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CONTEXTE

Devant l’émergence des tendances 
de consommation responsable, cette 
ACV avait pour objectif de déterminer 
les leviers d’écoconception d’un 
shampooing pour proposer une nouvelle 
version d’Extra Doux plus écologique 
et c’est à l’issue de ces travaux que la 
nouvelle formule proposée est devenue 
biodégradable et ne cessera au cours 
des développements suivants d’améliorer 
son profil écologique.

Au même moment, en France, est lancé 
le chantier affichage environnemental 
à l’issu du Grenelle de l’environnement 
af in d’appor ter  l ’ informat ion au 
consommateur sur la qualité écologique 
des biens de consommation à l’image de 
ce qui se fait dans l’électroménager. 

C’est alors que, fort de l’expérience 
acquise avec Extra Doux, DUCRAY 
participe à l’expérimentation nationale 
pour un affichage environnemental en 
mettant en commun ses études, ce qui 
se traduit très concrètement à l’occasion 
des 20 ans du produit par un affichage 
digital et sur le point de vente du profil 
environnemental du produit.

La première Analyse de cycle de 
vie (ACV) du Groupe Pierre Fabre 

a maintenant plus de 10 ans puisque 
c’est en 2008 qu’est lancée l’ACV du 
shampooing Extra Doux de DUCRAY. 
DUCRAY prépare alors les 20 ans de son 
shampooing leader des ventes dans les 
officines françaises.

Dans la suite logique de cette expérience, 
DUCRAY a ensuite participé aux travaux 
collectifs européens sur l’affichage 
environnemental qui a abouti au guide du 
PEFCR* sur l’affichage environnemental 
des shampoings en 2018.

https://ec.europa.eu/environment/
eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm

*Product Environmental Footprint Category Rules 
(PEFCR) “shadow pilot project” for shampoo 
products developed by Cosmetics Europe

Tout au long de ces 10 années, de 
nombreux chantiers d’éco-conception 
ont été menés aussi bien sur les formules 
de nos produits (biodégradabilité 
naturalité, écotoxicité, réduction du 
nombre d’ingrédients) que sur le 

packaging (allègement, intégration de 
matières recyclées, recyclabilité, carton 
certifié PEFC/FSC).

Fort de ces années de recul sur les 
analyses de cycle de vie de nos 
produits pour les différentes marques du 
Groupe, les chantiers d’écoconception, 
les engagements RSE  du Groupe 
challengés par plusieurs évaluations sur 
la base de la norme ISO 26000 **, 
PIERRE FABRE innove en 2021 avec 
le GREEN IMPACT INDEX, un outil et 
une démarche développés par GREEN 
MISSION PIERRE FABRE pour mesurer 
l’engagement environnemental et 
sociétal des produits du Groupe afin de 
toujours mieux protéger la Nature et les 
Hommes. 

Impact environnemental du produit

Les échelles sont réalisées suite à des études comparatives de différentes formules et différents shampooings

Émission de gaz  
à effet de serre

Consommation
d’eau

Écotoxicité 
Aquatique

Pour 1 lavage de cheveux
FAIBLE FORT

35,2 g
éq CO2

7,3
litres

2,4 m2

El*



9

METHODOLOGIE



10 11

PHILOSOPHIE GENERALE

1.1 Comment se répartissent les impacts environnementaux 
des produits cosmétiques, compléments alimentaires, 
médicaments ou encore dispositifs médicaux ?

1

La première démarche que l’on doit entreprendre lorsque l’on cherche à déterminer 
l’impact environnemental d’un produit est la réalisation d’une Analyse du Cycle  
de Vie (ACV). 

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

L’analyse du cycle de vie est un outil d’évaluation globale et multicritère  
des impacts environnementaux. Cette méthode normalisée permet de mesurer 
les effets quantifiables de produits ou de services sur l’environnement.

L’analyse du cycle de vie (ACV) recense et quantifie, tout au long de la vie 
des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités 
humaines. Elle permet de déterminer la part de chaque étape de la vie d’un 
produit dans son impact global et ainsi de mener des actions de réduction  
le plus efficaces.

Depuis plus de 10 ans le groupe 
Pierre Fabre a acquis une 

expérience solide dans cette démarche 
avec plus de 3000 ACV réalisées sur 
tout ou partie des produits. Le fruit de 
ce travail a permis à l’équipe Green 
Mission Pierre Fabre de consolider ces 
résultats et de porter un regard global 
et critique sur les étapes du cycle de vie 
des produits cosmétiques, compléments 
alimentaires, médicaments ou encore 
dispositifs médicaux.

La principale conclusion qui en est 
ressortie est que la prise en compte de 
la phase utilisation d’un produit n’est pas 
pertinente lors de l’élaboration des ACV 
des produits dermo- cosmétiques. 
En effet la phase d’utilisation a un impact 
prédominant sur les produits rincés  
et à l’inverse quasi-inexistant pour les 
autres produits. 

De plus les informations uti l isées 
dans les ACV concernant la phase 
d’utilisation des produits dépendent 
intégralement des habitudes des 
consommateurs ,  hab i tudes  t rès 
variables selon les individus. Les travaux 
français et européen sur l’affichage 
environnemental des shampoings ont 
tiré les mêmes conclusions que les nôtres, 
confirmant nos ACV de produits rincés 
en fournissant des données attestant que 
70 % de l’empreinte carbone et 60 % de 
l’empreinte eau proviennent de la phase 
d’utilisation pour les produits rincés. 

Les résultats de cette phase présentent un 
fort taux d’incertitude et les entreprises 
n’ont qu’un faible impact sur elle. 
Par conséquent prendre en compte la 
phase utilisation c’est diluer l’impact de 
l’ensemble des autres étapes du cycle 
de vie pour les produits rincés. (Lors du 
travail sur l’affichage environnemental 
français, 6 shampoings différents ont 
été étudiés et leur empreinte carbone 
et eau variaient de moins de 5 % en 
raison de la prise en compte de la phase 
utilisation).
 
Devant toutes ces conclusions, nous 
avons décidé de ne pas prendre en 
compte la phase utilisation lors de la 
réalisation de nos ACV afin d’obtenir une 
différence significative entre les produits 
ayant un profil environnemental amélioré 
et les autres. 
 
Par conséquent, si l’on regarde des 
résultats d’ACV hors phase d’utilisation, 
l’étape du cycle de vie d’un produit 
ayant le plus fort impact est l’emballage 
avec en moyenne 40 % de l’impact 
global. S’en suit la formule avec 30 % 
de l’impact environnemental et les 
étapes (fabrication du produit, transport) 
avec une moyenne de 10 % chacune. 
Les impacts les plus faibles sont la fin de 
vie du packaging et de la formule avec 
respectivement 8 % et 2 % de l’impact 
total. 

Matières premières

Les Hommes

Fin de vie Fabrication

Utilisation Transport

Distribution
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Répartition détaillée  
des impacts environnementaux  
d’un produit cosmétique

40 %8 %

30 %

10 %

2 %

10 %

Packaging
Fin de vie 

Packaging

Fin de vie 
Formule

Transport
Formule

Fabrication

Répartition détaillée  
des impacts environnementaux 
d’un complément alimentaire

37 %

6 %

35 %
17 %

Packaging

Fin de vie

Transport

Fabrication Formule

5 %

La répartition 
des impacts 
environnementaux 
pour les compléments 
alimentaires diffère 
légèrement. 

Le packaging ainsi que 
l’étape de production 
des compléments 
alimentaires 
représentent les plus 
forts impacts avec 
respectivement 37 % 
et 35 % de l’impact 
total. 

On retrouve ensuite  
les ingrédients pour  
17 % de l’impact. 

La logistique 
représente en 
moyenne 5 %  
et pour finir,  
l’addition de la fin  
de vie du produit  
et de son packaging 
correspondent  
au 6 % restant.
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Depuis son or igine le groupe 
Pierre Fabre prend soin de son 

environnement, qu’il s’agisse de la nature 
ou de ses collaborateurs. 
Dans un environnement de marché de plus 
en plus complexe, où nos consommateurs, 
nos partenaires… sont en attente de produits 
toujours plus naturels, de transparence et 
d’engagements de la part des marques, 
la création de Green Mission Pierre Fabre 
permet de réaffirmer nos valeurs et d’aller 
encore plus loin. 

Green Mission Pierre Fabre dif fuse 
la stratégie Naturalité et Eco-socio-
responsabilité du groupe en s’appuyant sur 
ses 5 piliers (La nature, source d’innovation 
/ Le sourcing éthique / L’ancrage territorial 
partout dans le monde / Le faible impact 
environnemental / Le sens de nos actions 
et le respect du consommateur-patient-
collaborateur) et en activant ses 5 enjeux 
(Innover, Protéger, Respecter, Garantir  
et Engager).

Après avoir été évalué Ecocert 26000 
au niveau Excellence en 2019, le groupe 
Pierre Fabre continue de prendre des 
engagements forts à court et moyen 
termes au travers de la dynamique Green 
Mission afin de continuellement améliorer 
son impact environnemental et protéger la 
nature et les hommes.

1.2 Quels sont  
les engagements RSE  
du Groupe Pierre Fabre ? ENGAGEMENTS GREEN MISSION PIERRE FABRE

2025202220202019 20232021 2024

25 %

30 %

DE RÉDUCTION DE NOTRE 
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE 
VS 2015

DE RÉDUCTION DE NOS 
ÉMISSIONS DE CO2  
VS 2015

100 %
DES NOUVEAUX  
DÉVELOPPEMENTS PRODUITS 
SONT ÉCOCONÇUS
dès 2019
> ENGAGEMENTS ÉCOCONCEPTION

1ENGAGEMENT SOCIAL  
ET/OU DE PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

•  Pour chaque nouveau  
lancement produit stratégique

•  Pour les collaborateurs internes 
chaque année

>  ENGAGEMENTS SOCIAL  
ET DE PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

25 %

15 %

DE L’ÉNERGIE UTILISÉE 
SERA DE SOURCE  
RENOUVELABLE

DE RÉDUCTION  
DE NOS DÉCHETS 
VS 2018
>  ENGAGEMENTS  

STRATÉGIE CARBONE

1 2
SERA ÉCOCONÇU 
EN 2023
dans le catalogue 
groupe
>  ENGAGEMENTS 

ÉCOCONCEPTION

PRODUIT  
SUR

20 %
DE RÉDUCTION DE NOTRE  
CONSOMMATION D’EAU 
VS 2018
>  ENGAGEMENTS  

STRATÉGIE EAU

4 NOUVEAUX 
ACTIFS VÉGÉTAUX  

BIO OU ÉCO-EXTRAITS
sont développés chaque 
année dès 2019
> ENGAGEMENTS ACTIFS VÉGÉTAUX

80 % DES NOUVEAUX  
EXTRAITS

SERONT DÉVELOPPÉS  
À PARTIR DE PLANTES BIO
ou sans traitement  
phytosanitaire en 2021
> ENGAGEMENTS ACTIFS VÉGÉTAUX
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Le GREEN IMPACT INDEX est une cotation et une démarche d’amélioration 
continue et de transparence en réponse aux attentes des consommateurs.

Nous avions besoin de preuves concrètes d’évaluation, d’un screening de l’ensemble 
de nos produits selon une grille de critères RSE.
Dans la mesure où un KPI (Key Performance Indicator) de suivi des produits cotés, 
selon le GREEN IMPACT INDEX, intègre notre DPEF, nous serons chaque année audité 
par notre Organisme Tiers Indépendant sur la fiabilité des cotations.

Nous mettrons également en place un process de contrôle interne annuel  
par échantillonnage représentatif de nos différentes gammes de produits.
Cet index couvre l’ensemble des sources d’impacts écologiques et sociaux intégrant 
les critères suivants : 

DETAIL DE LA METHODE

2

2.1 Le Packaging

Pour concevoir nos packagings 
nous adoptons une approche 

globale (articles primaires, secondaires 
et tertiaires), multicritère et objective. 

Pour cela, nous avons développé un outil, 
appelé EcoPack, permettant d’attribuer 
une note environnementale packaging 
pour chaque produit sur le marché et 
pour chaque produit en développement.
 
CETTE NOTE EST BASÉE SUR LES 
CRITÈRES SUIVANTS : 
. 1 critère, représentant 50 % de la 
note packaging, basée sur l’évaluation 
de l’impact environnemental grâce 
à la réalisation d’une analyse du cycle 
de vie à l’aide de l’outil BEE (Bilan 
Environnemental des Emballages) mis 
à disposition par les éco-organismes 
CITEO et ADELPHE pour aider les 
industr ie ls  à éco-concevoir  leur 
emballage.

Plus d’informations sur BEE : 
https://bee.citeo.com

Les indicateurs pris en compte sont :
›  Contribution à l’effet de serre (g Eq. CO2)
›  Consommation d’eau (mL)
›  Acidification de l’air (mmol Eq. H+)
›  Eutrophisation (g Eq P)

Ayant décidé de créer un affichage 
environnemental  permet tant  de 
comparer l’impact de l’ensemble des 
produits du Groupe Pierre Fabre, 
nous obtenons des résultats d’ACV 
très hétérogènes. Afin de réduire au 
maximum l’impact de nos produits 
nous avons choisi de répartir l’échelle 
de cotation en prenant pour base des 
produits ayant le plus faible impact, 
et non comme il est habituellement 
recommandé en basant l’échelle sur les 
10 % des produits les moins impactants 
et les 10 % des produits les plus 
impactants pour déterminer les limites 
supérieures et inférieurs de l’échelle. 
Ce choix nous contraint à  travailler 
davantage à la réduction de l’impact 
environnemental du produit pour qu’il 
soit noté A et permettra de requestionner 
sur la pertinence de certains types de 
packagings. 

1.3 Qu’est-ce que le GREEN IMPACT INDEX ?

›  L’engagement social et/ou environnemental porté par le produit ou la marque,  
›  La fabrication dans une usine française ou dans une usine appliquant les règles 

sociales françaises,
›  Les certifications telles que commerce équitable, BIO…

NOTE ENVIRONNEMENTALE (2/3 de la cotation globale) 

NOTE ENGAGEMENT SOCIÉTAL (1/3 de la cotation globale)

› L’écoconception de l’emballage,
›  Le profil environnemental de la formule,
›  L’impact environnemental de la fabrication du produit,
›  La localisation des fournisseurs de matières premières contenues dans  

le produit.

Chaque critère est pondéré selon son poids dans l’impact global du produit.  
Comme rappelé précédemment, est volontairement exclue de la note la 
phase d’utilisation du produit par le consommateur car elle ne permet pas 
de mesurer les efforts réels d’écoconception réalisés (le packaging représente 
40 % de l’impact d’un produit cosmétique).
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. 2 critères d’économie circulaire 
sur la recyclabilité de nos emballages 
et l’intégration de matériaux recyclés 
afin d’aligner cette cotation avec la 
feuille de route gouvernementale sur 
l’Économie Circulaire.
. 1 critère sur le rapport poids/volume 
qui reste le levier de réduction d’impact 
le plus important.

ÉVALUATION SUR 5 de chaque critère 
puis pondération (total coefficients = 12)
›  Coefficient 1 pour le rapport poids/

volume
›  Coefficient 2 pour l’utilisation de 

matière recyclée
›  Coefficient 3 pour l’inscription du 

packaging dans une économie 
circulaire (recyclabilité)

›  Coef f ic ient  6 pour les  impacts 
environnementaux (2 pour CO2, 2 pour 
H2O, 1 pour acidification de l’air et  
1 pour eutrophisation)

Cet te note sur 60 points permet 
de  comparer dif férentes solutions 
de packaging entre elles et de choisir 
la solution optimale.
Elle est ensuite ramenée sur 4 points 
( p o i d s  d e  l ’ i m p a c t  p a c k a g i n g  
à hauteur de 40 %) pour intégration au 
GREEN IMPACT INDEX.
Un malus écotaxe sur le packaging 
ramène la note globale à zéro.

2.2 La Formule

A la dif férence du packaging,  
il reste très difficile de mesurer 

l’impact environnemental d’une formule 
par l’analyse du cycle de vie car il manque 
encore beaucoup de données sur les 
matières premières utilisées en cosmétique 
et pharmacie dans les bases de données 
qui alimentent ces outils de calcul d’ACV 
(seulement 12 % des matières premières 
utilisées ont des facteurs d’émission 
répertoriés).
C’est pourquoi, devant l’incertitude élevée 
de ces calculs, nous avons préféré retenir 
les 3 critères suivants pour la note Formule 
de notre GREEN IMPACT INDEX :
› Le taux de naturalité pour les formules 
non rincées et rincées (sur 2 points)

› La biodégradabilité pour les formules 
rincées (sur 2 points)
›  Le nombre d’ingrédients ≤ 15* ou 

l’utilisation du procédé de cosmétique 
stérile breveté Pierre Fabre DEFI 
(Dispositif Exclusif Formule Intacte) (sur 
1 point).

La note globale de la formule reste 
cependant plafonnée à 3 points pour 
intégrer le GREEN IMPACT INDEX. 
puisqu’il n’est pas possible de cumuler les 
points d’une formule rincée et ceux d’une 
formule non rincée. 

*En moyenne, nos formules contiennent 
23 ingrédients et 20% de nos formules ont une 
composition comprenant moins de 15 ingrédients.

La naturalité des formules est une attente 
forte des consommateurs pour les produits 
cosmétiques comme nutraceutiques.
Elle permet notamment de substituer des 
matières d’origine pétrochimique (issues 
des énergies fossiles) par leurs équivalents 
naturels et renouvelables si les conditions 
de collecte ou de culture répondent à des 
pratiques respectant la biodiversité.
 
Pour déterminer la naturalité des 
formules nous réalisons une analyse 
de naturalité des matières premières 
qui la compose à l’aide du référentiel 

reconnu à l’international, la norme  
ISO 16128. 
L’ISO (International Organization for 
Standardization) est une Organisation 
in ternat ionale de normal isat ion 
regroupant 161 pays.

POUR CONNAÎTRE LA NATURALITÉ 
D ’ U N  I N G R É D I E N T ,  N O U S 
SUIVONS 2 ÉTAPES :
1. Identifier la ressource et son origine 
2.  Vérifier le procédé de fabrication 

(toutes les étapes de production de 
l’ingrédient sont analysées).

2.2.1 2.2.1 Naturalité

Répartition de l’impact Carbone 
par type de modèle de packaging

Seuil à partir duquel la note Carbone (intégrée 
à la note packaging du GII) est égale à 0.
Environ 80% du nombre de modèles se situent 
en amont de ce seuil.

IMPACT CARBONE (ramené au litre de produit - en TeqCO2) des différents MODÈLES de packaging
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1 50
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La cotation de l’impact environnemental des modèles par palier (de 0 à 5) a pu être 
approfondie grâce à une analyse plus fine de l’impact carbone de chaque type de modèle 
ramené au litre. Cela nous permet une cotation plus représentative des impacts.  
Par exemple, notre portefeuille contient environ 15 modèles ayant un impact carbone compris 
entre 0 et 100 gr eq CO2 rapporté au litre de produit et obtiennent donc la note de 5.
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Avoine Rhealba® 

Selon la norme ISO 16128, l’ingrédient 
pourra être : 
. « naturel » s’il est obtenu par une 
transformation  physique  ou par 
fermentation naturelle* à partir d’une 
ressource renouvelable ou minérale. La 
substance est naturellement présente 
dans la nature. 
. « d’origine naturelle » s’il est obtenu 
à partir d’une ou plusieurs ressources 
par le biais de procédés chimiques et/
ou biotechnologiques autorisés* visant 
à les modifier chimiquement. Le contenu 
en origine naturelle de cet ingrédient doit 
être strictement supérieur à 50 % (calcul 
via la masse moléculaire du % issu de 
ressources renouvelables et minérales).

Dans le calcul du GREEN IMPACT 
INDEX, 
›  2 points sont accordés si au moins 

95 %** des ingrédients sont d’origine 
naturelle

›  1 point est accordé si au moins 85 %** 
des ingrédients sont d’origine naturelle.

 
*Les procédés autorisés sont définis par la norme 
ISO 16128. Il est recommandé d’appliquer les 
principes de la chimie verte.
**Pourcentage calculé sur base du pourcentage 
de chaque ingrédient dans la formule.
Le seuil minimal de 95 % correspond au seuil défini 
par l’ARPP dans son document « Recommandations 
produits cosmétiques V8» pour pouvoir qualifier un 
produit cosmétique dans sa globalité en « naturel » 
ou « d’origine naturelle ». 
Le seuil de 85 % a été établi suite à une étude 
consommateur leur demandant quel niveau 
minimal de naturalité était acceptable pour 
revendiquer la  naturalité du produit (étude 
Naturalité FOVE-YouGov 27/11/2017 sur 1002 
français).

L’Avoine Rhealba®, plante phare de la marque ADERMA, 
est exclusivement cultivée en agriculture biologique 
dans le Sud-Ouest de la France, cette même région où 
est fabriqué le produit fini. La culture est sans engrais 
chimique, sans pesticide chimique, sans OGM et une 
rotation des cultures est mise en place pour enrichir 
les sols. L’Avoine Rhealba® a l’avantage d’être peu 
gourmande en eau et en azote organique, elle requiert 
donc peu d’arrosage.
 L’huile émolliente contient 91 % d’ingrédients d’origine 
naturelle et son actif (l’extrait de Plantules d’Avoine 
Rhealba®) est extrait par chimie verte, le process a donc 
été optimisé : solvant sélectionné pour ne pas avoir de 
protéines résiduelles, récupération des marcs pour 
alimenter la chaudière biomasse qui chauffe l’eau de 
l’usine de production dermo-cosmétique. 

Exomega Control  
Huile émolliente (A-Derma)

LA CHIMIE VERTE

La chimie verte repose sur la mise en œuvre de 12 principes  
pour réduire et éliminer l’usage ou la génération de substances néfastes  
pour l’environnement dans la fabrication d’une substance  
ou d’une matière première.

LES DOUZE PRINCIPES FONDATEURS :

3

9

6

1

7

4

10

Limitation  
de la pollution  

à la source

Produits  
chimiques  
plus sûrs

Matières premières 
renouvelables 

Conception  
de la dégradation 

finale

Synthèses chimiques 
moins toxiques

Dépense  
énergétique 

Catalyse

Minimisation  
du risque  

d’accidents

2

8

5

Économie  
d’atomes

Réduction de l’utilisation 
de solvants  

et d’auxiliaires

Réduction des produits 
produits dérivés  

(groupes protecteurs)

Analyse en temps réel 
pour pour prévenir  

la pollution

11 12
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Une formule est biodégradable 
lorsqu’elle peut être décomposée 

par des organismes biologiques 
(bactéries, champignons, algues...) dans 
un environnement favorable (conditions 
de température, d’humidité, de lumière, 
d’oxygène, etc.).. 

Nos formules sont testées selon le 
Test 301B de l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement 
économique) qui mesure la dégradation 
des produits dans un milieu type boue 
de station d’épuration d’eaux usées 
domestiques.
Il est basé sur le dosage du carbone 
organique  to ta l .  On mesure  la 
dégradation du carbone par les 

microorganismes (mesure du carbone 
organique total au début du test puis 
mesure du carbone dégagé chaque 
jour pendant 28 jours).

2.2.2 2.2.2 Biodégradabilité

CO2, H2O 

Molécule 
organique

microorganisme

Minéralisation

enzyme

Ce test prend en compte toutes les 
molécules organiques.

Les inorganiques (eau) ne sont pas 
comptabilisées dans le résultat 
(pourcentage de dégradation après  
28 jours). 

La courbe de biodégradabilité prend 
cette forme :

EXEMPLE POUR UNE FORMULE  
DE SHAMPOOING
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Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
›   2 points sont accordés si au moins 60 % de la formule est biodégradable  

en 28 jours,
›  1 point bonus est accordé si les 60 % sont atteints en 10 jours.

Ce shampooing phare de la marque 
Ducray a été le premier produit du 
Groupe sur lequel une réflexion sur l’éco-
conception a été menée. 

La formule actuelle a été optimisée pour 
proposer une formule minimaliste avec 
11  ingrédients et est biodégradable  
à 60 % dans les 28 jours mais aussi dès 
10 jours.

Extra Doux Shampooing (Ducray)

Une formule est dite 
biodégradable si le seuil  
de 60 % est atteint  
dans les 28 jours.
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Nous nous attachons à ce que nos 
formules contiennent uniquement 

les ingrédients nécessaires sans rien 
ajouter de superflu. 
Le but d’un produit est de répondre 
à un besoin. Il renferme, à ce titre, 
un ou plusieurs actifs minutieusement 
sélectionnés pour leur efficacité.

À ces actifs, sont associés des ingrédients 
permettant de garantir : 
›  une formule stable pour garantir son 

efficacité dans le temps et sa bonne 
tolérance,

›  une bonne conservation depuis 
sa fabrication jusqu’à sa date de 
péremption,

›  une galénique agréable pour un plaisir 
d’utilisation et une bonne observance 
du traitement.

Les ingrédients associés peuvent 
également permettre de favoriser la 
bioaccessibilité d’un actif et contribuer 
donc à son efficacité.

C’est un juste équilibre d’une combinaison 
de matières premières sélectionnées 
dont chaque ingrédient a un rôle 
incontournable. 
Dès à présent, nos formulateurs prennent 
en compte cette exigence. 
Ils essayent systématiquement de 
diminuer le nombre d’ingrédients par 

rapport à nos anciennes générations  
de formules tout en conservant l’efficacité 
et la sensorialité.

CELA NÉCESSITE UN TRAVAIL  
SUR 3 AXES :

2.2.3 2.2.3 Nombre d’ingrédients

L’une des technologies nous permettant 
de réduire le nombre d’ingrédient est la 
cosmétique stérile.

La COSMÉTIQUE STÉRILE est la 
première et la seule solution à ce jour à 
proposer des formules avec un minimum 
de composants, contenant uniquement 
des actifs essentiels pour les peaux les 

plus sensibles et sans aucun conservateur 
ou assimilé.
La garantie d’une formule sûre et efficace 
pendant toute la durée d’utilisation sans 
PAO (Période Après Ouverture). Cela 
permet notamment de lutter contre le 
gaspillage puisqu’après ouverture le 
produit peut être utilisé jusqu’à sa date 
de péremption même s’il a été ouvert.

Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
› 1 point est accordé si la formule du produit contient moins de 15 ingrédients*  
ou si le produit est issu de notre technologie brevetée COSMÉTIQUE STÉRILE.

*En moyenne, nos formules contiennent 23 ingrédients et 20 % de nos formules ont une composition 
comprenant moins de 15 ingrédients.

3. Le packaging qui apporte 
une sécurité du produit pendant 
toute la durée d’utilisation par le 

consommateur.

1. La formulation des produits  
comme évoqué ci-dessus,

2. Les conditions de fabrication qui 
nécessitent un travail des formules dans 

des locaux conçus pour prévenir le 
risque de contamination microbienne 

afin de manipuler et conserver des 
produits sensibles dans des conditions 

d’hygiène et de sécurité optimales 
(traitement de l’air afin de garantir un 

degré de pureté optimal…)

Tolérance Extrême est une gamme hydratante 
universelle qui a pour mot d’ordre la sécurité.
Très bien tolérés, les soins Tolérance Extrême 
contiennent 7 ingrédients seulement, afin de 
répondre uniquement aux besoins essentiels 
de la peau.
Grâce à la technologie Cosmétique Stérile®, 
créée par les Laboratoires Pierre Fabre depuis 
plus de 20 ans, les soins sont formulés sans 
aucun conservateur et parfum.
Le packaging breveté* 100 % hermétique 
permet de maintenir la pureté de la formule 
tout au long de l’utilisation, et ce, jusqu’à sa 
date de péremption, garantissant ainsi un haut 
niveau de sécurité pour le consommateur.
*Brevet déposé

Tolerance Extrême 
(Eau Thermale Avène )
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2.3 La Fabrication

LA NOTE DE LA PARTIE FABRICATION EST BASÉE SUR LES CRITÈRES SUIVANTS :
.  Le type de culture de la plante dont est issu l’actif végétal (sur 0.5 point)
.  Le mode d’obtention de l’actif végétal (sur 0.5 point)
.  L’existence de bonnes pratiques environnementales sur le site de fabrication du produit 

fini (sur 1 point)
La note obtenue pour la fabrication est ensuite ramenée à 2 points pour intégrer le 
GREEN IMPACT INDEX.

2.3.1 2.3.1 Type de culture de la plante dont est issu l’actif végétal

La plupart des actifs valorisés dans 
nos formules sont issus d’extraits à 

base de plantes. La culture de ces plantes 
est réalisée en interne (nous possédons 
200 ha de champs cultivés en propre en 
agriculture biologique dans le Tarn) ou 
avec des partenaires historiques ou des 
sous-traitants.
Nous nous attachons à privilégier la 
certification agriculture biologique pour 
toutes ces cultures ou à garantir qu’elles 

n’utilisent pas de traitement avec des 
produits phytosanitaires chimiques.
À ce jour chez Pierre Fabre, sur l’ensemble 
du portefeuille d’actifs végétaux, 71 % de 
nos plantes sont cultivées sans traitement 
phytosanitaire dont 35 % en agriculture 
biologique. 
En 2021, 80 % des nouveaux extraits 
seront développés à partir de plantes bio 
ou sans traitement phytosanitaire.

C’est au début du 20e siècle que des agronomes, des agriculteurs, des médecins 
et des consommateurs ont associé leurs compétences pour poser les bases d’un 
mode alternatif de production agricole privilégiant le travail du sol, l’autonomie 
et le respect des équilibres naturels. 
En 1981, les pouvoirs publics français ont reconnu officiellement l’agriculture 
biologique et une Commission nationale en charge de l’organisation et du 
développement de l’agriculture biologique est créée, à l’origine du logo français 
AB en 1985. 
En 1991, l’agriculture biologique devient un règlement communautaire qui 
reprend ces grands principes pour les appliquer aux productions végétales 
et aux denrées alimentaires. Depuis 2007, l’Agriculture Biologique  
est définie par le Règlement Européen N° 834/2007, qui sera remplacé 
au 1er janvier 2022 par le Règlement UE 2018/848. 
Des réglementations locales sont également en place dans les pays 
hors UE (exemple : National Organic Program – NOP aux USA)

LES ORIGINES DE LA CULTURE BIOLOGIQUE 

Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
› 0,5 point est accordé si la plante est issue d’un approvisionnement certifié en bio 
ou sans traitement phytosanitaire chimique.

Les plantes cultivées en agriculture biologique en 
interne sont principalement : l’avoine Rhéalba® 
pour A-Derma, l’hélichryse italienne pour 
Naturactive, la menthe aquatique, le bleuet, 
la capucine et le lin pour Klorane, la mélisse et 
l’acanthe pour René Furterer.

La culture Pierre Fabre en BIO

40 % du chiffre d’affaire du Groupe 
Pierre Fabre sont issus de produits finis 
intégrant des actifs végétaux.
Pour fabriquer ces actifs, nous nous 
appuyons aujourd’hui sur les principes 
de la chimie verte (principes détaillés au 
paragraphe 2-2-1) et nous privilégions 
2 AXES DE TRAVAIL :

1. La réalisation de nos extraits avec des 
solvants d’extraction verts comme l’eau et 
des solvants d’origine renouvelable (ex : 
l’éthanol issu de la culture de la betterave) 
ou des procédés innovants sans eau 
et sans solvant comme la technologie 

2. La promotion de l’économie circulaire 
avec la valorisation de co-produits issus 
de plantes pour réaliser nos extraits ou la 
valorisation de nos propres co-produits 
pour un autre usage, permettant ainsi de 
minimer au maximum le gaspillage des 
ressources.

2.3.2 2.3.2 Mode d’obtention de l’actif végétal

d’extraction écologique brevetée Pierre 
Fabre « GREEN NATIVE EXPRESSION ». 
Le recyclage des solvants est également 
intégré dans la réflexion. 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière 
durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la 
production des déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un 
modèle économique circulaire.
L’un de ses principes est l’amélioration de la prévention, de la gestion et du 
recyclage des déchets en  
réinjectant et réutilisant les matières issues des déchets dans le cycle 
économique.

Green Native Expression est une nouvelle 
technique d’extraction brevetée naturelle 
et éco-responsable. Il aura fallu 8 années 
de recherche et de développement 
à Pierre Fabre pour mettre au point ce 
procédé qui fonctionne sans eau ni solvant 
ajouté. Green Native Expression permet 
d’extraire la sève pure des plantes afin de 
l’intégrer, sous forme d’actifs, dans des 
produits cosmétiques ou nutraceutiques 
(compléments alimentaires).

La première gamme de produi t s 
contenant un actif végétal issu de Green 
Native Expression est celle à la Menthe 
aquatique chez Klorane.
 
Pour en savoir plus https://www.pierre-
fabre.com/fr/article/pierre-fabre-lance-
green-native-expression-une-nouvelle-
technologie-dextraction-vegetale

Green Native Expression

Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
›  dans le cas d’un usage cosmétique ou alimentaire ou DM ou biocide : 0,5 point est 

accordé si le solvant utilisé pour fabriquer l’actif végétal est un solvant vert (éthanol ou 
eau ou CO2) ou sans solvant et/ou si le mode d’obtention de l’actif végétal s’appuie 
sur une démarche d’économie circulaire

›  dans le cas d’un usage pharmaceutique : 0,5 point est accordé si le solvant utilisé 
pour fabriquer l’actif végétal est un solvant vert (éthanol ou eau ou CO2) ou sans 
solvant et/ou si le mode d’obtention de l’actif végétal s’appuie sur une démarche 
d’économie circulaire et/ou si le solvant utilisé pour fabriquer l’actif végétal est recyclé 
à l’intérieur du procédé lui-même.

L’actif végétal de Cleanance, Comedomed, de notre 
marque Eau Thermale d’Avene, est obtenu à partir d’huile 
de graines de chardon Marie, un co-produit de l’extraction 
de la sylimarine. La fabrication de cet actif génère des co-
produits qui sont à leur tour valorisés comme ingrédients 
cosmétiques ou pour produire du biocarburant, s’inscrivant 
ainsi dans une démarche d’économie circulaire.

Le Chardon Marie

La chaudiere biomasse
Dans notre usine historique de Soual dans le Tarn, qui fabrique la majorité de nos 
produits cosmétiques, nous avons installé en 2013 une chaudière biomasse alimentée 
à 40 % par des résidus de plantes médicinales issus de la fabrication de nos actifs. 
Environ 800 tonnes de marcs de plantes médicinales et de plantules d’avoine, utilisés 
pour les produits A-Derma, sont ainsi valorisées énergétiquement tout en chauffant les 
bâtiments et en alimentant en eau chaude les processus de fabrication. La chaudière 
a déjà permis au groupe de réduire les émissions de CO2 du site de 1600 tonnes par 
an et de remplacer 60 % de la consommation en gaz de l’usine.
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Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
› 1 point est accordé si le site de fabrication du produit fini est certifié ISO 14001.

Concernant le critère « Existence de bonnes pratiques environnementales », celui-ci 
est basé sur la certification ISO 14001 du site de fabrication du produit fini.
L’ISO 14001 est une norme internationale dont la certification est attribuée par 
un organisme certificateur accrédité. Elle définit les exigences relatives au système  
de management environnemental d’une entreprise. 
Ces exigences permettent d’évaluer et de maîtriser les impacts de ses activités sur  
le milieu où elle exerce. 
La norme repose sur la démarche d’amélioration continue dans l’obtention  
de performances environnementales. La certification ISO 14001 est donc la preuve 
objective de l’engagement de l’entreprise à respecter l’environnement, ce qui fait 
sens pour l’utiliser en tant que critère dans la cotation GREEN IMPACT INDEX  
en lien avec le site de fabrication du produit.

2.3.3 2.3.3 Bonnes pratiques environnementales sur nos sites  
de fabrication de produits finis 

Nos usines d’Avène, de Soual et de Gaillac sont certifiées ISO 14001 pour le 
management de l’environnement. Notre usine de Gaillac est par ailleurs certifiée ISO 
14001 pour la protection de l’environnement depuis 1998, comptant parmi les 100 
premiers sites industriels certifiés à l’époque. 
Elle est également certifiée OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité au travail depuis 
2010 et selon le nouveau référentiel ISO 45001 depuis 2019.

Les usines Pierre Fabre certifiées

2.4 Le transport

Ce cri tère prend en compte 
l’origine géographique des 

matières premières (hors packaging) qui 
composent le produit fini.

N O U S  M E S U R O N S  T R O I S 
CRITÈRES* :
. Le % de matières qui entrent dans la 
composition du produit fabriquées sur le 
Territoire français,
. Le % de matières qui entrent dans la 
composition du produit fabriquées sur 
le Territoire français ou dans un 
pays limitrophe de la France y 
compris le Royaume Uni,
. Le % de matières qui entrent dans la 
composition du produit fabriquées 

en  Europe ,  au  sens  d ’Europe 
géographique  et  non d’Union 
Européenne.
 Pou r  des  ra i sons  de  sécu r i t é 
d’approvisionnement nous disposons 
pour la plupart des matières premières 
d’un double sourcing (2 fournisseurs 
au minimum) de façon à ne pas être en 
rupture d’approvisionnement en cas de 
défaillance d’un fournisseur.
Le % calculé est réalisé sur la base de 
chaque fournisseur principal de chaque 
matière première. Le fournisseur principal 
est défini par la direction des achats.

*pourcentage donné en nombre et non en 
quantité proportionnelle dans le produit.

Dans le calcul du GREEN 
IMPACT INDEX ,  1 point 
est accordé si l’une des trois 
conditions suivantes est remplie :
› Soit ≥ 30% des matières 
premières sont fabriquées en 
France
›  Soit  ≥ 50% des matières 

premières sont fabriquées en 
France et/ou dans un pays 
limitrophe 

› Soit ≥ 70% des matières 
premières sont fabriquées en 
Europe géographique.
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L’huile essentielle d’hélichryse italienne biologique 
commercialisée par Naturactive est cultivée (agriculture 
biologique) et extraite dans le Tarn (Saint Sulpice  
et Gaillac) et conditionnée dans notre usine de Cahors.

L’huile essentielle d’hélichryse 
et la traçabilité des ingrédients

Cahors

2.5 L’engagement sociétal

La Naturalité et l’Eco-socio-responsabilité du Groupe 
portées par GREEN MISSION PIERRE FABRE sont 
déclinées au sein de chaque marque/produit au travers 
d’engagements propres à chacune/chacun. 
Ils s’expriment sous la forme de certifications (bio, 
commerce équitable…), de la garantie du respect des 
conditions sociales de fabrication, de l’ancrage territorial, 
ou encore de projets de mécénat pour protéger l’homme 
et la nature.

2.5.1 2.5.1 Certifications Produits

Parmi les multiples possibilités qui s’offrent aux marques, 
figure la certification de leurs produits. 
Il s’agit d’un engagement audacieux car faisant l’objet d’un 
audit annuel mené par un organisme certificateur externe.

LA CERTIFICATION COSMOS 

Le Référentiel de Certification COSMOS définit les critères à respecter pour garantir aux 
consommateurs que leurs produits sont de véritables cosmétiques biologiques ou naturels 
fabriqués selon les pratiques de durabilité les plus élevées possibles. 

IL REPOSE SUR LES PRINCIPES SUIVANTS :

1
Promouvoir l’utilisation de produits issus de la nature  

et de l’agriculture biologique, et respecter la biodiversité 

2
Utiliser de façon responsable les ressources naturelles  

et respecter l’environnement 

3
Utiliser des procédés de transformation et de fabrication propres  

et respectueux de la santé humaine et de l’environnement 

4
Intégrer et développer le concept de « chimie verte ». 

La certification COSMOS d’un produit cosmétique passe par une validation périodique par un organisme 
certificateur de l’ensemble du produit (ingrédients, formule, packaging, étiquetage) et par un audit annuel  
de son site de fabrication, afin de vérifier que l’ensemble des exigences sont respectées.
Il existe deux types de certification COSMOS. Dans les deux cas elles permettent d’assurer un fort taux de 
naturalité de la formule (par défaut, plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle) : 

Lorsqu’un produit est certifié COSMOS ORGANIC, ses principales caractéristiques finales sont :
› 95 % au minimum des Agro-ingrédients physiquement transformés sont biologiques
› 20 % d’ingrédients biologiques au minimum sont présents dans la formule au total (10 % pour les produits rincés). 

Lorsqu’un produit est certifié COSMOS NATURAL, il répond à l’ensemble des exigences du Référentiel 
COSMOS, hormis la condition sur le % minimal en ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Gaillac
Saint-Sulpice
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Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
› 2 points sont accordés à tous les produits bénéficiant d’une certification COSMOS 
ORGANIC ou COSMOS NATURAL
› 1 point bonus est accordé aux produits contenant au minimum 1 ingrédient possédant 
une attestation commerce équitable. Les standards internationaux les plus répandus 
sont “Fair for life” et “Fair Trade International”.

LE COMMERCE EQUITABLE

Le commerce équitable est une alternative au commerce mondial dominant. 
Un produit est issu du commerce équitable lorsqu’il garantit un prix juste  
au producteur, la transparence sur tous les acteurs et le respect de l’homme 
et de l’environnement à tous les maillons de la chaine. 
En s’appuyant sur des chaînes commerciales plus courtes et transparentes,  
il permet aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d’être 
acteurs de leur modèle de développement. 

Les filières d’approvisionnement issues du commerce équitable sont pour 
nous toujours contrôlées par une tierce partie selon un standard reconnu.

La racine de ginseng brésilien, Pfaffia, 
est utilisée comme matière première pour 
fabriquer l’un des actifs végétaux intégrés 
dans la gamme Triphasic de René Furterer. 

La racine de Pfaffia est issue du commerce 
équitable contrôlé Fair For Life et est issue 
de cultures biologiques au Brésil. Les 
coûts de contrôle par Ecocert sont pris en 
charge par René Furterer pour soutenir  
le fournisseur dans le développement  
de son activité économique.

Triphasic (René Furterer)

2.5.2 2.5.2 Engagements
Le Groupe Pierre Fabre est engagé 
depuis son origine pour la protection de 
la biodiversité et des hommes. En 2019 
a été créée Green Mission Pierre Fabre, 
une entité et une dynamique autour de la 
naturalité et de l’éco-socio-responsabilité 
pour af firmer toujours plus notre 
engagement environnemental et sociétal. 
Notre démarche RSE a été évaluée au 
niveau Excellence par Ecocert 26000.
Depuis 2020, nous sommes signataires 
de  AC T FOR NATURE France 
et International.
Ces engagements sociétaux et environ-
nementaux s’incarnent de différentes 
façons au travers de la Fondation Pierre 
Fabre à but humanitaire, des Fondations 
d’entreprise du Groupe pour la protection 
de la biodiversité, contre l’eczéma et au 
travers des marques et de leurs produits.

GREEN IMPACT INDEX  évalue 
l’engagement spécifique (d’une durée 
minimale de 3 ans) porté par la marque 
ou la gamme de produits en faveur de 
la biodiversité et des hommes.
Cet engagement peut être de différents 
ordres :
. Protection de la biodiversité (dépol-
lution, agroforesterie, restauration de 

milieu naturel, sauvegarde de plantes  
menacées,…)
. Éducation thérapeutique (prévention, 
activité physique…)
. Soutien à des associations de patients, 
d e s  p ro f e s s i o n n e l s  d e  s a n t é , 
des  communautés, des producteurs 
(transfert de compétences…)
. Lutte contre la précarité.

QUELQUES EXEMPLES DE NOS 
ENGAGEMENTS :
. Notre partenariat avec Cancer@Work 
qui œuvre au quotidien à changer le 
regard de la société et de l’entreprise 
sur la maladie. En lien avec l’association, 
nous aidons les personnes qui ont été 
touchées par la maladie à valoriser leurs 
atouts et retrouver le chemin de l’emploi.

. Notre Conservatoire Botanique Pierre 
Fabre, un conservatoire privé unique 
créé en 2001 avec aujourd’hui 855 
espèces dont 220 espèces menacées, 
le cœur de notre expertise botanique 
qui valorise dans nos produits plus de 
240 espèces et 450 extraits végétaux 
pour nous sensibiliser tous à l’importance 
du respect de la biodiversité.

Nous sommes attentifs à préserver 
une vision holistique de nos impacts 
et souhaitons que chaque marque et/
ou que chaque produit soit porteur d’un 
engagement en lien avec le positionnement 
de marque, avec la pathologie que 
le produit traite, avec les enjeux sociétaux 
et environnementaux auxquels répond 
notre politique de développement durable.
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Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
› 2 points sont accordés aux produits qui portent un engagement social et/ou 
environnemental.

Le GREEN IMPACT INDEX valorise le 
« Made in France ». 

Cet aspect du produit est en concordance 
avec la feuille de route gouvernementale 
et la stratégie du groupe. La fabrication 
française est une marque de fabrique des 
laboratoires Pierre Fabre dont l’ancrage 
territorial est un des axes historiques de 
sa politique RSE. Produire en France 
possède de nombreux avantages que ce 
soit en terme environnemental et sociétal. 

Produire en France garant i t  des 
normes de production et de fabrication 
élevées, la réduction des émissions 
de C02 (notamment par l’utilisation 
d’un mix énergétique décarboné), 
la création d’emplois sur nos territoires 
avec  de  bonnes  condi t ions  de 
travail et des évolutions possibles,  
le maintien sur le territoire des sites 
industriels de fabrication (Soual, Avène, 
Cahors, etc)… 

2.5.3 2.5.3 Fabriqué dans une usine française

Dans le calcul du GREEN IMPACT INDEX,
›1 point est accordé à tous les produits fabriqués dans une usine française
›1 point bonus est accordé aux produits étant certifiés ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Notre dentifrice éducatif Elgydium 
Révélateur de plaque est, comme 
l’ensemble des dentifrices Pierre Fabre 
Oral Care, fabriqué en France dans 
notre usine du Loiret (Gien) et est labellisé 
Origine France Garantie. 

Être Origine France Garantie, c’est 
promouvoir le savoir-faire des entreprises 
françaises, assurer la traçabilité des 
produits et une qualité contrôlée.

Elgydium dentifrice 
révélateur de plaque

MADE IN FRANCE 

La marque René FURTERER au travers de son engagement dans sa filière  
plante Karité : René FURTERER s’engage auprès de sa filière Karité Ethique, la 
SOTOKACC, au Burkina Faso, par la création d’une crèche pour les collectrices : 
lorsqu’elles accouchent, elles sont obligées d’arrêter de travailler pour s’occuper 
de leur bébé. La plupart retombent dans une instabilité financière qui fragilise la vie 
familiale pendant au moins 4 ans. Afin de palier à cette difficulté, René Furterer crée 
en septembre 2020, une crèche avec une capacité d’accueil de 10 enfants.

René Furterer

Avène s’est associée à PUR Projet, entreprise spécialiste 
d’actions en faveur du climat en 2016 et a lancé 
le programme PUR Corail, un projet de restauration 
de l’écosystème marin à travers le corail à Pejarakan, 
au nord-ouest de Bali. La démarche s’est élargie 
à la plantation de mangroves et l’amélioration des pratiques 
environnementales des populations locales pour redonner 
vie durablement au milieu. 
42 structures ont déjà été installées, 4700 coraux replantés 
avec 16 espèces différentes. 

AVÈNE



Le résultat global donne lieu à un classement du produit sur une échelle de A à D.   
A étant le niveau le plus favorable.  

LA RESTITUTION DES RESULTATS

3

Green Impact Index

Note globale  
ramenée à 20 :

› Note environnementale 2/3

› Note engagement sociétal 1/3

A CB D

20 15 10 5 0

Produit éco-socio-conçu
Note globale de 10/20 minimum 
en prenant en compte l’ensemble des 
critères sociaux et environnementaux. 

La robustesse et la fiabilité du GREEN 
IMPACT INDEX ont été contrôlées par 
AFNOR Certification. 

QU’EST-CE QU’AFNOR 
CERTIFICATION ?

Afnor Certification est une société 
délivrant, sur audit ou sur évaluation, 
des signes de confiance par rapport à 
des exigences Réglementaires ou des 
exigences volontaires. Ces « signes 
de confiance » peuvent se traduire 
par exemple par des certificats, des 
labels ou des mentions relatives à 
l’évaluation.

Ils sont la preuve objective que le 
produit ou le service acheté ou fourni 
dispose des caractéristiques définies 
dans un référentiel, et qu’elles font 
régulièrement l’objet de contrôles. 

L’impar tial i té  e t  la  compétence 
de l’organisme évaluateur permet 
d’apporter de la crédibilité au domaine 
évalué. L’AFNOR est un organisme 
reconnu, lui-même contrôlé accrédité 
par un organisme d’accréditation 
indépendant, le COFRAC.

Dans le cas du « GREEN IMPACT 
INDEX  », AFNOR Cer tif ication a 
vérifié par un audit que notre processus 
permettant de délivrer la note finale, 
est robuste et fiable. 

CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE :
.  Notre  sys tème de cota t ion es t 

pertinent et transparent (choix des 
critères, pondérations),

.  Les données sources sont fiables  
et leur consolidation est sûre, 

.  Les moyens techniques et humains 
sont adaptés,

.  Le  processus  de déterminat ion  
du Green Impact Index fait l’objet 
d’une démarche d’amél iorat ion 
continue. La cotation des produits est 
réactualisée tous les trois ans sauf si, 
dans cet intervalle des modifications 
majeures, de nature à impacter le 
note globale A, B, C ou D du produit, 
sont intervenues.

.  Les allégations qui en découlent sont 
pertinentes au regard de la note 
finale et des critères évalués.



DÉTAIL DES CRITÈRES ENTRANT DANS LA COTATION GREEN IMPACT INDEX
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FICHE DE SYNTHESE GREEN IMPACT INDEX

A-DERMA - CRÈME LÉGÈRE - 40 ML

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PRODUIT

IMPACT SOCIÉTAL DU PRODUIT

› Impact de l’emballage :
. Recyclable (consigne de tri pouvant varier localement).
. GES: 34,68 g eq.CO2,  Conso.Energie : 0,87 MJ. 
. Acidification de l’air : 0,1 mmol Eq. H+. 
. Conso.d’eau : 141,28 ml,  Eutrophisation (pollution des eaux) : 0,02 g Eq P.

› Impact de la formule : 
. Formule naturelle à 99%. 

› Conditions de fabrication : 
. Fabriqué dans une usine ISO 14001, certifiée pour l’environnement. 
. Sève d’avoine - cultivée en agriculture biologique, extraction sans solvant
. Pissenlit - cultivé en agriculture biologique, extraction à l’eau et hydrolyse 
enzymatique.
. Aloe barbadensis- cultivée en agriculture biologique, extraction mécanique
. Orange - cultivée en agriculture biologique, eau végétale d’orange 
obtenue par distillation flash.
. Tournesol - cultivé en agriculture biologique, extraction par pression à froid.

› Impact transport : 
. 84 % des ingrédients d’origine Europe géographique. 
. 63 % des ingrédients sont d’origine France-Pays limitrophes. 
. 32 % des ingrédients d’origine France.

› Fabriqué dans une usine française. 
› Engagements environnementaux et sociaux : 
. Projet d’agroforesterie « Climat Local » pour le développement de la haie 
champêtre.
. La Croix Rouge grâce aux dons d’invendus pour aider à la lutte contre 
la précarité des personnes. 

› Produit certifié BIO (Cosmos).



A-DERMA - CRÈME LÉGÈRE - 40 ML

0,5/0,5

2/2
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FABRICATION

2/2

CHIMIE VERTE  
OU ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PAYS DE FABRICATION DU PRODUIT FINI

1/1

1/1

1/1

+1*
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CERTIFICATION PRODUIT FINI  
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0/1
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2/2
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OU LA MARQUE

NOTE
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CONTIENT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS  
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1/5 X2
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CERTIFICATIONS PRODUITS FINIS COSMOS/ 
AB/ PARFUM D’AMBIANCE BIO
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16,9/20 

EXPRIMÉE EN SCORE
A, B, C OU D
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GLOSSAIRE
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LES ALLÉGATIONS ASSOCIÉES À LA COTATION GREEN IMPACT INDEX 

ALLÉGATIONS DÉFINITIONS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

IMPACT DU PACKAGING

Packaging contenant des matériaux recyclés*  
ou issus de ressources gérées durablement

L’emballage contient un certain pourcentage de matières recyclées.
La promotion et la valorisation de la gestion responsable et durable de forêts, 
c’est à dire une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique 
et économiquement viable, permettant de répondre aux besoins des générations 
actuelles et futures.

Packaging recyclable (selon consignes  
de tri France pouvant varier localement)

La caractéristique de l’emballage peut être détourné du flux des déchets 
par des processus disponibles, et qui peut être collecté, traité et remis en usage 
sous la forme de matières premières ou de nouveaux produits.

Packaging allégé Le poids de l’emballage de ce produit a été allégé afin d’utiliser moins de matière 
tout en garantissant l’intégrité du produit et éviter la casse.

IMPACT DE LA FORMULE

Formule biodégradable**
La biodégradabilité de la formule est mesurée avec le test OCDE 301b. 
Ce test permet de garantir un bonne biodégradabilité par les stations d’épuration 
urbaines.

>  Formule d’origine naturelle « valeur » %
>  Ingrédients d’origine naturelle « valeur % »
>  Actifs « valeur % » d’origine végétale  

(qui concerne les compléments alimentaires)

La naturalité de la formule est calculée selon la norme ISO16128. 
Le contenu en ingrédients naturels est d’au moins 85 %.

IMPACT DE LA FABRICATION

Fabriqué dans une usine certifiée pour l’environnement***

L’usine dans laquelle est fabriqué ce produit est certifiée par un organisme 
indépendant sur le système de management de l’environnement selon les règles 
de la norme internationale ISO 14001. Cela garantit notamment que l’usine a mis 
en place des procédures de gestion de l’environnement et mesure sa performance 
par des indicateurs de suivi.

Plante issue de l’agriculture biologique
Le mode de production de la plante respecte la réglementation européenne 
sur l’agriculture biologique, garantie pour un meilleur respect de l’environnement

Plante cultivée/collectée sans utilisation de pesticides

IMPACT ORIGINE MATIÈRES

« valeur » % des ingrédients d’origine France

Cela correspond aux nombre de matières premières qui composent la formule 
et qui sont fabriquées soit en France / en France-Pays Frontaliers 
(Royaume Unis Compris) / en Europe

« valeur » % des ingrédients d’origine France-Pays limitrophes

« valeur » % des ingrédients d’origine Europe géographique

* Le grade alimentaire est un pré-requis
** Selon le test OCDE 301B
*** Selon la norme ISO 14001 ou ECOVADIS
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LES ALLÉGATIONS ASSOCIÉES À LA COTATION GREEN IMPACT INDEX 

Produit fabriqué en France

Marquage du produit attribué par les Douanes qui repose sur 2 critères 
non cumulatifs : Critère géographique --> Les produits dont la dernière 
transformation ou ouvraison substantielle a été réalisée en France, c’est-à-dire 
ayant abouti à la création d’un produit nouveau OU Critère Economique -->  
Les produits dont 45% de la valeur-ajoutée à été réalisée en France.

Matière première issue du commerce équitable
La plante utilisée pour fabriquer l’actif végétal intégré dans le produit 
fini est issue du commerce équitable. La filière est certifiée « Fair for life » 
par l’organisme indépendant ECOCERT.

Certifié COSMOS ORGANIC par ECOCERT GREENLIFE

Certification Biologique d’un produit cosmétique selon le Référentiel COSMOS 
par l’organisme indépendant ECOCERT GREENLIFE.  La certification Bio implique 
pour la formule :  au moins 95 % des ingrédients sont d’origine naturelle, 95 % 
au minimum des végétaux qu’il contient sont biologiques et au minimum 20 % du 
total sont des ingrédients biologiques (10 % pour les produits rincés).

Certifié COSMOS NATURAL  par ECOCERT GREENLIFE
Certification Naturelle d’un produit cosmétique selon le Référentiel COSMOS 
par l’organisme indépendant ECOCERT GREENLIFE.  La certification Naturelle 
implique pour la formule :  au moins 95 % des ingrédients sont d’origine naturelle.

Certifié Agriculture Biologique par FR-BIO-01
Certification biologique des compléments alimentaires selon la Réglementation 
Européenne : a minima 95% des ingrédients d’origine agricole sont  biologiques 
(sans utilisation de pesticides, sans OGM conformément à la Réglementation en vigueur)

Labellisé « Parfum d’ambiance d’origine naturelle » 
par ECOCERT GREENLIFE

Labellisation Naturelle d’un produit «Parfum d’ambiance» (avec une fonction 
parfumante) selon le Référentiel  «Parfum d’ambiance» par l’organisme indépendant 
ECOCERT GREENLIFE.  La certification Bio implique pour la formule :  
100 % des ingrédients sont d’origine naturelle.

Labellisé « Parfum d’ambiance Biologique » 
par ECOCERT GREENLIFE

Labellisation Biologique d’un produit «Parfum d’ambiance» (avec une fonction 
parfumante) selon le Référentiel  «Parfum d’ambiance» par l’organisme indépendant 
ECOCERT GREENLIFE. La certification Bio implique pour la formule :  100 % des 
ingrédients sont d’origine naturelle, 95% au minimum des végétaux qu’il contient 
sont biologiques et au minimum 10% du total sont des ingrédients biologiques.

Produit certifié Origine France Garantie

Un produit certifié Origine France Garantie atteste de l’origine française 
d’un produit. La certification du produit repose sur 2 critères cumulatifs : 
 Critère économique --> Entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français 
ET Critère géographique --> Le produit prend ses caractéristiques essentielles 
en France.

Produit enregistré auprès de la Vegan Society

Produit dont la formule a été contrôlée par l’association « Vegan Society » selon 
leur cahier des charges exprimant leurs exigences pour une consommation par 
les personnes veganes. Il exclut tout produit issu des animaux, de leur exploitation 
ou testé sur eux.

En achetant ce produit, vous contribuez à soutenir 
nos engagements environnementaux et sociétaux :  
« valeur : engagement de marque ou gamme/produits »

Engagement social et/ou environnemental mené par les marques.

ALLÉGATIONS DÉFINITIONS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL



Les éléments mentionnés dans ce guide sont protégés par les Droits de Propriété Intellectuelle, 
ils sont la propriété exclusive du Groupe PIERRE FABRE, ainsi que la structure générale, 

son contenu comme les textes, les photos et les images. Toute reproduction, totale ou partielle, 
par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation du Groupe PIERRE FABRE est interdite 

et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code  
de la Propriété Intellectuelle. 

Green Mission Pierre Fabre, un engagement 
éco/socio-responsable des Laboratoires Pierre Fabre, 

évalués Ecocert 26000 au niveau Excellence
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