurs responsables d’huile et de 
dérivés à nous rejoindre » conclut Philippe Thiry, Président de l’Alliance Belge pour une Huile de Palme 
Durable qui se réjouit d’accueillir un nouveau partenaire. 
Les objectifs de l’Alliance sont ambitieux et  DETIC mettra tout en œuvre pour convaincre ses membres 
d’utiliser de l’huile de palme durable. 
 
L’Alliance compte à ce jour parmi ses membres, le secteur FOOD : APIM, BELGAPOM, CHOPRABISCO, FEVIA, 
FGBB, UNIFA, deux sociétés Huilières (Cargill et Fuji), une société agro-alimentaire (SIPEF) ; le secteur FEED : 
BEMEFA – APFACA et le secteur NON FOOD : DETIC  
 
Pour plus d’informations, visitez notre site : www.sustainaBELpalm.be  
ou contactez info.alliance@sustainaBELpalm.be 
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