OBJECTIFS
Le marché des produits naturels en parfumerie – cosmétique est en forte croissance. Néanmoins la
demande du consommateur est associée à de fortes garanties sur la naturalité du produit, sa
traçabilité, l’équité des affaires et des modes de production respectueux de l’homme et de
l’environnement.
La normalisation, l’émergence de nouvelles technologies de production d’ingrédients et de certains
labels peuvent offrir ces réponses, mais aussi générer une certaine confusion.
Un point sur les normes et labels en mesure de répondre à ces demandes sociétales sera réalisé au
cours de cette conférence afin de s’approprier l’ensemble des outils à disposition, de comprendre
leur complémentarité et leur mise en œuvre.
Le Label Eco Socio Extrait, issu d’une action collective du Pôle PASS regroupant 13 entreprises,
propose un véritable outil de pilotage pour la mise en place de modes de production durable
d’ingrédients respectueux de l’homme et de l’environnement. Conçu sur une approche transverse
de la filière, ce label évalue la matière première et le procédé aussi bien au niveau environnemental
que sociétal. Il ne constitue pas une nouvelle certification mais au contraire regroupe l’ensemble
des référentiels existants (ISO, ITES, IUCN, OIT, etc.) en s’appuyant sur un engagement de valeurs
forte pour une amélioration continue de ses pratiques.
La normalisation du naturel sera abordée au travers des normes ISO 9235 et 16 128 avec
notamment les récentes avancées de cette dernière et sa mise en œuvre.
.

PROGRAMME
9h00-9h30

Accueil

9h30 - 9h45

Introduction du Pôle PASS / Cosmed
Présentation du Label Eco Socio Extrait et de l’outil d’évaluation, Fanchon
Dufau (Ecoact)

9h45 -11h00

11h00 – 12h00

L’organisation, le périmètre, les critères d’évaluation et principe de notation du
référentiel Eco Socio Extrait supports au label du même nom seront présentés et illustrés
au travers de l’application d’évaluation développée à cet effet.

A
Présentation d’un extrait Label or argent et bronze par les sociétés
participantes à sa mise au point Laboratoires Pierre Fabre , SEDERMA, Oléos,
Synthevert System Industrie, Mane, Cosmo International Ingrédients, Clarins,
Robertet, Ashland, Laboratoires Expansciences, Biolie, Laboratoires Gattefossé
Pause Déjeuner

14h00-14h30

« Nature, Naturel, Naturalité, … » : pour y voir plus clair !, M Alain Joncheray Directeur Technique Azur Fragrances,

14h30- 15h45

Présentation de la norme ISO 16.128 : avancées du GT4 et calcul de la naturalité
et du bio dans un produit cosmétique, autocertification, Marie Magnan –
Chargée Affaires Réglementaires, COSMED

15h45 – 16h30

« Cosmos, le label européen de la cosmétique naturelle et bio », Justine GagnaOlijnyk, Responsable Technique, COSMEBIO

à

 Lieu : Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises, Bastide des Micocouliers
1940 route de Loqui - 13090 Aix-en-Provence (http://www.irce-paca.com)

Frais d’inscription :
o 84 € TTC pour les adhérents du Pôle PASS et de Cosmed– 160 € TTC pour les non-adhérents
Les frais de participation incluent l’accueil café et le déjeuner.

Inscription obligatoire par mail : manifestation@pole-pass.fr avant le 29 mars

Règlement : par courrier postal Pôle PASS - 48 avenue Riou Blanquet - BP 21017 - 06131 Grasse Cedex
– France

