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Description de l’initiative
Description synthétique de l’initiative
Les gammes capillaires puis la gamme bio visage de Klorane à base d'extrait de
menthe aquatique ont été conçues et produites en intégrant le respect de
l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie du produit :
- L'intérêt de la menthe aquatique a été identifié à partir d'échantillons de plante
sauvage collectés sur une zone naturelle de notre site de Lavaur (Tarn) suite à des
inventaires biodiversité réalisés sur les différents sites Pierre Fabre,
- Pérennisation de la ressource : culture à Gaillac (Tarn) sur nos terrains en
agriculture biologique et Haute Valeur Environnementale,
- Extraction en circuit court par un prestataire local (moins de 30 km) sans eau ni
solvant breveté : Green Native Expression (Trophée RSE du LEEM en 2019)
- L'actif produit est labélisé ERI 360° Eco-Responsible Ingredient,
- Fabrication des produits à Soual, usine certifiée ISO 14001 et engagée dans une
démarche expérimentale Haute Qualité Environnementale pour limiter les impacts
environnementaux
- Tous les packagings sont éco-conçus (matière recyclée, recyclable, allégés, ...)
- Formules Naturelles et/ou Biodégrédables
Communication auprès des consommateurs
L'information a été transmise par dossier et conférence de presse et sur les sites
internet de Klorane et de Klorane Botanical Fondation : traçabilité de la production,
efficacité du produit, engagement de la marque sur l'accompagnement d'un projet de
lutte contre la pollution des eaux.
La gamme et ses engagements éco-socio-responsables ont été présentés aux
collaborateurs (premiers consommateurs et prescripteurs !) lors d'un évènement
interne en septembre 2021 (Garden Party des Cauquillous).
Des nombreux articles ont relayé ces informations dans la presse féminine.
Prochaines étapes et objectifs liés à cette initiative
La menthe aquatique a d'abord été utilisée dans une gamme capillaire puis déclinée
sur une gamme visage.
L'actif de cette gamme était le premier à bénéficier de la technologie GREEN NATIVE
EXPRESSION actuellement déployée dans d'autres marques du Groupe Pierre Fabre.
En terme de communication, les produits à base de menthe aquatique sont intégrés
dans la démarche GREEN IMPACT INDEX de mesure d'impacts environnementaux et
sociétaux ainsi que de l'information des consommateurs sur l'éco-socio-conception
des produits. Cette cotation et information seront directement accessibles sur le
site internet KLORANE pour fin 2021.

Crictère innovant
Caractère innovant de l’initiative
L'innovation réside :
- dans l'identification d'une plante aux pouvoirs dépolluant utilisée dans des gammes
permettant de la peau et les cheveux de la pollution,
- dans le soutient d'un programme de dépollution d'une rivière des cévenne grâce à
cette plante,
- l'utilisation d'une technologie brevetée GREEN NATIVE EXPRESSION qui permet une
réduction de -72% de l'empreinte carbone par rapport à une extraction classique à
l'eau, en utilisant moins de plantes et aucun solvant (rendements en actifs végétaux
supérieurs à ceux obtenus par pressage ou extraction par solvant),
- dans de nouvelles galéniques (poudre nettoyante et masque en stick)

Création de valeur
Création de valeur pour l’entreprise
La gamme visage est la première gamme de Klorane certifiée COSMOS. Elle valorise ainsi
tous les efforts faits par tous les métiers depuis la culture de la plante jusqu'au choix du
packaging en passant par la naturalité de la formule.
La mise en place d'un circuit court pour la fabrication de l'actif qui permet de contribuer
à l'ancrage territorial de la marque Klorane et de démontrer qur l'on peut innover dans
des territoires ruraux.
Chiffres clés sur la création de valeur liée à l’initiative
Ce projet s'appuie sur de nombreux partenariats afin de partager des expertises :
- Bois Valor, à Albi, pour l'extraction de la menthe aquatique,
- Création de la méthode de cotation RSE des actifs avec le Pôle de compétitivité PASS
(Parfum Arômes Senteurs Saveurs),
- Réalisation d'ACV du procédé Green native Expression avec le Cabinet EcoAct
- Mise en évidence des propriétés dépolluantes de la menthe aquatique avec Université
Tsinghua, Pékin, Chine et le Laboratoire de chimie Bio-Inspirée et d'Innovations
Ecologiques, UMR5021 du CNRS à Montpellier.
Pour la marque Klorane, un gain en image de marque lié à la gamme visage à la menthe
aquatique, première gamme certifiée COSMOS de Klorane.
Un gamme portée par un produit star, le masque en stick. Un masque "waterless" 100%
d'origine naturelle et certifié BIO, sans conservateurs.

Impact environnemental et/ou social
Bénéfice(s) environnemental et/ou social de l’initiative
Toutes les étapes de fabrication ont été analysées pour réduire leur impact sur
l'environnement : culture bio et locale, partenariat local pour l'extraction, procédé
d'éco-extraction de l'actif, circuit court et local, formule du baume et de la brume avec
95% d'ingrédients d'origine naturelle et formule stick 100% d'ingrédients d'origine
naturelle, biodégradabilité (selon test OCDE301B) du shampoing et du baume,
packagings éco-conçus.
De plus, Klorane soutient le projet de recherche de Klorane Botanical Foundation qui,
en partenariat avec le CNRS, permet de mettre en évidence les propriétés dépolluantes
de la menthe aquatique sur une rivière polluée par des métaux lourds dans les Cévennes
(filtres végétaux de broyats de racines de menthe aquatique).
Chiffres clés sur les impacts de l’initiative
Les impacts sur l'environnement ont été minimisés sur tout le cycle de vie des produits :
- Culture bio locale par une exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE).
L’impact sur la biodiversité est évalué à travers la certification HVE qui bénéficie d'une
cotation biodiversité. Programme d’agroforesterie : plantation de haies champêtres en
limites de propriété pour recréer des corridors écologiques et des brise-vents pour
favoriser la faune auxiliaire. Impliqués dans l'Observatoire Agricole de la Biodiversité,
suivi de la présence des abeilles solitaires pour contribuer au programme de sciences
participatives national et évaluer l'impact de nos pratiques agricoles sur la biodiversité.
- La ressource génétique utilisée pour les travaux de recherche était d'origine locale,
adaptée à la zone climatique permettant donc sa mise en culture.
- Technologie d'extraction Green Native Expression sans solvant pétrochimique dont le
cabinet EcoAct a mesuré la réduction d'impacts sur l'environnement : -72% empreinte
carbone, -30% épuisement des ressources minérales et fossiles, -35% la formation d'ozone
photochimique.
- L'ensemble du process, du champ à l'extrait, a été évalué par ERI360° (Eco-Responsible
Ingredient) du Pôle de compétitivité PASS (Parfum Arômes Senteurs Saveurs) =
labellisation Argent en janvier 2019 avec une note de 93/100.

Enseignements
Difficultés rencontrées et moyens mis en place pour les lever
Principales difficultés :
- Gérer un approvisionnement industriel en plantes fraiches biologiques avec de
nombreux acteurs. Pour pallier cela, la production agricole en local et sur nos
terrains propres a été un facteur de succès pour sécuriser l'approvisionnement
(circuit court, optimisation de la traçabilité et constance de la qualité). La culture
biologique de la Menthe a imposé également une vision à long terme des besoins
industriels pour planifier des renouvellements de parcelles agricoles tous les deux
ans pour compenser l'envahissement naturel des adventices. Les apports en eau de
la culture ont également dû être revus pour éviter les risques de maladies.
- Mise en évidence de l'activité dépolluante de la menthe aquatique sur
l'environnement : des partenariats internationaux ont permis de prouver cette
activité en laboratoire puis de les tester en grandeur nature dans les Cévennes dans
le cadre du projet mené par Klorane Botanical Foundation en partenariat avec le
CNRS de Montpellier. Des travaux prospectifs de compréhension des mécanismes
d'action sont encore en cours et la start up BioInspir a été créée afin d'industrialiser
ce process pour dépolluer d'autres eaux contaminées.

Clés de réussite d’un projet de marketing durable
L'innovation, la transparence de nos actions, l'implication des parties prenantes
internes et externes permet de developper une offre produits avec une vision
globale des enjeux RSE en veillant à ne pas faire du marketing durable au détriment
de l'efficacité et de l'esthetique (rester attractif).
L'utilisation de labels et certifications officiels attribués par des organismes tiers
qui, dans un climat de défiance, apporte la crédibilité aux engagements de la
marque et rassure les consommateurs.

Pour en savoir plus...

h0ps://www.klorane.com/fr-fr/ingredients/la-menthe-aqua=que

