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Développement de la bio-économie en région Occitanie :  

Utiliser des matières premières végétales pour un avenir durable  
 

 

▪ Ce vendredi 1er décembre 2017, Madame Carole Delga, Présidente de la 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est venue visiter le site BASF 

Health & Care Products France à Boussens pour encourager un site 

acteur de la bio-économie. 

 

▪ Implanté en Occitanie depuis 1946, le site de Boussens est au cœur de 

l’activité économique de la région.  

 

Boussens, le 1er décembre 2017 - Avec une population mondiale qui ne cesse d’augmenter 

et des ressources fossiles limitées, il est indispensable de réfléchir à de nouveaux modes de 

production. L’une des solutions est sous nos yeux : utiliser de manière durable les matières 

renouvelables disponibles sur la terre, la mer mais aussi les déchets. Conscient des 

opportunités qu’elle offre pour un avenir plus durable, le Groupe BASF s’engage depuis 

plusieurs années dans la bio-économie. La visite de BASF Health & Care Products France à 

Boussens par Madame Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, ce jour, permet de présenter l’un des sites pionniers de la bio-économie. 

 

Un sourcing responsable, durable et local 

Spécialisé dans la production d’alcool gras pour de nombreux secteurs d’activité (cosmétique, 

détergence, nutrition, peintures et encres, lubrifiants, agriculture et revêtements), le site de 

Boussens place la question du sourcing responsable au cœur de ses activités. Tournesol, 

colza, soja, carthame, coprah, palme et palmiste, toutes les matières premières utilisées sont 

des huiles végétales, donc des matières renouvelables. Cependant, toutes les matières 

premières renouvelables ne sont pas forcément durables. En cause notamment, l’utilisation 

de l’huile de palme et son impact sur la biodiversité. Pour garantir une utilisation responsable 

de l’huile de palme, le site BASF de Boussens a décidé, il y a quelques années, d’entrer dans 

la démarche RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil). En 2012, il est devenu l’un des 

premiers sites du Groupe à être certifié RSPO et, depuis deux ans, l’ensemble de l’huile de 
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palme utilisée est à 100% RSPO. Le sourcing responsable passe aussi par un 

approvisionnement local. L’huile de colza utilisée sur le site de Boussens vient d’Europe, 

notamment de France et d’Allemagne. « Assurer la durabilité de ses produits est un élément 

essentiel pour le Groupe BASF et cela passe notamment par une utilisation responsable des 

matières premières. La certification RSPO du site de Boussens a été une étape importante 

d’un engagement sur le long terme » explique Thierry Herning, Président de BASF France. 

Un site au cœur d’un territoire 

Avec son site de Boussens, BASF est un acteur engagé dans la vie économique de la région 

Occitanie et contribue à la dynamique de ce territoire. Le site emploie 107 salariés. « Force de 

propositions et source d’innovation, nos entreprises sont de véritables atouts pour développer 

tout le potentiel de notre région » indique Madame Carole Delga, présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  Le site est engagé pour l’employabilité des jeunes dans 

la région et compte ainsi 5% d’alternants dans les effectifs, préparant tout type de diplôme du 

Bac professionnel au diplôme d’ingénieur. Conscient des opportunités offertes par le 

dynamisme de la région, le Groupe s’attache à promouvoir la collaboration avec les acteurs 

de l’innovation et de l’éducation dans la région. Le site de Boussens est membre du Cluster 

Chimie Verte. Lancé en 2015, le Cluster Chimie Verte a pour objectif d’inscrire les acteurs 

régionaux de la filière dans une chimie verte et durable.  

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons le succès économique 

avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Les quelque 114000 employés du 

groupe BASF contribuent à la réussite de nos clients dans presque tous les secteurs et pays du monde. 

Notre portefeuille est organisé en cinq segments : produits chimiques, produits de performance, matériaux 

et solutions fonctionnels, solutions agricoles et pétrole & gaz. En 2016, BASF a réalisé un chiffre d'affaires 

d'environ 58 milliards d'euros. Les actions BASF sont cotées à la Bourse de Francfort (BAS), à Londres 

(BFA) et à Zurich (BAS). Plus d'informations sur www.basf.com.  

 

http://www.basf.com/

