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Ecoproduits

Le naturel cherche ses marques
Face à l'abondance des produits non-alimentaires dits « naturels»
ou « écologiques» qui envahissent le marché, difficile de s'y
retrouver. En l'absence de réglementations européennes ou nationales
spécifiques, quelques cahiers des charges privés tentent de donner
des repères aux distributeurs et aux consommateurs. Le point
sur ces cosmétiques, produits d'entretien, textiles ou matériaux de
construction qui gravitent autour du bio.

D

evant
l'aualanche
des
p rodu its
existants
sur le marché,
la difficulté
est de faire
le tri ». Pour Serge Le

<<

Heurte, ex-Ecocert qui a
récemment rejoint Biocoop
pour se charger tout particulièrement du dossier des
produits hors champ réglementaires et étudier les
bases des référencements,
la tâche n'est pas évidente.
« Certaines marques
communiquent
sur
le fait
qu'elles utilisent quelques
matières premières bio certifiées dans la composition
de leurs produits, mais rien
dans le process de fabrication ne prend en compte
une démarche
spécifique.
D'autres font référence à
des labels divers et variés,
mais peut-on pour autant
les qualifier d'écoproduits
ou de bio ? »

Cela dit, pas de doute, ces
produits ont bel et bien le
vent en poupe. La preuve,
un tiers des 2000 exposants
du salon
Biofach
en
Allemagne a proposé cette
année des produits non-alimentaires naturels. Il s'agit
de sociétés de tailles plus ou
moins modestes mais en
forte croissance. Les multinationales spécialisées dans
les cosmétiques, les produits d'entretien
ou les
matériaux
commencent
également à investir ce créneau. Le « naturel » arrive
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au galop. C'est dire l'importance accordée à ce secteur en plein essor mais
dont le développement est
freiné par l'absence de
cadrage réglementaire et
par des risques de concurrence déloyale. Certains
fabricants, surfant sur la
vague du bio et de l'écologie, peuvent avoir tendance
à abuser de ces qualificatifs

qui font vendre. Personne
ne s'y retrouve. Les distributeurs comme les consommateurs ont très peu de
repères.

Un précurseur,
Nature et Progrès
Dans le secteur des cosmétiques naturels, il existe
pourtant des cahiers des
charges privés considérés

comme des références par
les professionnels.
Sauf que ces derniers ne
sont pas tous d'accord sur
la justesse de leurs contenus
respectifs, les estimant soit
trop rigides, soit trop
laxistes ...
Pour les produits dont la
composition est basée sur
des huiles essentielles ou
des matières végétales, pas
de problèmes. N'utiliser
que des produits bio certifiés, ne pas avoir recours à
des additifs de synthèse et
respecter l'environnement
au cours du process de
fabrication
sont
des
contraintes de base facilement applicables. Là où le
bas blesse, ce sont pour .Ies
produits
plus
élaborés
comme les crèmes ou les
laits de peau qui nécessitent
des formulations plus com-

Le BDIH : un label de référence
Créé début 2001 par les douze plus importants
laboratoires
allemands
(Weleda, Logona,
Hauschka, Lavera ... ), ce label « cosmétique
naturel contrôlé » du BDIH (Bundesverband
Deutscher Industrie und Handelsunternehmen)
(1) s'appuie sur un cahier des charges précis et un
contrôle sûr effectué par Ecocontrol, la filiale
allemande d'Ecocert. Le cahier des charges autorise une liste de 600 composants environ. Tout ce
qui n'est pas dans cette liste est interdit. Si un
composant est disponible en bio, en quantité et
en qualité suffisante, il doit obligatoirement être Les marques allemandes de cosmétiques natuutilisé, comme c'est le cas par exemple pour le rels sont implantées sur le marché (rançais
calendula, la sauge, l'huile d'olive ou de sésame.
Pour éviter les abus, le cahier des charges précise
que le logo est attribué, non à une marque, mais à chaque produit, à condition que
60 % au moins de la gamme soit certifiée. Aujourd'hui, 1 200 produits bénéficient du
label BDIH.
Ses principes de bases: utiliser autant que possible des matières premières végétales
provenant de l'agriculture biologique, exclure des tests sur les animaux ainsi que les
matières premières provenant des mammifères tués exprès, interdire les huiles minérales, les bases lavantes ou émulsifiantes éthoxiliées, les colorants et les parfums de synthèse, limiter les conservateurs de synthèses aux plus doux en le mentionnant sur l'étiquetage, exclure la conservation par rayonnement radioactif.
Pour certains fabricants, ce cahier des charges pourrait être la base d'une future réglementation européenne.
(1) Association fédérale des entreprises allemandes industrielles et sociétés de commerce productrices de médicaments, produits diététiques, compléments alimentaires et produits cosmétiques
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Ecodis : promouvoir le textile naturel et équitable
Basée à Rennes, Ecodis, la plate-forme de distribution d'écoproduits pour Biocoop,
propose une large gamme (jouets, matériel de puériculture, peintures, enduits, savons,
sacs biodégradables, textiles). Des produits le plus souvent recommandés par la revue
allemande de référence Okorest. « Nous référençons les produits un par un, en étudiant de près leur composition. A défaut de réglementation, nous nous basons sur
notre propre grille élaborée sur des critères écologiques et sociaux» explique Didier
Legars qui, après avoir lancé le magasin Biocoop « Les nouveaux robinsons » à
Montreuil, a choisi de développer les écoproduits en province. « Notre but est de
rendre ces produits accessibles à tous et ainsi développer ces filières en France».
Promouvoir le textile naturel (coton, lin, chanvre, ortie, laine) est l'une des priorités
d'Ecodis. En France, cette filière est encore embryonnaire alors qu'en Allemagne, environ 250 fabricants de prêt-à-porter proposent des vêtements fabriqués avec des textiles
naturels. La culture du coton, très polluante, est particulièrement ciblée. Des initiatives
de cultures biologiques et équitables existent en Inde (Biore ou Maikaal), en Turquie
(Rapunzel) ou en Tanzanie, régies par des cahiers des charges Skal, Demeter, Ifoam et
contrôlés par les organismes certificateurs Skal (allemand), Imo (Suisse).
Les techniques de fabrication de textiles naturels ont leur cahier des charges et leurs
labels (IVN, AKN) (1), élaborés par des fabricants allemands qui ont cherché à réduiDidier Legars : « promouvoir les texre les traitements et à employer des produits non toxiques.
Certains sont interdits comme le blanchiment au chlore, le recours aux résines de syn- tiles naturels est l'une des priorités
d'Ecodis ».
thèse et au formaldéhyde, les solvants chimiques et les teintures aux métaux lourds.
Ecodis, Tél. : 02 99525897,
(1) AK

Email:

Ecodis@free.fr

(association professionnelle des textiles naturels) et IVN (association internationale dl/ textile naturel)

plexes pouvant comporter
jusqu'à trente ingrédients
différents ou pour les bases
lavantes indispensables aux
shampoings par exemple.
En Allemagne, pa ys à la
pointe dans ce domaine, le
label de qualité BDIH (voir
encadré) est devenu un
point de repère reconnu
non seulement des fabricants de cosmétiques, mais
aussi des distributeurs et
des consommateurs avertis.
Applicabledepuisfévrier2001,
ce cahier des charges est
contrôlé pour chaque produit,
par Ecocontrol, la filiale allemande d'Ecocert. Cependant,
il ne fait pas l'unanimité.
En France, Nature
et
Progrès, en précurseur,
avait déjà travaillé sur le
sujet depuis de nombreuses
années « pour clarifier un
certain nombre de situations et de dérives » précise
Arlette Arrouch, directrice
de la fédération.
« Créé en 1997, notre
cahier des charges, très axé
aussi sur la protection de
l'environnement, a été révisé l'an dernier avec de nouvelles exigences, notamment concernant l'obligation de n'utiliser, pour les

matières végétales, que des
produits certifiés bio. Mais,
il reste évolutif, car il ne
s'agit pas de concevoir des
produits naturels à tous
crins qui pourraient être
dangereux
pour
les
consommateurs », D'où le
bémol mis sur certains
aspects, comme l'interdiction d'utiliser des conservateurs. « Nous avons dû en
sélectionner un, utilisable
en quantité infime.
Néanmoins, nous regrettons, dans la réglementation générale, l'absence de
règles d'usage qui permettraient
d'optimiser
les
conditions d'utilisation des
produits, comme la conservation en réfrigérateur par
exemple". Autre difficulté:
elle concerne l'approvisionnement en bases lavantes,
qui doivent être d'origine
végétales bio (au détriment
de l'effet de mousse) et dont
la production est concentrée entre les mains de
quelques fournisseurs. De
plus, les risques de présence
d'OGM dans les huiles de
coprah ou de palme compliquent encore le travail de
« Nature
et Progrès ».
« D'où la nécessité de tra-

vailler sur toute la filière
conclut Arlette Arrouch.

»

Les De français
sur les rangs
Chacun de leur côté, les
organismes
certifica teurs
Ecocert puis, plus récemment Qualité France, ont
entamé eux aussi un travail
d'élaboration d'un référentiel pour les cosmétiques.
Celui d'Ecocert, présenté à

l'automne dernier à l'occasion du salon Dietexpo à
Paris (voir Biofil n° 19), est
actuellement en phase d'essai auprès d'une dizaine de
fabricants réunis dans un
groupe technique. « Nos
partenaires ont souhaité
définir un niveau de qualité
plus élevé que celui précisé
par
la réglementation
conventionnelle
des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Les exi-

À votre santé!
Selon une étude allemande réalisée à l'occasion de
l'édition 2002 de Biofach, l'idéalisme qui motivait
la majorité des clients classiques des magasins bio
(protection de l'environnement, pas de test sur les
animaux) joue aujourd'hui un rôle secondaire pour
les « nouveaux consommateurs ».
Le créneau développé actuellement en cosmétique
par exemple concerne, comme en conventionnel, les
soins anti-âge ou pour peaux sensibles et allergisantes. Comme pour les produits nettoyants ménagers ou les matériaux, le nouveau consommateur
est près à payer un peu plus cher ce type de produits
à usage quotidien qui pénètre dans sa peau ou qu'il
respire, à condition qu'ils lui garantissent aucun
risque pour sa santé.
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genees portent sur une réelle pratique du respect de
l'environnement
tout au
long de la chaîne de production avec une approche
bio poussée » explique
Philippe Blais, responsable
qualité chez Ecocert.
Ce
référentiel, qui impose au
minimum
95 % d'ingrédients naturels ou d'origine
naturelle sur le produit fini,
met en place deux niveaux
de qualité. Celui des cosmétiques « écologiques » qui
nécessitent
au minimum
5 % d'ingrédients
bio et
celui des « biologiques ", de
qualité
écologique
supérieure, qui requiert 10 %
d'ingrédients
bio et au
minimum
95 % d'ingrédients bio sur le total des
ingrédients
d'origine
agricole
ou
certifiables.
Critiqué notamment en raison de la complexité de ce
type de classification
qui
risque
d'embrouiller
le
consommateur,
ce référentiel n'a pas encore été déposé auprès du ministère de
l'industrie
pour son agrément. A noter qu'il se veut
«
évolutif,
susceptible
d'être actualisé et amélioré
en permanence». Il semble

que le consensus ne soit pas
si évident à trouver.

Les labels
environnementaux
Depuis quelques années, le
marché français des produits de nettoyage à usage
domestique
enregistre
un
frémissement.
Quelques
marques
s'imposent
dans
les rayons des magasins
spécialisés
(Ecover
ou
Darcy par exemple).
La
GMS est, elle aussi, de plus
en plus sensible à ce marché
porteur. Dans ce secteur, la
protection
de l'environnement, la sécurité et la santé
apparaissent comme autant
d'arguments de vente. Mais
il n'existe aucun référentiel, « et nous devons nous
référer à la liste positive des

substances autorisées en
production
biologique
pour évaluer ces produits »
indique Serge Le Heurte.
De nombreuses sociétés se
lancent
sur ce créneau.
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Pour Gérard Auberger de
la société Salveco qui a
démarré la fabrication
de
produits
de nettoyage
fin
2000
après
plusieurs
années de recherche, il était
pourtant
primordial
de
démarquer sa gamme. Il a
donc opté pour la mention
« Nature
et Progrès» ainsi
que pour la marque NF
environnement,
label écologique français délivré par
Afnor certification et l'écolabel européen,
certification écologique
officielle
européenne délivrée sur des
critères
écologiques
et
d'aptitude à l'usage. « Ces

démarches crédibilisent nos
produits. Ils les garantissent sans danger pour
l'homme, notamment en
cas de projection dans les
muqueuses et non-irritant,
sans danger également
pour la faune et la flore et
biodégradables à 100 %.
En plus, nous voulons que
ces produits soient aussi
performants que les produits conventionnels
et
compétitifs au niveau du
prix ». Un défi que ce chef
d'entreprise vosgien a décidé de relever, en créant des
filières tracées
avec des
producteurs
de matières
végétales.
À l'exemple des pays du
nord de l'Europe, et notamment de l'Allemagne, la chimie « verte » ou « écologique » semble sortir de la
marginalité en France.
Les matériaux de construction et de décoration (voir
la revue La maison de
l'écologie) et les textiles
sont concernés par ce mouvement de fond. Ces écoproduits, tout au long de
leur cycle de fabrication, de
consommation
et de destruction doivent avoir un
impact minimum sur l'environnement
et la santé
humaine.
Il reste aujourd'hui
à harmoniser
les
outils pour le prouver et le
faire savoir.
Christine

Rivry-Fournier

la législation
des produits hors champ
réglementaires

Pour les autres produits, il faut
surveiller que son utilisation est
cohérente» rappelle Vincent Polin.
Même chose pour les produits
Les produits non-alimentaires
d'entretien ménager ou les matén'entrent pas dans le cadre du riaux de construction et de décorarèglement européen 2092/91 qui tion (peinture par exemple) qui
régit les modes de production et de dépendent de la législation génératransformation des produits ali- le. Les contrôles peuvent aussi évamentaires biologiques. Ils sont luer si ces produits sont, comme
donc hors champ réglementaires.
cela est indiqué sur leurs étiCependant depuis quelques mois, quettes, respectueux pour l'envila position de la commission euro- ronnement, en référence au label
péenne s'est assouplie. Elle autori- écoproduit.
se des certifications privées ou des Alors, à quand une réglementation
règlements nationaux pour les français définissant exactement,
produits non-couverts par le règle- pour chaque type de produits, les
ment 2092191, comme pour les règles de fabrication d'un produit
matières premières à usage non- non-alimentaire biologique ou
alimentaire (huiles essentielles, écologique r Il semble que ce ne
matières premières végétales) qui soit pas pour demain. En amont de
peuvent être certifiées bio. En bref, la production bio, comme pour les
pour mieux cadrer
La DCCCFF
fertilisants,
des
la fabrication de h
. . , référentiels agréés
ces produits, elle casse toute publicité par le Ministère de
permet à chaque mensongère mais la l'industrie et du
pays de définir ses C h
t
1
commerce existent
propres cahiers des
ac e es comp exe déjà, réalisés à
charges. Pour l'instant, rien n'est partir de la liste positive de l'anfait en France.
nexe 2 du règlement européen
Pour les produits finis non-alimen- 2092/91. Pour les cosmétiques, les
taires, c'est donc la Direction géné- textiles, les produits d'entretien à
raie de la consommation, de la destination domestique ou les
concurrence et de la répression des matériaux, tout reste à faire. « Les
fraudes (DGCCRF) qui est compé- cahiers des charges existants ou
tente. Elle veille au grain pour évi- encore à l'étude permettent de
ter toute pu blicité mensongère préparer le terrain. Lorsque le
mais, à défaut de réglementation moment sera venu d'étudier une
spécifique, la tâche est complexe. réglementation française ou euro« Nous sommes confrontés à diffépéenne en la matière, ce sera plus
rents cas, explique Vincent Polin. facile» conclut le représentant de
Pour les textiles par exemple, les DGCCRF.
matières premières sont certi- Néanmoins, consciente de la lacufiables mais pas le produit fini. Il ne en matière de législation,
est donc illégal d'étiqueter un tee- l'Union européenne a publié une
shirt bio. En ce qui concerne la note d'information tentant de défitransformation et les process éco- nir ce qu'est la cosmétique naturellogiques mis en avant, nous nous le : « il s'agit de tout produit qui se
référons aux écala bels, une compose de substances naturelles
démarche volontaire émanant de d'origine végétale, animale ou
la commission européenne. »
minérale ainsi que les mélanges de
Pour les cosmétiques, les contrôles ces substances (.. .) ces ingrédients
de la DGCCRF vérifient que les doivent être obtenus et traités
produits sont en stricte conformité exclusivement au moyen de
avec la loi, ne comportant pas de méthodes physiques (extrusion,
substances interdites, avec un éti- centrifugation, filtration .. .), micro
quetage conforme incluant la biologiques ou enzymatiques (.. .)
déclaration des composants men- Les hui/es essentielles et les partionnés par ordre dégressif. Mais [ums de synthèse sont interdits
la DGCCRF n'a aucun pouvoir ainsi que les matières premières
pour contrôler l'application de tel modifiées chimiquement. Seuls
ou tel cahier des charges privé. « Il certains conservateurs (... ) et
faut savoir que le mot bio n'est émulsifiants obtenus à partir de
protégé que dans le cadre de la substances naturelles (.. .) peuvent
réglementation européenne à des- être utilisés. »
tination des produits alimentaires.

