
pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2012-2013 ] 

La transformation de PPAM en
cosmétiques et plantes sèches :
quels ateliers créer ? Comment
s'y prendre ? 

5 et 6 février 2013 
Châtillon-Saint-Jean et Die (Drôme)

INFOS PRATIQUES

• Journée cosmétiques : mardi 5 février

Mairie, salle du conseil municipal
26750 Châtillon-Saint-Jean

• Journée plantes sèches : mercredi 6 février
CFPPA de Die, avenue de la Clairette - 26150 Die 

(Passer la Cave coopérative Jaillance sur votre droite
en venant de Crest, le CFPPA est 200 mètres plus loin
sur la gauche).

• Horaire : 9h30 - 13h / 14h - 17h30
Accueil café à 9h - début de la formation à 9h30

• Déjeuner : pique-nique partagé 
apporté par les stagiaires 

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES

Rue Édouard-Branly, 26400 Crest
tél. 04 75 25 99 75 - fax 01 57 67 04 86
contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Renseignements complémentaires

• Julia Wright 04 75 25 99 77 - 06 98 42 36 80
jwright@agribiodrome.fr 

Agribiodrôme

Agribiodrôme

LA THÉMATIQUE EN BREF
Les plantes aromatiques et médicinales bio en Drôme 
• Près de 300 exploitations produisant des PPAM sont
certifiées en Drôme sur un total de 1500 ha (bio et
conversion).
• Elles sont 50% à pratiquer la vente directe sous
forme d’huiles essentielles, plantes séchées, cos-
métiques, sirops…
• Au total ce sont 25% des surfaces de PPAM de la
Drôme qui sont cultivées en bio. 

La mention Nature & Progrès pour les cosmétiques 
La mention Nature & Progrès est attribuée à un produit
sur la base de critères techniques mais également en
fonction de l’orientation globale de l’activité de l’entre-
prise. Ainsi, toute entreprise doit respecter le cahier des
charges et la charte associative de Nature & Progrès
pour en obtenir sa garantie. Sont ainsi pris en compte
la préservation du lien direct au producteur, la reloca-
lisation des matières premières, la valorisation du savoir-
faire artisanal, l’échange, l’entraide et la diffusion des
savoirs. « La mention est délivrée à l’entreprise dont
au minimum 70% des produits cosmétiques répondent
aux critères techniques du référentiel. L’adhérent doit
évoluer vers 100% Nature & Progrès, sur toute son acti-
vité, dans un délai de 5 ans (à partir de la date de son
adhésion) », impose clairement le cahier des charges.
Les référentiels privés des certifications de cosmétique
bio sont avant tout adaptées à l’industrie ; Nature et
Progrès préfère rester dans l’idée d’un projet de société
alternatif à l’industrialisme. « Notre cahier des charges
est donc globalement plutôt orienté vers la cosmétique
artisanale, la transformation “herboristique”, la sapo-
nification à froid… ». www.natureetprogres.org
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La transformation de PPAM en cosmétiques et plantes

sèches : quels ateliers créer ? Comment s'y prendre ?

Une formation co-organisée par Agribiodôme, la Chambre d’agriculture de la Drôme et Nature & Progrès.

Mardi 5 février 2013 : journée cosmétiques à Châtillon-Saint-Jean 
> Témoignage du laboratoire artisanal Flore de Saintonge sous mention Nature & Progrès, Bernard Briaud
• Les matières premières : production et transformation
• Les matériaux utilisés et les processus respectant les matières premières
• Les règles d'hygiène mises en place dans un laboratoire artisanal

> Visite de l’atelier artisanal de cosmétiques de France Charvin, Châtillon-Saint-Jean

> Normes et réglementation par un consultant spécialiste des cosmétiques artisanales, Laurent Bousquet, Adepro
• Les bonnes pratiques de fabrication 
• Les dossiers produits, évaluation, sécurité 
• L'étiquetage réglementaire
• Les différents cahiers des charges des cosmétiques bio 

Vendredi 8 février : journée plantes sèches à Die 
> Pierre-Yves Mathonnet, conseiller spécialisé en PPAM bio, Chambre d'agriculture de la Drôme 
• La production des matières premières de qualité pour le séchage
• Le séchage pour des produits de qualité
• Le conditionnement, les mélanges
• La réglementation en terme d'étiquetage

> Visite de plusieurs installations de séchage de PPAM dans le Diois

intervenants • 

Bernard Briaud, docteur en sciences, laboratoire Flore de Saintonge. 
Laurent Bousquet, consultant en cosmétiques Adepro. 
Pierre-Yves Mathonnet, conseiller spécialisé en PPAM bio, Chambre d'agriculture de la Drôme.

Adhérent Agribiodrôme : oui non

BULLETIN D’INSCRIPTION
N°30 - LA TRANSFORMATION DE PPAM…

Madame Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds Vivea

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire 

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 60 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme*.

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation).

* Chèque encaissé en cas d'annulation (non justifiée) à moins de 7 jours
avant le début de la formation et en cas d'absence partielle ou totale non
justifiée du stagiaire. 


