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Page de couverture et ci-dessus : parcelle d’arnica en Allemagne.

Depuis plus de 10 ans, le Groupe Weleda diversifie ses sites de récolte et a également réussi 
la mise en culture de l’arnica biologique dans ses jardins en Allemagne. Pour ses préparations 
pharmaceutiques, Weleda France s’approvisionne uniquement en milieu naturel sur le site du 
Markstein, au cœur du Massif des Vosges, où l’arnica s’épanouit durablement. Cette plante 
médicinale est protégée par une Convention co-signée depuis 2007 par l’ensemble des 
partenaires liés à l’arnica dont Weleda, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, les 
collectivités, les agriculteurs, les cueilleurs...

>  Rendez-vous sur la page YouTube de Weleda France et découvrez notre série « Au rythme des 
plantes » dont l’épisode sur la cueillette de l’arnica 
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Avec l’accélération de la tendance bio, nos 
sociétés contemporaines occidentales 
semblent découvrir ou redécouvrir l'intérêt 
porté à l'autre et le respect qui lui est dû, le 
développement durable, le soin de la terre, 
le refus d’une agriculture intensive basée 
sur la chimie... 
Le Groupe Weleda porté par ses valeurs 
fondatrices a développé depuis sa 
création une approche responsable 
et solidaire vis-à-vis de la nature et de 
l’environnement autant qu’une attention et 
une bienveillance vis-à-vis des personnes. 
Ces principes qui ont fondé notre éthique 
d’entreprise et nos convictions se traduisent 
en volonté et engagements de faire et de 
faire mieux. Nos actions, nos produits, notre 
manière de les concevoir, de les développer 
et de les produire, ainsi que notre façon de 
travailler en général, s’inscrivent dans une 
démarche de responsabilité économique 
et sociale vertueuse, selon les termes 
consacrés aujourd’hui. Cette année encore, 
Weleda se voit récompensé de ses efforts 
après avoir mené un travail de fond sur ses 
approvisionnements durables dans le cadre 
de son adhésion à l’UEBT et aussi pour son 
engagement global en matière de RSE. Une 
belle reconnaissance.

Anne MUGUET

Des fondements  
d’une grande modernité
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Les composées ou astéracées sont des plantes très importantes tant par le 
nombre de leurs représentantes que par leur variété. Leur capitule, ce que 
notre œil perçoit comme une fl eur, est en réalité l’agrégation d’une multitude 
d’infl orescences entourées de bractées. La fl oraison s’y déroule progressivement 
dans le temps, de la périphérie vers le centre. 
Les plantes qui ressemblent de près ou de loin à la marguerite en font partie, 
et nombre d’entre-elles possèdent des propriétés intéressantes pour la santé, 
voire sont des plantes médicinales : l’arnica, la pâquerette, les échinacées, mais 
aussi le chardon, le pissenlit..., et plus inattendu, l’artichaut. 

Deux composées 
pleines de promesses 

dans les jardins Weleda
Photos Agence Izhak
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« Echinacea purpurea 
contient des alkylamides,  

des composés phénoliques »
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L’artichaut, 
Cynara scolymus 

L’artichaut, originaire de la Méditerranée, 
est une vivace potagère et ornementale, 
principalement cultivée pour ses capitules 
ou « têtes d’artichaut » que l’on récolte et 
consomme avant floraison. 

Il n’existe pas à l’état sauvage. Tout comme le 
Cardon, il dérive d’un chardon méditerranéen 
Cynara cardunculus, et divers cultivars ont 
été obtenus au fil de sa « domestication », 
du camus de Bretagne que l’on consomme 
après l’avoir bouilli ou cuit à la vapeur, au 
petit violet que l’on peut déguster juste 
poêlé, voire cru s’il est récolté très jeune.
Il est riche en vitamines A, B1, B2 et C, en fer, 
en phosphore, en manganèse et en fibres, et 
il apporte environ 50 Kcal par 100 grammes. 
La cuisson vapeur (une dizaine de minutes) 
est préférable pour conserver ses vertus 
diététiques.

C’est une plante imposante dont la tige 
cannelée atteint volontiers 1,50 mètre de 
haut. Il porte à sa base de larges feuilles 
divisées, nervurées et fortement découpées, 
semblables à celles du chardon dont il est 
issu, mais sans ses épines qui ont disparu au 
fur et à mesure des sélections. 

Et ce sont ces feuilles qui sont les plus actives, 
plus particulièrement les feuilles en rosette 
de la première année ; elles contiennent de 
nombreuses substances : un principe amer, 
des acides phénol dont la cynarine, des 
flavonoïdes... dont la synergie confère à cette 
plante des vertus remarquables, notamment 
dans la sphère digestive. 

Toute la plante est amère à l’exception des 
parties comestibles, et les principes amers 
sont traditionnellement reconnus pour faciliter 
la digestion de manière globale ; ils stimulent 
les sécrétions glandulaires, notamment la 
salive, les sucs gastriques et la bile, et sont 
reconnus pour faciliter la digestion tout en 
soutenant le foie. 

Attention, ce que l’on nomme abusivement  
« feuilles » dont on consomme la partie 
tendre avec le cœur sont en fait des parties 
de fleur, les bractées, et n’ont pas de 
propriétés reconnues. 

L’échinacée ou Rudbeckia pourpre, 
Echinacea purpurea 

Tous les jardiniers amateurs la connaissent 
pour leur port élégant et leur magnifique 
couleur. Il n’est pas rare d’y voir quelques 
mésanges perchées sur ses capitules pour 
en picorer les akènes. 

C’est une plante vivace bisannuelle très 
utilisée en homéopathie et en phytothérapie. 
Originaire d’Amérique du Nord où elle est 
endémique, elle est robuste et peut être 
cultivée sous tous les climats tempérés.
De son rhizome, de longues tiges pubescentes 
simples et parfois ramifiées émergent au 
printemps ; elles peuvent atteindre 1,50 mètre 
de haut. 

« Echinacea purpurea 
contient des alkylamides,  

des composés phénoliques »
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À la belle saison, sa floraison enchante les 
jardins : rappelons que c’est une astéracée, 
sa fleur est donc composée d’une multitude 
de fleurons qui forment une protubérance, et 
dont seuls les plus périphériques sont ligulés 
(munis d’un pétale). Au fur et à mesure, les 
pétales rose pâle à violet se courbent vers 
le bas tandis que les fleurons centraux 
deviennent de plus en plus proéminents. 

Echinacea purpurea contient des alkylamides, 
des composés phénoliques, notamment 
l ’échinacoside et la  cynarine,  des 
polysaccharides, de l’inuline, des huiles 
essentielles et résines volatiles ; et c’est le 
totum de ces principes qui lui confère ses 
propriétés sur les défenses immunitaires. 

L’échinacée pourpre, ainsi que nombre 
d’autres échinacées (angustifolia, pallida…) 
fait partie de la pharmacopée traditionnelle 
des amérindiens qui l’utilisaient dans 
nombre de situations, maux dentaires, 
refroidissements, piqûres d’insectes… en 
utilisant le rhizome qu’ils mâchaient ou la 
plante entière broyée directement appliquée 
sur les plaies. Les immigrants européens 
en Amérique du Nord s'y intéressèrent 
très rapidement. Les premiers arrivants en 
Oklahoma considérèrent cette plante comme 
un remède universel.
Depuis, des études ont montré que la prise 
préventive d’Echinacea purpurea contribue à 
renforcer les défenses immunitaires.

Echinacea purpurea
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Un jardin à l’automne a toujours quelque 
chose de touchant, la lumière solaire est 
moins intense, les arbres et bosquets se 
parent de couleurs flamboyantes et ce sont 
les dernières fleurs cultivées en parcelles, 
Eschscholtzia californica (voir Revue 
Weleda 144) et Echinacea purpurea qui 
enluminent et réchauffent le cœur. 

« L’échinacée pourpre se cultive ici sur 
deux années, on la sème au mois de mars la 
première année, et la plante entière fleurie 
est récoltée la deuxième année en juin - 
juillet. Elle s’est très facilement adaptée 
ici, demande très peu de soins et nous  
« collaborons » en une sorte de confiance. 
On ressent tout particulièrement ses 
forces de croissance, sa couleur est 
beaucoup plus foncée et plus vive que celle 
d’Echinacea angustifolia que nous cultivons 
habituellement. Elle attire beaucoup les 
bourdons et les abeilles, d’autant plus que 
sa floraison est longue et va se poursuivre 
tardivement dans la saison. 
Nous incorporons un compost léger à la 
parcelle tous les 3 ans, pas plus souvent 
sinon la plante devient aqueuse et exprime 
moins ses principes ; pareillement, nous 
faisons une rotation des cultures tous les 
trois ans, surtout pour les plantes qui ne sont 
pas indigènes comme celle-ci. 

C’est toujours un plaisir de la regarder, elle 
domine le jardin par son port élégant et sa 
couleur vive, elle est dense et forte, ses 
tiges sont puissantes. 

Pour ce qui est de l’artichaut, nous l’avons 
longtemps hébergé en serre, il s’y plaisait 
bien et nous pouvions le cultiver de façon 
pérenne, alors qu’en plein air sous nos 
climats, il a tendance à pourrir au printemps 
en raison du froid et de l’humidité. 
Il craint les périodes où l’ensoleillement 
est trop vif, il apprécie le printemps et 
l’automne alors qu’il stagne en été pour ce 
qui est de la production de feuilles. C’est 
une plante qui n’a pas besoin de soins 
particuliers hormis le désherbage. 
Nous cultivons ici l’artichaut « Imperial star » 
de façon annuelle ; nous le semons et nous 
récoltons les feuilles dans la même année. 
Dans cette parcelle se trouvent des phacélies, 
plantes mellifères également utilisées en tant 
qu’engrais vert, alors que les zones voisines 
ont été désherbées, et curieusement, 
les plants d’artichauts y sont bien plus 
développés ; un mariage favorable ?
Ce qui est frappant, c’est l’odeur qui s’en 
dégage lorsque nous les récoltons ; si 
j’écrase la feuille entre mes doigts, je sens 
une douceur presque sucrée et apaisante. 
L’amertume ne se retrouve qu’en bouche. »

Entretien avec Aurèle Canevet
Coordinateur du Jardin de Weleda France

9
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Jus d’Argousier Bio
Naturellement riche en vitamine C, il permet 
de revitaliser et fortifi er l’organisme. 

Bain tonifi ant au Romarin
Renforce la vitalité de l'organisme. Idéal pour 
dynamiser et redonner du tonus.

Conseils produits +

Le système immunitaire est le garant de notre santé. Il agit comme une 
protection naturelle contre les bactéries, virus et autres parasites présents 
tout autour de nous. Garantir son bon fonctionnement est indispensable, car 
un aff aiblissement de nos défenses aff ecte directement notre bien-être. Une 
bonne hygiène de vie est un paramètre immunitaire incontournable qui peut 
être associé à l’EPB® Echinacée Bio

EPB® ÉCHINACÉE BIO
Aide à renforcer les défenses immunitaires

Le choix de l’échinacée bio
Composé à 100% d’extrait hydro-alcoolique 
d’Echinacée pourpre (Echinacea purpurea L. Moench), 
cultivé dans les jardins de Weleda à Bouxwiller.

Conseils d’utilisation
A l’aide de la pipette, prendre 20 gouttes 3 fois par 
jour dans un peu d’eau ou de jus de fruit. Programme 
de 20 jours.
Réservé à l’adulte et l’adolescent de plus de 12 ans. 
L’emploi est déconseillé chez les femmes enceintes 
et allaitantes.

Les bons réfl exes au quotidien
Privilégiez une alimentation saine et évitez les abus 
de sucre ou de céréales raffi  nés. Buvez des infusions 
de thym, fortifi ant et anti-infectieux. Misez sur les 
fruits gorgés de vitamine C : kiwi, orange, citron et 
clémentine. Aérez régulièrement votre chambre et 
lavez-vous fréquemment les mains. A l’extérieur, 
pensez à bien vous couvrir, particulièrement la tête, 
le cou et les mains et protégez votre peau !

Disponibles en pharmacies, parapharmacies, magasins bio, ainsi qu'à l'Espace Weleda (Paris 8e) et sur www.weleda.fr 
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Le foie est un organe qui fait partie du système digestif. Certaines substances 
qui arrivent à son niveau peuvent être toxiques pour l'organisme : un des rôles 
du foie est de dégrader ces substances en produits non-toxiques. En cas de 
digestion diffi  cile, une alimentation saine et variée, complétée par la prise 
de solutions naturelles telles que l’EPB® Artichaut Bio, va contribuer à une 
digestion légère et au bien-être du foie.

Jus de Bouleau Bio 
L'extrait de feuilles de bouleau soutient les fonctions 
d'élimination.

Conseils produits +

Le choix de l’artichaut bio
Composé à 100% d’extrait hydro-alcoolique de 
feuilles d’Artichaut bio (Cynara scolymus L.), cultivé 
dans les jardins de Weleda à Bouxwiller et chez 
notre partenaire alsacien, ferme en biodynamie.

Conseils d’utilisation
A l’aide de la pipette, prendre 20 gouttes 3 fois par 
jour dans un peu d’eau ou de jus de fruit. Programme 
de 20 jours.
Réservé à l’adulte. L’emploi est déconseillé chez les 
femmes enceintes et allaitantes.

Les bons réfl exes au quotidien
Prenez votre temps à table. Mastiquez les aliments 
et dégustez–les en pleine conscience. Evitez la 
surconsommation de café (qui augmente l’acidité 
gastrique), d’épices (piment, poivre), de vinaigre et 
de boissons alcoolisées. Excluez les vêtements trop 
serrés : lorsque vous ingérez des aliments, l’estomac 
se dilate et a besoin d’espace, il ne doit pas être 
comprimé. Combattez le stress grâce au yoga, à la 
relaxation, à la méditation ou à la sophrologie.

EPB® ARTICHAUT BIO
Facilite la digestion, contribue au bien-être du foie 

Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré ainsi qu’à un mode de 
vie sain. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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Les parfums d’ambiance contrôlés par 
Ecocert sont majoritairement des mélanges 
d’huiles essentielles. Les huiles essentielles 
sont de plus en plus médiatisées, elles 
sont reconnues pour leurs bienfaits sur le 
bien-être et la santé mais aussi décriées 
dans certains articles de presse.

Huiles essentielles 
et parfums d’ambiance

labellisés par Ecocert
Texte Valérie Lemaire, Directrice Générale d’Ecocert Greenlife

Photos Agence Izhak, Eclipse images
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Une huile essentielle est un extrait de plante 
aromatique liquide, concentré et complexe, 
obtenu principalement par expression à 
froid ou par distillation par entraînement à 
la vapeur d'eau de plantes aromatiques ou 
d'organe de cette plante (fleur, feuille, bois, 
racine, écorce, fruit,…).
Elle renferme une multitude de molécules 
actives pouvant avoir des effets biologiques 
divers (aromathérapie).

La règlementation des huiles 
essentielles

Les huiles essentielles sont employées 
dans différents domaines (alimentaires, 
cosmétiques, pharmaceutiques, détergents, 
parfums, biocides, etc.) et sont soumises aux 
règlementations correspondant à chaque 
domaine. Chacune de ces règlementations 
assure la sécurité d’utilisation de ces huiles 
essentielles. Par exemple, certaines huiles 
ne peuvent pas être ingérées mais peuvent 
être appliquées sur la peau et vice et versa.
Les parfums d’ambiance doivent être 
conformes à la réglementation européenne 
dite « CLP » visant à assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et 
de l'environnement et à mieux informer le 
consommateur des risques potentiels liés à  
leur utilisation. En effet, si le parfum d’ambiance 
est classé comme dangereux, le consommateur 
en sera informé car le règlement impose 
certaines mentions sur l’étiquette du  
produit : notamment l’identification de la (des) 
substance(s) dangereuse(s), des pictogrammes 
de danger, des mentions d’avertissement ou 
de danger, des conseils de prudence.

Les huiles essentielles, aussi naturelles 
soient-elles, n’en sont pas pour autant 
sans danger. Ce sont des substances 
très concentrées et actives, elles doivent 

« Conformément  
aux réglementations  
pour un usage sûr »

donc être manipulées avec précaution et 
conformément aux conseils des fabricants 
et des règlementations pour un usage sûr.

La diffusion dans l’air de molécules 
odorantes

Le principe d’un parfum d’ambiance est la 
diffusion dans l’air de molécules odorantes : 
les composés organiques volatiles (COV) qui 
regroupent une multitude de substances qui 
peuvent être naturelles ou non. Par exemple 
l’alcool (éthanol) est un COV puisqu’il 
s’évapore dans l’air. Le principe même d’un 
parfum d’ambiance est donc la diffusion dans 
l’air de composés COV. La pollution de l’air est 
souvent associée à la concentration de COV 
quelle que soit leur nature sans distinction, 
or les COV les plus problématiques sont 
des solvants organiques tels que toluène, 
butane émis par des peintures et toxiques.

Les allergènes

Un allergène est une substance étrangère 
à l’organisme qui provoque une réaction 
anormale, inadaptée, exagérée ou même 
excessive du système immunitaire de 
l’organisme, souvent une irritation.
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Il est vrai que les huiles essentielles peuvent 
contenir des molécules allergènes mais il en 
est de même pour les produits non naturels. Les 
allergènes sont naturellement présents dans les 
huiles essentielles, par exemple l’Eugénol ou le 
Limonène, ils ne peuvent en être dissociés.
La réglementation prévoit néanmoins une 
identifi cation des allergènes « sensibilisants » 
sous la forme : « Contient du... » « Peut 
produire une réaction allergique ».

Néanmoins, les produits à base d’huile 
essentielle ne sont majoritairement pas 
recommandés chez l’enfant, la femme 
enceinte ou des personnes allergiques au 
même titre que des produits non naturels 
contenant des molécules allergisantes et ce 
quelle qu’en soit la teneur.
De même certaines molécules potentiellement 
allergènes cutanés ne sont pas reconnues 
comme des allergènes respiratoires.

La labellisation des parfums 
d’ambiance par Ecocert 

Les parfums d’ambiance contrôlés par Ecocert 
respectent les diff érentes règlementations 
applicables.
L’exigence d’utilisation d’huiles essentielles 
bio garantit la non-utilisation d’engrais et 

de pesticides chimiques pour la culture de la 
plante et donc l’absence de polluants dans 
l’huile essentielle.
Par les audits de la culture ou récolte de 
la plante, de sa transformation et de son 
utilisation dans les parfums d’ambiance, 
Ecocert garantit une traçabilité complète et 
le respect de l’environnement tout au long 
de la chaîne de production, de la plante au 
produit fi ni.
La labellisation Ecocert, alors que la 
règlementation ne l’impose pas, renforce 
la transparence pour le consommateur en 
exigeant sur l’étiquette non seulement la 
composition exhaustive des ingrédients 
mais aussi la liste des allergènes dès qu’ils 
atteignent une teneur de 0.01%.

Les garanties apportées par la labellisation 
Ecocert sur la naturalité et la transparence 
vont au-delà de la règlementation et 
permettent de renseigner le consommateur 
sur les risques, les précautions d’usage, les 
allergènes et la composition de manière 
bien plus précise que pour les produits non 
certifi és.
La gamme de parfums d’ambiance Weleda 
labellisée par ECOCERT Greenlife selon le 
cahier des charges des parfums d’ambiance 
répond à toutes les exigences et contient 
100% d’ingrédients bio.
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Une gamme de parfums d’ambiance 
100% bio

Conseils d’utilisation
Ces sprays à usage atmosphérique sont à utiliser dans une pièce de taille moyenne. Ils 
peuvent être vaporisés à tout moment de la journée. A l’aide de la pompe, vaporiser le nombre 
de pulvérisations dans l’atmosphère recommandées pour chaque produit.

Brumessence Détente
Favorise la détente, 
propice au sommeil

Chaque pulvérisation 
permet de diff user les 
huiles essentielles bio de 
Lavande, de Marjolaine 
et de Bergamote, pour 
un souffl  e de douceur 
d’agrumes,facilitant la 
relaxation et préparant 
ainsi à l’endormissement.

Brumessence Respiratoire
Favorise le bien-être 
respiratoire

Chaque pulvérisation 
permet de diff user les 
huiles essentielles bio 
d’Eucalyptus, de Romarin 
et de Pin, pour une explosion 
odorante vivifi ante dans 
votre intérieur.

Brumessence Vitalité
Favorise le bien-être et 
la vitalité

Chaque pulvérisation 
permet de diff user les 
huiles essentielles bio 
de Citron, Menthe douce 
et Géranium rosat pour 
une senteur tonique et 
stimulante.

PARFUM D'AMBIANCE
BIOLOGIQUE
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Contribuer à 
un monde meilleur
Photos Michael Peuckert, Anja (Kerth) Reubold 

Entretien avec Rik Kutsch Lojenga, Directeur Général de l’UEBT 
et Annette Piperidis, Responsable de l’achat durable chez Weleda.
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Quelle idée y-a-t-il derrière l'UEBT ?

Rik Kutsch Lojenga (RKL)  L’UEBT - Union 
for Ethical BioTrade - apporte son soutien 
et contrôle la façon dont les entreprises 
s’approvisionnent en ingrédients d’origine 
naturelle, afin de contribuer à un monde 
où l’être humain et la biodiversité puissent 
s’épanouir. La biodiversité, c’est la vie sous 
ses formes multiples. Pas seulement les 
micro-organismes, les animaux et les plantes, 
mais aussi nous, les humains. Nous profitons 
tous, jour après jour, de cette biodiversité, 
sans même en être conscients. Elle est 
même un facteur essentiel pour la survie de 
la planète.

Annette Piperidis (AP) La biodiversité 
est au cœur même des produits Weleda. 
Pour les fabriquer, nous utilisons un millier 
de plantes différentes, provenant du monde 
entier. Parmi elles, environ 650 entrent dans 
la composition de nos produits cosmétiques. 
On y trouve l’arnica, la grenade, la lavande, 
la rose, le calendula, le bouleau, le sésame 

Aujourd’hui les enjeux de la biodiversité sont pris en considération et influent 
sur les comportements. L’engagement des entreprises pour le respect de 
l’équilibre entre l’être humain et de la nature est devenu un critère important 
dans le choix d’un produit. Tout savoir de l’origine des ingrédients pour une 
consommation responsable fait désormais partie des exigences. Weleda 
garantit ses approvisionnements depuis des années par son adhésion à l’UEBT.

et même des algues. Chacune représente 
un maillon de la biodiversité et est un 
composant essentiel de nos produits. Grâce 
aux méthodes respectueuses mises en 
œuvre pour la cueillette et la récolte des 
plantes et des graines, Weleda contribue à 
leur préservation et aide les personnes qui 
travaillent la terre.

Il existe déjà de nombreux labels tels 
qu’ECOCERT ou NATRUE. Pourquoi 
avons-nous besoin de la certification 
UEBT ?

RKL L’UEBT vient compléter les certifications 
existantes. NATRUE, par exemple, contrôle 
l’origine naturelle des matières premières. 
L’UEBT exige que les ingrédients naturels 
fassent l’objet d’un approvisionnement 
respectueux des êtres humains et de la 
biodiversité. Pour un ingrédient labellisé  
ECOCERT, des aspects sociaux supplémentaires 
seront intégrés, car ces derniers ne se trouvent 
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Récolte de rhizomes d'iris (Italie)
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pas dans le référentiel de cette certifi cation 
biologique. L’UEBT donne un éclairage du 
système de l’entreprise dans sa globalité. 
Nous vérifi ons qu’une entreprise a bien 
intégré les exigences de la norme UEBT dans 
ses systèmes d’approvisionnement et dans 
le développement de l’innovation avec des 
ingrédients naturels.

AP C’est pour ces raisons précises que nous 
adhérons à la norme UEBT. Elle contrôle 
non seulement les aspects sociaux, mais 
aussi les aspects écologiques à l’échelle de 
l’entreprise. Elle complète ainsi l’engagement 
existant en matière d’utilisation des 
matières premières naturelles et biologiques. 
Nous souhaitons ainsi garantir que ces 
ingrédients ont été obtenus dans le respect 
de l’environnement et récoltés de façon à 
préserver la biodiversité en améliorant les 
conditions de vie des travailleurs.

Qu’est-ce que les produits certifi és 
UEBT ont en plus ?

AP Depuis que nous sommes membres de 
l’UEBT, nous passons au crible l’ensemble 
des ingrédients naturels (huiles, extraits, 
etc.) que nous utilisons. Dans la plupart des 
cas, il s’avère que nos matières premières 
sont cultivées et cueillies avec le soin espéré, 
ce qui est en accord avec l’engagement et 
la philosophie qui font le renom de Weleda. 
Bien sûr, nous avons également procédé à de 
nombreuses améliorations – et continuons 
de le faire, car les choses ne sont jamais 
parfaites et défi nitives. Nous avons mis 
en place des projets avec des fournisseurs, 
afi n de favoriser la biodiversité sur le terrain, 
de mieux protéger les pollinisateurs comme 
les abeilles au sein des fermes de lavande, ou 
encore d’améliorer les conditions de travail sur 
place en off rant l’accès à des services de santé.

La sauge en Provence (France)
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Les lauréats des « Sustainable Beauty 
Awards 2018 » ont été annoncés à Paris le  
6 novembre dernier : Weleda était nominé 
dans les catégories « Sustainability Pioneer »  
et « Sustainability Leadership ». Ce prix à 
rayonnement international, organisé depuis 
2012 par Organic Monitor, le spécialiste de 
l’industrie cosmétique biologique, met à 
l’honneur les entreprises qui se distinguent 
par leur contribution au développement 
durable au sein de l’industrie cosmétique. 
Il récompense l’innovation en termes de 
durabilité et tient compte entre autres des 
techniques de production et de gestion de 
l’énergie des entreprises. 

Pour sa collaboration avec l’UEBT au projet 
« Sourcing With Respect », Weleda remporte 
la deuxième place du prix « Sustainability 
Pioneer ». Face aux autres finalistes (Boticario 
Group, Hair O'Right International et Neal's 
Yard Remedies), Weleda a été félicité sur 
l’exploitation éthique et écologique de ses 
matières premières. Cette collaboration 
avec l’UEBT concernait la création d’une 
norme de chaîne d’approvisionnement 
mondiale : cette initiative fait de Weleda la 
première entreprise au monde à regrouper ses 
quelques 1200 chaînes d’approvisionnement 
en matières premières sous le standard UEBT. 

Un grand bravo à l’équipe ISS (Service des 
Achats Internationaux) composée d’Annette 
Piperidis, Schneiders Bas et Anette Engel.
 
Pour la troisième fois, Weleda remporte le 
premier prix de la catégorie « Sustainability 
Leadership » face à Apivita, Neal's Yard 
Remedies et Symrise. Ce prix est remis aux 
entreprises qui s’imposent comme leaders 
sur plusieurs aspects de la durabilité : 
ingrédients, packagings… 
Le jury a notamment été impressionné 
par l’engagement global de Weleda en 
matière de RSE, ce dernier ne se limitant 
pas à quelques domaines mais bien à une 
vision holistique de la durabilité au sein de 
l’entreprise. Le modèle de création de valeur 
de Weleda a ainsi été mis à l’honneur, ainsi 
que son engagement depuis 1921 dans des 
projets d’approvisionnements durable.
 
Weleda avait déjà été le gagnant de ce prix en 
2013 et 2016 dans la catégorie Sustainable 
Leadership et Green Formulation pour la  
gamme de soins à l’Onagre notamment :  
une belle récompense à l’échelle internationale.

Weleda revient gagnant des Sustainable Beauty Awards 2018 ! 
Weleda nominé dans les catégories « Sustainability Pioneer » 
et « Sustainability Leadership ». 
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RKL Les personnes achetant les produits 
de sociétés certifiées UEBT ont l’assurance 
que l’entreprise s’engage en faveur de 
l’environnement et qu’elle se soumet 
régulièrement à des contrôles, afin de 
voir comment elle se procure ses matières 
naturelles et où il y a des possibilités 
d’amélioration. Les consommateurs ont la 
certitude que leur achat, non seulement 
répond à leurs besoins, mais contribue aussi 
à un monde meilleur. 

À ce jour, quels sont vos plus grands 
défis et vos plus grands succès ?

RKL L’UEBT a été créé il y a plus de dix ans 
avec le soutien des Nations Unies, afin de 
susciter l’intérêt des entreprises vis-à-vis du 
« BioTrade » (engagement des sociétés pour 
une logistique éthiquement responsable). 
Bien que nos idées soient largement 
partagées, cela n’a pas été facile de 
transformer cette adhésion en engagement 
ferme de la part des entreprises. Ceci est 
probablement dû au fait que les chaînes 
logistiques étant si diverses, il est très 
difficile d’instaurer un système pour tous les 
ingrédients naturels en fonction d’une seule 
norme indépendante. Toutefois, certaines 
maisons, à l’image de Weleda, ont démontré 
leur sens des responsabilités au travers de 
leur collaboration avec l’UEBT. Le contrôle 
systématique de tous ses ingrédients s’est 

échelonné sur cinq ans et la certification 
UEBT n’a eu lieu qu’après. C’est un grand 
succès, aussi bien pour Weleda que pour 
l’UEBT.

AP Je vous approuve entièrement. Le 
chemin a été long, mais cela valait la peine 
d’axer les processus d’achat de Weleda en 
fonction des critères de l’UEBT et de nos 
exigences internes très élevées en matière 
de produits biologiques et biodynamiques. 
Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais 
je suis fière que nous soyons aujourd’hui 
en mesure de parler de nos efforts à nos 
consommateurs.

Quel rôle les consommateurs jouent-
ils en matière d’approvisionnement 
éthiquement responsable ? Et quelle 
est votre vision personnelle ?

RKL Depuis sa création, l’UEBT conduit 
des études de consommation sur le thème 
de la biodiversité et des décisions d’achat. 
La plupart des consommateurs pensent 
qu’il est du devoir moral des entreprises de 
respecter l’être humain et la biodiversité. 
Ils se montrent également prêts à acheter 
des produits issus d’un approvisionnement 
éthiquement responsable. Pourtant, entre 
ce que les gens disent et ce qu’ils font 
concrètement, il y a une différence. Selon moi, 
ils oublient le pouvoir qu’ils ont et que, par un 
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simple changement dans leur comportement 
d’achat, ils peuvent réellement contribuer 
à un monde meilleur. Il est très important 
qu’ils choisissent « par le biais de leur porte-
monnaie ». Et il est important que nous 
agissions tous ainsi, car sans l’engagement 
co m m u n  p o u r  u n e  co n s o m m at i o n 
responsable, notre planète ne survivra pas. 
Personnellement, j’essaie d’être un des 
maillons de cette tendance en exprimant 
cet engagement. À côté de cela, je m’occupe 
au quotidien de pratiques éthiquement 
acceptables d’approvisionnement en 
ingrédients naturels.

AP Weleda a des valeurs intrinsèques 
fortes qui reposent sur le respect de l'être 
humain et de la nature, et nos actionnaires 
partagent ces valeurs. Bien que nos clients 
soient au cœur de nos préoccupations, nous 
n’avons pas attendu que la demande vienne 
des  consommateurs. L'engouement pour 
nos produits s’accroît d’année en année et 
c’est pour cela que nous nous procurons 
toujours plus d’ingrédients naturels durables 
dans le monde entier. Ainsi, en contrepartie, 
nous apportons notre contribution pour 
le bien des gens et de la biodiversité 
dans les régions reculées du monde. 
Personnellement, j’espère qu’un nombre 
croissant d’entreprises choisiront aussi la 
voie de l’approvisionnement éthiquement 
responsable - pour elles-mêmes, pour les 
consommateurs et pour notre planète.

En tant que responsable de l’achat 
durable, Annette Piperidis veille 
à ce que les matières premières 
répondent aux normes très élevées 
en termes de développement durable.

Rik Kutsch Lojenga est Directeur 
Général de l'UEBT, association destinée 
à promouvoir les objectifs définis 
par la Convention sur la diversité 
biologique (CBD).
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Texte Philippe Armengaud - Photos Agence Carbone café

Aurélie (services généraux - Weleda 
France) écoute attentivement Magali 
lui expliquer le collage des tubes 
permettant de former les Duos Douche.

Visite au cœur d'un ESAT  
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Voilà une trentaine d’années que l’ESAT de l'AFAPEI* de Bartenheim, à 
quelques kilomètres du siège de Weleda France, prend en charge une partie 
du conditionnement ou de l’étiquetage de certains produits de la gamme 
Cosmétiques. Plus que d’une relation contractuelle, il s’agit d’un partenariat qui 
permet à Weleda France de confier à l’ESAT des opérations pour lesquelles il 
propose une réelle valeur ajoutée dans la préparation de ces produits. Il fait 
également écho aux valeurs sociétales de l’entreprise en permettant à des 
personnes handicapées, dans son environnement immédiat, de travailler.

« L’ESAT, Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail, compte une centaine de  
travailleurs », témoigne Jean-Marc Keller, 
président de l’AFAPEI, « et toutes ces 
personnes ont la capacité et les compétences 
pour une activité professionnelle adaptée. 
C’est, pour elles, l’aboutissement d’une 
démarche qui a démarré dès l’enfance le 
plus souvent, au sein de l’Institut médico-
éducatif (IME) ».

Confier à l’ESAT les opérations 
manuelles

Sur les quatre ateliers que compte 
l’établissement, un est entièrement dédié à 
Weleda France. Il compte une bonne vingtaine 
de travailleurs, encadrés au quotidien par 

Parfois quelques chiffres en disent plus 
que de longs discours. En 2017, l’ESAT 
de Bartenheim a conditionné 536 000 
produits pour le compte de Weleda France. 
A mi-octobre 2018, ce chiffre atteignait déjà 
les 545 000 unités. Il s’agit en grande partie 
de mise sous film de Duo-douches et de 
l’étiquetage de testeurs pour les points de 
vente (pharmacies, parapharmacies, magasins 
bio...). Si ces volumes témoignent de la bonne 
santé des ventes de la gamme Cosmétiques 
de Weleda France, ils sont aussi révélateurs 
de la confiance nouée entre l’entreprise et son 
prestataire, avec lequel elle travaille depuis 
plus de trente ans. En fait de prestataire, cet 
ESAT est la structure destinée à l’insertion 
professionnelle de l’AFAPEI de Bartenheim, 
un acteur majeur de l’accompagnement 
des personnes handicapées en Sud-Alsace.  

Texte Philippe Armengaud - Photos Agence Carbone café

*L’AFAPEI est l’Association frontalière des amis et parents de personnes handicapées mentales et l’ESAT, son Etablissement et  
Service d’Aide par le Travail.

Visite au cœur d'un ESAT  
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une quarantaine, tous installés dans les 
environs, entre Mulhouse et les frontières 
suisse et allemande. Naturellement, de par 
son importance, sa longévité et les volumes 
concernés, cette relation a une influence sur 
l’organisation de l’ESAT : stockage, flux de 
production, adaptation des postes de travail… 
« Le challenge est permanent pour nous, 
jusqu’à prévoir les bons investissements, 
comme cette machine à filmer dans laquelle 
nous avons investi il y a deux ans, pour 
Weleda », raconte Christophe Benoit. Mais 
Weleda doit aussi parfois s’adapter : sur les 
délais, la technicité d’une demande ou la 
trop grande complexité d’adaptation d’un 
poste… L’ESAT sait aussi dire non et, Weleda, 
le comprendre. « Nous connaissons nos 
limites et évitons la trop grande complexité 
car nous savons que le stress des travailleurs 
peut monter rapidement », ajoute-t-il. S’il 
est essentiel de leur apporter du travail,  
« un motif de fierté pour eux, d’autant que 
Weleda est une marque connue qu’ils voient 
à la télévision ou en pharmacie », la priorité 
reste leur santé et leur équilibre. « Nous 

deux moniteurs et, plus ponctuellement,  
« par un éducateur technique spécialisé qui 
coordonne les aptitudes des travailleurs 
et les besoins de Weleda », explique 
Christophe Benoit, directeur de l’ESAT.  
« Le niveau de professionnalisme de l’ESAT 
nous permet d’avoir une relation normale de 
sous-traitance, avec un niveau d’exigence 
élevé », explique pour sa part Michel Harlé, 
responsable de la logistique industrielle de 
Weleda France, « même si, bien entendu, 
cette relation est, plus qu’avec d’autres, 
marquée par la bienveillance ». La proximité, 
la réactivité et la capacité de l’ESAT à 
apporter des solutions pertinentes sur des 
opérations manuelles favorise cette relation :  
chaque semaine, c’est un camion entier de 
produits Weleda qui fait la rotation entre les 
deux sites distants de quelques kilomètres.

Savoir dire non

Pour l’ESAT de Bartenheim, Weleda France 
est un client majeur : le premier, parmi 

WELED'Agit :  
une demi-journée en immersion à l’ESAT pour les collaborateurs Weleda

Depuis 2017, chaque mois de juin est l’occasion, pour les collaborateurs de Weleda France, 
de participer à la journée WELED'Agit, dans laquelle ils s’engagent pour des projets liés à 
l’environnement ou au lien social. C’est dans ce contexte que certains d’entre eux font le choix 
de passer cette journée à l’ESAT de Bartenheim et de partager le quotidien et les tâches des 
travailleurs, très appliqués à leur expliquer les gestes et techniques qui leur permettent de 
remplir leur mission. C’est un moment de connaissance mutuelle et d’échanges, chargé en 
émotion et qui permet de tisser du lien, ne serait-ce que pendant quelques heures. Par ailleurs, 
plusieurs travailleurs de l’ESAT ont, début 2018, eu l’occasion de visiter les locaux de Weleda 
France à Huningue, pour découvrir l’entreprise de l’intérieur.
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Esther (service expédition cosmétique - 
Weleda France) à l’étiquetage des 
Duos avec Céline et Joëlle.

Arnaud (service informatique - Weleda 
France) à l’atelier filmage des Duos 
Douche avec  Christelle.
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Une leçon de vie

« La joie, le sourire, l’humour... Travailler en lien avec l’ESAT de Bartenheim, c’est un peu tout 
cela à la fois. C’est aussi le moment de faire tomber les masques et de faire preuve de curiosité. 
Ces personnes, avec qui nous travaillons sont doublement fières – et elles peuvent l’être ! - : 
fières de travailler, bien sûr, et fières de le faire pour Weleda. Les travailleurs nous parlent 
souvent du plaisir qu’ils ont à retrouver ‘leurs’ produits dans leur pharmacie. Nous devons 
aussi reconnaître qu’au-delà de cette leçon de vie qu’ils nous inculquent, ils nous apprennent 
beaucoup de choses sur notre métier tant leur dextérité est élevée, leur savoir-faire poussé. 
Être en contact avec eux est particulièrement enrichissant du point de vue humain ».
Marie-Line Bach, responsable d’équipe distribution, Service expédition cosmétique.
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et reconnaissance dans son travail. Dans le 
respect et l’acceptation de la diff érence.

devons faire preuve de patience, parfois 
être plus indulgents. Notre récompense en 
retour, c’est autant leur accueil chaleureux 
quand nous les rencontrons que de 
bénéfi cier de leur réel savoir-faire pour les 
travaux manuels », explique Céline Pésec, 
chargée de logistique industrielle de Weleda 
France. Soit la défi nition même de ce que 
ce genre de partenariat peut apporter à 
tous dans la durée : connaissance mutuelle 
et performance économique, quête de sens 

Les collaborateurs de Weleda France 
découvrent le quotidien des travailleurs 
de l’ESAT

« 15% de croissance 
annuelle environ 

des volumes confi és 
par Weleda à l’ESAT 

de Bartenheim »
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INITIEZ
VOTRE
PEAU

À L’ART
DE LA

JEUNESSE

Votre peau a un talent : 
elle sait se régénérer et 

de la pollution. Grâce aux 
vertus de la grenade bio,

aidez-la à stimuler ses 
défenses. Les grains de ce 

fruit, couleur rubis, révèlent 
une huile précieuse, source 

d’un puissant antioxydant 
qui protège la peau des 

radicaux libres. Riche en actifs 
tels que les huiles bio de 
jojoba, sésame et germe 

de blé, l’Huile à la Grenade bio 
Weleda favorise la régénération 

cellulaire de votre peau.
Son éclat et sa beauté sont 

ainsi préservés.

DES RÉSULTATS
PROUVÉS

Soin Corps régénérant 
à la Grenade bio

Une double action, 
antioxydante et 
régénérante.

La peau est nourrie, 

Elle gagne en 
élasticité.
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