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extrait des Statuts de l’INSTITUT FRANÇAIS DES HUILES VEGETALES PURES 
« de la volonté au bien »       « from will to well » 

 
 
 

Article premier : Titre 
Il est créé une association régie par la Loi de 1901 ayant pour nom : 

« Institut Français des Huiles Végétales Pures ». 
 
(…) 
 

Article 3 : Objet 
L’Institut Français des Huiles Végétales Pures a pour objet : 

• le développement de la filière des huiles végétales pures et de tous usages des produits et co-
produits, 

• la promotion des huiles végétales pures utilisées comme additif ou carburant, notamment par 
des mesures fiscales appropriées, 

• l’orientation des motoristes vers le développement de véhicules plus propres fonctionnant 
avec les huiles végétales pures, 

• et la suppression de tous les obstacles, notamment ceux d’ordre légal, administratif et 
institutionnel. 

 
Article 4 : 

L’Institut Français des Huiles Végétales Pures a pour but, en ce qui concerne les huiles végétales 
pures, leurs dérivés et co-produits et leur utilisation : 

- de provoquer ou d'effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le 
développement des connaissances scientifiques et des techniques artisanales et industrielles, et 
de valoriser sous toutes formes le résultat de ses travaux ; 

- de former les personnels capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à 
leur diffusion et à leur application effectives ; 

- de documenter les administrations, l'industrie, les techniciens, les chercheurs, les producteurs et 
les particuliers sur les connaissances scientifiques et les techniques artisanales et industrielles ; 

- d’œuvrer pour le transfert des connaissances et des techniques vers les pays en voie de 
développement. 

Il peut, pour valoriser les résultats de ses activités, prendre des participations dans des sociétés 
industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une société créée à cet 
effet. 

Ce statut et ces missions fondent la spécificité d’un établissement présent sur toute la chaîne 
des huiles végétales pures (semences d’oléagineux, méthodes culturales, production, raffinage, 
stockage, lipochimie, alimentation animale, moteurs, énergie, santé, impact environnemental …), 

« de la volonté au bien »  « from will to well ». 
 
(…) 
 

Fait à AGEN le 12 avril 2003 
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