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Cosmébio est née de la volonté farouche de proposer une cosmétique biologique 
qui préserve la santé et l’environnement. Remportés à une époque où ces sujets 
demeuraient encore confidentiels, les combats historiques de l’association ont 
révolutionné le secteur, en lui apportant la nécessaire transparence de la certification. 
Avec ce manifeste signé par l’ensemble de ses adhérents, Cosmébio renouvelle ici ses 
engagements. 

La cosmétique est issue de savoir-faire ancestraux. Elle a longtemps été l’expression des 
trésors de la nature au service du soin du corps et de l’embellissement de soi. 
Trop souvent, son lien originel à la terre a été oublié, malmené, usurpé. 

Notre époque a même vu naître une cosmétique dénaturée et coupée de ses racines. 
Ce lien indéfectible de la cosmétique au vivant demeure pourtant l’essence même de la 
cosmétique biologique. Nous voulons raviver ce lien, le partager et le transmettre. 

La cosmétique biologique est le fruit d’une agriculture qui renforce les délicats équilibres 
de la vie sur la planète, sans les altérer. Cette agriculture a démontré sa capacité à s’inscrire 
dans une démarche holistique, à s’attarder sur la santé des sols, à régénérer le vivant dans 
son ensemble et à reconnaître, pour sa juste valeur, le travail des femmes et des hommes 
qui la façonnent. 

Au service de cette philosophie, mêlant savoir-faire traditionnels et progrès des sciences 
du vivant, il nous appartient de rester précurseurs et d’entretenir notre vigilance et notre 
mobilisation fondatrices à travers des engagements essentiels : 
> Être les garants d’une cosmétique sûre et efficace ;
> Agir en faveur de l’agriculture biologique, au service de la restauration de la biodiversité 
et en réponse au dérèglement climatique ;
> Améliorer l’empreinte environnementale de nos produits tout au long de leur vie, de la 
cueillette aux emballages, en passant par les modes de transport choisis ;
> Construire des relations équitables à tous les stades et avec l’ensemble des acteurs de la 
filière ;
> Communiquer en transparence sur nos atouts comme sur nos dilemmes ;
> Faire progresser sans cesse le label Cosmébio et renforcer nos exigences, sans attendre 
la réglementation. 

Rejoindre notre mouvement, c’est : 
> Déclarer que santé et environnement sont interdépendants ;
> Agir en cohérence pour que nos gestes de soin et de beauté soient des gestes protecteurs ;
> Croire à la nécessité vitale de préserver le lien qui nous unit à la nature ;
> Rejoindre des entreprises qui ont décidé de mettre leurs idéaux en action.

Ensemble, changeons de cosmétique pour changer le monde.



Nos engagements détaillés

1. Être les garants d’une cosmétique sûre et efficace
Nous défendons une cosmétique à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique où 
l’usage de pesticides de synthèse est interdit et où le respect de la santé est la règle.
Nous faisons le choix de formulations naturelles et nous excluons de nos formules les 
ingrédients à risque et controversés issus de la pétrochimie.

2. Agir en faveur de l’agriculture biologique, au service de la restauration de la 
biodiversité et en réponse au dérèglement climatique 
En faisant le choix de matières premières issues de l’agriculture biologique et en suivant un 
cahier des charges rigoureux et contraignant, nous soutenons des pratiques respectueuses 
du vivant et de l’équilibre des écosystèmes, qui entretiennent la richesse des sols et aident 
à préserver la qualité de l’air et de l’eau. 

3. Améliorer l’empreinte environnementale de nos produits tout au long de leur vie, de 
la cueillette aux emballages, en passant par les modes de transport choisis
Nous nous engageons à identifier les impacts environnementaux de nos offres, à les réduire 
et à les prendre en compte, dès l’origine, quand nous imaginons de nouveaux produits.
Afin de relever le défi majeur que le plastique pose à nos sociétés, nous nous engageons 
spécifiquement à faire baisser notre empreinte plastique.

4. Construire des relations équitables à tous les stades et avec l’ensemble des acteurs 
de la filière
Nous avons à coeur de développer des relations justes, pérennes et éthiques avec nos 
producteurs, fournisseurs et collaborateurs. Nous portons une attention particulière aux 
solidarités territoriales là où nous cultivons, où nous achetons, où nous fabriquons, où 
nous commercialisons. Chaque fois que cela est possible, nous valorisons les savoir-faire 
locaux.

5. Communiquer en transparence sur nos atouts comme sur nos dilemmes
Nous nous engageons à avoir un discours transparent et pédagogique sur nos pratiques 
les plus avancées comme sur les dilemmes auxquels nous faisons face, que cela concerne 
la composition de nos produits, la traçabilité de nos ingrédients ou la conduite de nos 
organisations. Nous faisons la promotion des valeurs de Cosmébio avec un devoir de 
sensibilisation et de pédagogie auprès du grand public.

6. Faire progresser sans cesse le label Cosmébio et renforcer nos exigences, sans 
attendre la réglementation
En réponse aux besoins du monde et aux attentes toujours renouvelées en faveur d’une 
cosmétique plus responsable, nous nous inscrivons dans une démarche de progrès continu, 
pour l’ensemble de nos opérations. Nous nous engageons à renforcer nos exigences, par 
nous-mêmes ou en lien avec d’autres organisations et labels, chaque fois que cela sera 
nécessaire. Nous suivons et mesurons les effets de nos actions et nous nous engageons à 
les améliorer, année après année.

Cosmébio utilise le référentiel COSMOS.


