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PREMIERE REFLEXION: Colloque Cosmétopée Février 2012 à Chartres

OBJECTIFS DU COLLOQUE

· Permettre aux acteurs de la Cosmetic Valley et du programme Sud Expert Plantes (SEP) de

s’informer mutuellement

· Mieux appréhender le contexte, les objectifs affichés du projet Cosmétopée ainsi que les· Mieux appréhender le contexte, les objectifs affichés du projet Cosmétopée ainsi que les

enjeux environnementaux, sociaux et économiques et réglementaires en la matière

· Identifier les intérêts mutuels des parties prenantes pour engager une démarche

partenariale public / privé sur la valorisation environnementale et économique de la

biodiversité et des usages associés à visée cosmétique

· Se concerter et établir un plan d’actions dans le cadre du programme Sud Expert Plantes

Développement Durable (SEP2D).
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OBJECTIFS

· Sauvegarder la biodiversité et les savoirs et savoir-faire traditionnels en procédant à un

recensement des plantes cosmétiques des pays producteurs, avant qu’elles ne

disparaissent, ainsi qu’à l’étude des traditions locales en matière de Beauté

· Développer une activité économique locale, basée sur l’utilisation de ces plantes avec la

participation d’entreprises locales et de membres de la Cosmetic Valley experts dans des

domaines divers (formulation, tests et analyses, packaging, logistique…)
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domaines divers (formulation, tests et analyses, packaging, logistique…)

· Initier des programmes de recherche dédiés au sein des universités locales et développer

les collaborations internationales favorisant le transfert de technologies et le renforcement

des capacités des laboratoires.

· Favoriser l’innovation cosmétique en alimentant les entreprises de la Cosmetic Valley, et

tout particulièrement les PMEs, en nouveaux ingrédients et principes actifs d’origine

végétale.
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3 VOLETS

Volet Formation: Les actions proposées

Volet Recherche: Recensement des cosmétopées, étude des filières et de leur contexte

Volet Expertise: Définition et mise en place de projets pilotes de collaboration

internationale réussie
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MISE EN ŒUVRE

Mise en place d’un Comité « Cosmétopée » en charge de:

- Définition des termes de référence des AAP

- Définition des cahiers des charges et méthodologie

- Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques

Proposition: Commission régionale organisée avec le point focal par région � Avis

+ Comité thématique Cosmétopée (enseignants chercheurs, industriels,

Experts APA)
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VOLET FORMATION

- Former aux enjeux réglementaires et à l’application de l’APA et la gestion durable

avant tous travaux de recensement, de valorisation…

Cible: toutes les parties prenantes et plus particulièrement les chercheurs

Formation « Droits internationaux sur l’environnement »

Proposition d’un module dans le cadre du Master BEVT/BVT

Focus sur la « protection juridique à la biodiversité »
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Focus sur la « protection juridique à la biodiversité »

- Formation sur les contrats de collaboration : s’assurer de la sécurité juridique des contrats

Proposition: Elaboration par des experts d’un canevas type (précautions, orientations du

projet, lignes directrices…), en s’inspirant d’exemples au niveau international

Sujets soulevés: APA, Droit civil, commercial et propriété intellectuelle…

� Accompagner l’ensemble des acteurs concernés
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VOLET FORMATION – COSMETOPEE

- Former à l’enquête ethnobotanique contextualisée

o Méthodologie de collecte des données (noms vernaculaires)

o Technique de collecte, d’échantillonnage, technique d’herborisation

- Former aux techniques de la Cosmétopée ... qui vont plus loin que le recensement …
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- Former aux techniques de la Cosmétopée ... qui vont plus loin que le recensement …

intégrant les spécificités cosmétiques jusqu’à l’extraction, la caractérisation phytochimique

et des profils génomiques

- Sensibiliser la population sur la démarche et sur l’importance de la mémoire des traditions

et usages

- Former les informaticiens pour l’incorporation des données dans la Base de données

Cosmétopée au niveau national et international.
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VOLET RECHERCHE – Recensement des cosmétopées, étude des filières et de leur contexte

Les parties prenantes

La sphère académique et scientifique

La sphère économique

La sphère des autorités réglementaires et gestionnaires

La sphère des bailleurs et des organisations internationales
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Mise en oeuvre

Définition et validation d’un cahier des charges pour le recensement de la Cosmétopée par

le Comité dédié, en lien avec les autres instances de gouvernance de SEP2D

Lancement d’un appel à projets : les chercheurs des pays partenaires et parties prenantes

concernées pourront soumettre leurs dossiers pour avis et financement. Après acceptation,

pourra être engagé localement un recensement de leur Cosmétopée, conformément aux

objectifs et modalités arrêtés dans le cahier des charges commun.
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VOLET RECHERCHE – Recensement des cosmétopées, étude des filières et de leur contexte

Le recensement terrain: « monographies » des plantes et de leurs usages et les savoirs

traditionnels rattachés, répertoriant les dimensions suivantes :

· La plante ou partie de plante à utiliser (graine, feuille, racine,…)

· Leurs usages à visée cosmétique

· Le pays et les communautés d’usage / d’origine

· Les nommages (noms communs, vernaculaires…)
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· Les nommages (noms communs, vernaculaires…)

· Les conditions d’accès à la ressource (géographie, saisonnalité, disponibilité, culture?)

· Les bonnes pratiques de cueillette, de culture et les techniques de préparation et

d’application, de stabilisation

· Les sens stimulés (olfaction par exemple, …)

· Les bénéficiaires / utilisateurs

· La dimension culturelle sous jacente (représentation du corps, rituels …)

· Les plantes associées et apparentées (limiter les risques de confusion et de falsification)

· La caractérisation génomique si possible

…
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VOLET RECHERCHE – Recensement des cosmétopées, étude des filières et de leur contexte

Valorisation

· Des monographies d’usages des plantes et des savoirs traditionnels rattachés (fiches

types)

· Des sources médias diverses (son, images, documents…)

· Des données économiques du pays en question et du bassin d’étude

· Documents de vulgarisation
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· Documents de vulgarisation

. Base de données Cosmétopée

Cette capitalisation s’appuie par la mise en place, par pays et compilée au niveau

international, d’une base de données

- normalisée,

- mise en réseau,

- évolutive

Reste à définir: droit d’accès, conditions, liens avec le GBIF…
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VOLET EXPERTISE – Définition et mise en place de projets de filières pilotes, et création de

références de collaboration internationale conforme aux principes et objectifs de la CDB

et autres accords internationaux.

Objectifs

- Valorisation économique de la biodiversité dans le cadre d’un développement durable

- Développement économique local par la mise en place de filières avec la participation

des acteurs locaux
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des acteurs locaux

- Valorisation au niveau industriel en bonnes pratiques de collaboration internationale:

coopération dans la recherche, dans le sourcing de matières premières

Recommandations

Voir les opportunités de valorisation au-delà du strict secteur de la cosmétique (valorisation

des coproduits pour le marché alimentaire, nutrition-santé ou pharma, par exemple)

Mise en œuvre

Définition et lancement d’un appel à projets
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VOLET EXPERTISE – Définition et mise en place de projets de filières pilotes, et création de

références de collaboration internationale conforme aux principes et objectifs de la CDB

et autres accords internationaux.

Indicateurs des projets

· Indicateurs environnementaux et de préservation de la biodiversité locale,

· Indicateurs d’innovation collaborative entre structures académiques Sud/Sud et Sud/Nord

· Indicateurs économiques relatifs à la création d’activité, d’emploi et de flux de

transactions,
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transactions,

· Indicateurs de transferts technologiques et ancrages locaux des compétences,

· Indicateurs de concentration, de spécialisation et d’autonomie des filières locales,…

. Indicateur de développement humain

. Indicateur de bonne gouvernance du projet

Recommandations

- Pluridisciplinarité des acteurs: Botanistes, anthropologues, chimistes, économistes,

juristes…

- Capitalisation des bonnes pratiques des projets de partenariats public/privé

Valorisation

– Symposium de sensibilisation / information, restitution des résultats, bilan bonnes

pratiques de collaboration
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Quelles relations avec les autres thèmes?

- Co-valorisation avec l’Agrobiodiversité

- Co-Inventaire et conservation avec le thème Forêt

- Projet de valorisation, mise en place de filière = pourquoi pas des projets de

compensation des activités minières?

- APA: Partage des problématiques similaires avec REDD+, Agrobiodiversité
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(conservation des milieux, compensation, partage des avantages

Items génériques

- Contrat type / Canevas de collaboration

- Formation APA

- Travail en collaboration avec les programmes existants : « Initiative APA » du

GIZ; IPBES; OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)


