
Projet Cosmétopée au sein de SEP2D 

 

 

 

Le volet Recherche/Innovation du projet Cosmétopée vise à stabiliser un protocole scientifique et 

méthodologique sur les techniques de recensement des plantes et de leurs utilisations traditionnelles 

à visée cosmétique. Il s’agit de mettre en place des travaux de recherche appliquée dans le cadre d’un 

partenariat public/privé entre les pays du réseau SEP et les partenaires industriels et académiques de 

Cosmetic Valley. Ces travaux ont vocation à produire des monographies sur les plantes et leurs usages 

ainsi qu’un recueil des bonnes pratiques de recensement. En outre, un volet de recherches 

économétriques sera ouvert pour identifier les modèle économiques  durables pouvant être déployés 

à l’issu d’un recensement établi. La capitalisation sera abritée au sein de bases de données locales, 

consultables par un protocole de Cloud Computing porté par Cosmetic Valley. La diffusion des 

données communautaires sera facilitée par une connexion des bases de données au GBIF et par le 

truchement de publications académiques. 

Le volet Formation du projet Cosmétopée prévoit la mise en place de formations initiales et 

continues, à destination des étudiants, enseignants chercheurs, professionnels et institutionnels 

locaux.  Il s’agit de proposer une formation sur mesure  intégrant les spécificités des techniques 

d’enquête, d’échantillonnage, de conservation, d’herborisation pour usage cosmétique.  Un travail de 

sensibilisation auprès des communautés locales sur les enjeux de la Cosmétopée sera réalisé en 

amont. Ce volet formation passe par la mise en place de formations techniques ponctuelles (sur 

terrain ou sous forme de kits pédagogiques) ou de modules spécifiques, adossés à des enseignements 

académiques existants (ei. en synergie avec le Master BEVT-BVT). Les contenus pédagogiques 

proposés sont orientés sur les thèmes de l’ethnobotanique, l’extraction, la caractérisation phyto 

chimique et la caractérisation des profil génétique des plantes. Des formations généralistes sont 

envisagées pour renforcer les compétences des partenaires sur les modalités d’application de l’APA et 

la valorisation économique de leur ressources, en intégrant leurs spécificités régionales et les enjeux 

sectoriels de la cosmétique. A ce titre, les sciences de l’économie, du management et de la 

coopération internationale seront sollicitées pour créer des compétences indispensables au 

déploiement des activités de développement. Une valorisation et une mise en partage sont  prévues à 

 travers la réalisation d’un ouvrage collectif Cosmétopée, la constitution d’un annuaire référençant les 

spécialistes et les formations du réseau, des colloques internationaux  et un bulletin semestriel sur les 

avancées des projets et des partenariats.  

Le volet expertise du projet Cosmétopée vise le déploiement d’une connaissance partagée, dotée de 

méthodologies et modèles stables et reconductibles pour conduire avec succès la valorisation 

économique de la phyto diversité au sein des communautés, bassins de production et filières locales 

dans le respect des APA et en coopération avec les acteurs industriels et chercheurs de Cosmétic 

Valley. Le travail consiste en une revue commentée des  pratiques de (i) recensement et 

interprétation des opportunités, (ii) formulation d’une stratégie territoriale de développement 

économique durable , (iii) mise en œuvre des coopérations commerciales, sur 3 contextes 

géographiques, différenciés par leur degré de maîtrise de chacune de ces pratiques. Les 3 contextes 

seront identifiés par AAP et sélectionnés par une Commission Cosmétopée pluridisciplinaire et 

internationale. Le livrable de ce volet expertise consistera en une analyse comparée des impacts 

économiques et en une stabilisation des modèles d’indicateurs (référentiels) pour évaluer les 

processus de valorisation économique, sociale et environnementale durable de la phyto diversité 

locale. Les plans d’expériences déployés au sein des 3 contextes seront examinés par une revue 

transversale des projets, de leurs jalons et des résultats obtenus afin de capitaliser les bonnes 

pratiques et les méthodes les plus adaptées sur le rapport coût / risque / résultats. 



 


