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Introduction   

L’écoresponsabilité a d’abord été une tendance, un engagement de quelques marques “à mission”

avant l’heure, et un argument marketing à destination des consommateurs les plus sensibles à l’état de

la planète. Puis, c’est devenu un passage de plus en plus obligé, une sorte de must-have pour séduire

une clientèle plus consciente pour être dans l’air du temps. Aujourd’hui, la réalité est bien différente :

c’est une obligation. Les différents projets de loi, à l’échelle nationale, européenne, et mondiale, ont

changé radicalement la donne : les entreprises cosmétiques n’ont plus d’autre choix que de s’engager

dans leur transition écologique. Les échéances sont courtes et les défis à relever fort nombreux et

ambitieux. Ce databook a été conçu comme un outil à destination des professionnels du secteur de la

beauté. Il fait le point sur toutes les nouvelles règles environnementales (obligations à respecter,

allégations à éviter, certif ications à rechercher, exemples à suivre…) qui concernent la f ilière le

secteur de la beauté et met en avant les solutions qui peuvent et/ou doivent être mises en place.
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La réglementation   

La responsabilité environnementale n’est plus une démarche laissée à la discrétion des

professionnels. On ne compte plus les lois et règlements qui imposent de prendre des mesures

radicales dans des délais très courts. Les ingrédients, microplastiques en tête, ont été les premiers à

être dans le collimateur des autorités régulatrices. Désormais, les différents projets i législatifs

encadrent aussi bien l’éviction des microplasiques, la gestion des déchets, la recyclabilité des

packagings, l’information apportée aux consommateurs, la vente en vrac, ou la responsabilité éco-

sociale des entreprises… 
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