CONCEPT
Dès 2009, les Pôles de compétitivité PASS, TERRALIA et TRIMATEC et leurs adhérents académiques et privés
ont entrepris de définir le concept de l’Eco Extraction, dans le cadre de leur partenariat dans un premier
temps, puis sous l’égide de France Eco Extraction par la suite.
Ces travaux se sont ainsi soldés par la publication du Guide des Bonnes Pratiques de l’Eco Extraction et
d’une méthodologie simplifiée d’Analyse de Cycle de vie des ingrédients végétaux (Guide des Bonnes
Pratiques ).
Partageant des valeurs communes et engagés dans une démarche volontariste d’amélioration continue, les
acteurs de la filière ont poursuivi ces travaux pour définir les critères et indicateurs mesurables, évaluables,
visibles et reconnus permettant de définir un Label Eco Socio Extrait.
Ce label marque une volonté commune d’encourager l’amélioration continue des performances
environnementales et sociales des produits issus de matières premières renouvelables. Il privilégie les
bonnes pratiques d’exploitation, pour le respect de tous les acteurs de la chaîne de valeur et de
l’environnement.
Il repose sur un outil d’évaluation avec 100% de transparence sur les informations et les notes obtenues par
indicateur. Ces indicateurs adressent aussi bien la matière première que les procédés.
Cet outil fournit des informations pertinentes et fiables sur les enjeux environnementaux et sociaux induits
par la fabrication des produits et constitue un véritable outil de pilotage pour les réduire.
Ces évaluations constituent un engagement et un encouragement pour des produits responsables aussi bien
au plan environnemental que social et un support à des échanges avisés entre clients et fournisseurs
partageant ces mêmes préoccupations.

PROGRAMME
9h00-9h30

Accueil

9h30 - 9h45

Introduction du Pôle PASS
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 support 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 et Label argent par les sociétés participantes
Laboratoires Pierre Fabre , SEDERMA, Oléos, Synthevert System Industrie,
Mane, Cosmo International Ingrédients, Clarins, Robertet, Ashland,
Laboratoires Expansciences, Biolie, Laboratoires Gattefossé
Pause Déjeuner

14h00-15h00

Présentation d’un extrait Label bronze et d’un extrait non labellisé par les
sociétés participantes

15h00- 15h30

Concept d'agro-raffinerie appliqué aux déchets agro-industriels et transfert à
l'industrie aromatique Pr Thierry Talou (Laboratoire de Chimie AgroIndustrielle, ENSACIET)

15h30 – 16h00

«Production et première transformation de la matière première : identification
des principaux facteurs conditionnant l’éco-performance des extraits »,
Philippe Gallois (ITEPMAI)

à



Frais d’inscription :
o

50 € TTC pour les adhérents des Pôle PASS, Trimatec, TERRALIA, de l’UESS et de France Agrimer–
90 € TTC pour non-adhérents

Les frais de participation incluent l’accueil café et le déjeuner.



France

Inscription obligatoire par mail: manifestation@pole-pass.fr avant le 8 décembre
Règlement : par courrier postal Pôle PASS - 48 avenue Riou Blanquet - BP 21017 - 06131 Grasse Cedex

