
GRANDS AXES des 

engagements de LÉA 

NATURE sites Périgny 

(Extraits du Plan 

d'engagements RSE 2018-

2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Supprimer l’huile de palme de 100% de nos 

produits diététiques.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de produits santé 

ne contenant plus 

d'huile de palme.

2018-2019 1
Menée à 

terme
informations chiffrées/qualitatives : 100 % de nos produits diététique 

sont sans huile de palme depuis 2019.

2020: 100% de nos produits alimentaires et 

diététiques sont sans huile de palme.
Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable. ET 

Services internes R&D 

alimentaire / 

règlementaire

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Formuler nos produits santé avec 100% 

d’ingrédients d’origine végétale (hors gelée royale).

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% d'ingrédients 

d'origine végétale par 

produit.

2018-2019 1
Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : Tous nos produits santé sont 

formulés avec 100% d'ingrédients d’origine végétale (hors produits de 

la ruche) à fin 2020.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable. Et 

services internes R&D 

santé / règlementaire

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Renforcer nos plans de contrôle alimentaires en 

doublant notre budget analyse tous les 2 ans 

(priorités sur les pesticides et autres contaminants).

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

dépenses analyses 

(en K euros)
2018-2019 1 En cours

informations chiffrées/qualitatives : objectif refomulé en 2020: 

augmenter le budget du plan de surveillance et du taux d'analyse. 

Ajuster le plan de surveillance en fonction des risques contaminants, 

HAP, mycotoxines, BPA, huiles minérales.

Non communiqué à 

date

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Supprimer les tensio-actifs sulfatés de tous nos 

cosmétiques d’ici fin 2018.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de produits 

cosmétiques sans 

tensio-actifs sulfatés

2018 1
Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : 99% de nos produits cosmétiques 

sont formulés sans tensio-actifs sulfatés à fin 2020. 
Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable. Et 

services R&D 

cosmétique / 

reglementaire

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Supprimer l’huile de palme et ses dérivés de nos 

produits moussants d’hygiène et capillaire.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de produits 

mousssants hygiene 

et capillaire sans  

huile de palme et ses 

dérivés

2018-2019 1 En cours

informations chiffrées/qualitatives : 57% de nos produits moussants 

hygiène et capillaire sont exempts d'huile de palme ou dérivé à fin 

2020.

L'objectif a été reformulé en 2020: réduire les 

volumes d'achats de matières dérivées de l'huile 

de palme dans nos produits non alimentaires, 

notamment en les supprimant dans les produits 

d'hygiène et capillaire à horizon 2025.

Communiqué
sites web Léa Nature et 

Laboratoires Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Utiliser au moins 90% de matières premières 

cosmétiques d’origine minérale et végétale.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de matières 

premières 

cosmétiques d’origine 

minérale et végétale.

2018-2019 1 Annulée

informations chiffrées/qualitatives : L'objectif a été reformulé en 2020 

: limiter l'utilisation d'ingrédients cosmétiques d'origine animale au 

produits de la ruche et au lait d'anesse, en s'assurant de l'évolution 

des bonnes pratiques.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Formuler nos cosmétiques naturels avec au moins 

95% d’ingrédients d’origine naturelle.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de produits 

cosmétiques 

concentant au moins 

95% d'ingrédients 

d'origine naturelle.

2018-2019 1 Annulée
informations chiffrées/qualitatives : L'objectif a été atteint à fin 2019 

mais n'a pas été reconduit en 2020 (pas de suivi en 2020).

Les produits naturels représente une petite partie 

de nos gammes cosmétiques, qui sont elles 

majoritairment certifiées bio. Les produits 

naturels ne sont pas certifiables en bio.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Formuler 100% des nouveautés soin (hors 

maquillage, solaire et bucco-dentaire) sans 

substances nocives (dioxyde de titane, oxyde de 

zinc, dioxyde de silicium).

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de nouveaux 

produits soins sans 

substances nocives

2018-2019 1 En cours

informations chiffrées/qualitatives : A fin 2020, 97% de nos produits 

de soin sont sans dioxide de titane. 99% de nos produits de soin sont 

sans silice. L'objectif a été reformulé en 2020 : anticiper la 

suppression de certaines substances décriées de nos listes 

d'ingrédients dans nos produits cosmétiques et soins de la maison. 

Ceci pour élargir le périmètre de nos gammes concernées.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Garantir la biodégradabilité de 90% des formules 

d’hygiène et capillaires pour 2020 (méthode OCDE).

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% des formules 

d’hygiène et 

capillaires 

biodégradables

2018-2020 1 En cours
informations chiffrées/qualitatives : 88% des produits hygiene et 

capillaire sont biodégradables. Nouvel objectif: tendre vers 100%. 

Non communiqué à 

date

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer des produits bio, 

naturels, de qualité 

premium, vers toujours plus 

d’innocuité d’ici 2019

Rédiger une charte de formulation pour les produits 

d’entretien de la maison avec des exigences 

supérieures aux cahiers des charges ECOCERT (0 

isothiazolinone, 100 % non dangereux pour 

l’environnement, etc).

Léa Nature (sites de Périgny -

17)
rédigée ou non 2019-2020 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : A fin 2019, rédigé. Non suivi 

après 2020. D'autres projets sont désormais suivi (liste INCI, COV...).
Non communiqué à 

date

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer l’économie 

locale d’ici 2019

Structurer les filières agricoles biologiques 

françaises en y investissant 5% de notre bénéfice 

annuel.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% du bénéfice annuel 

dédié à la 

structuration de filière

2018-2023 1 En cours
informations chiffrées/qualitatives : 2020 : 120 K€ ont été investi 

pour soutenir 15 filières agricoles bio (environ 1% du bénéfice net).
Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer l’économie 

locale d’ici 2019

Fabriquer 80 % de nos références de produits en 

France, prioritairement dans nos usines.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de références de 

produits fabriquées en 

France

2018-2023 1
Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : Fabriqué en France : 89% de nos 

références de produits sont fabriquées en France. 71% de nos 

références de produits sont fabriquées dans nos usines en France. 

Deux nouveaux objectifs formulés en 2020 : 

- Fabriquer France: plus de 95% de nos produits 

cosmétiques et plus de 75% de nos produits 

alimentaires. 

- Fabriquer 80% de nos produits dans nos usines 

d'ici 2025.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Développer l’économie 

locale d’ici 2019

Utiliser la croissance pour investir dans des usines 

de plus en plus vertueuses et performantes pour 

offrir des débouchés industriels aux filières locales.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

Nombre de création 

d'usines ou de rachats 

en France

2018-2021 1 En cours

informations chiffrées/qualitatives : Entre 2017 et 2020, Compagnie 

Léa Nature a investi 100 M€ dans ses outils de production en France 

pour développer le bio local (conserverie, biscuiterie…).

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Réduire l’empreinte 

écologique de nos 

emballages d’ici 2020

Pour nos produits cosmétiques: Substituer les 

emballages plastiques d’origine fossile par des 

emballages en plastique recyclé ou d’origine 

végétale :

pour 95% de nos flacons d’ici 2020

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% de flacons d'origine 

végétale ou recyclés
2018-2020 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : A fin 2020 (objectif atteint dès 

2019): 100% de nos flacons de cosmétiques sont d'orgine végétale 

ou recyclée. 

92 % des emballages sont recyclables (% en 

poids)
Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Communication 

Modes de 

vérification de la 

mise en place de 

l'action (audit…)

Reporting/Communication

Intitulé de l'engagement individuel 2018

Engagements individuels pris en 2018

Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum)

Bilan

Support

Lien avec les engagements 

communs

Échéance ou 

période de mise 

en œuvre (début-

fin)

Indicateur / 

Objectif associé
Périmètre



Réduire l’empreinte 

écologique de nos 

emballages d’ici 2020

Pour nos produits alimentaires: Substituer les 

emballages plastiques d’origine fossile par des 

emballages en plastique recyclé ou d’origine 

végétale : pour 95% de nos emballages souples non 

stérilisables d’ici 2020.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

% d'emballages 

souples non 

stérilisables composés 

de plastique recyclé 

ou végétal

2018-2020 1 En cours

informations chiffrées/qualitatives : Entre 2016 et 2020, Léa Nature a 

réduit de 160 tonnes par an le plastique pétrochimique dans ses 

emballages de produits alimentaires, soit une baisse de 33 %. Par 

exemple, la substitution de certains flacons en plastique fossile par du 

plastique recyclé a permis une économie de 22 tonnes de plastique 

fossile vierge.

En 2020, le défi continue avec notamment le remplacement des 

capsules en plastique des pâtes à tartiner par des capsules en métal, 

ce qui permet une économie de plastique fossile de 27 tonnes par an. 

Depuis 2018, 100 % des piluliers de compléments alimentaires sont 

en plastique d’origine végétale, soit 13 % des emballages 

alimentaire/santé. 2020 : le film protecteur en plastique fossile de 

toutes les boites de thés et infusions est désormais remplacé par un 

film protecteur issu de cellulose de bois, soit 25 tonnes de plastique 

fossile évitées par an.

Pour l’avenir, les innovations sont envisagées, notamment sur les 

films souples soudables et barrière. Et dans les rares cas où les 

matériaux à base de pétrole restent nécessaires, Léa Nature cherche 

à passer en monomatériau pour favoriser le recyclage. 

L'objectif a été reformulé en 2020: réduire le 

tonnage de plastique d'emballages d'origine 

pétrochimique. Autre donnée: 96 % des 

emballages alimentaires des marques de Léa 

Nature sont recyclables  (% en poids).

Non communiqué à 

date

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Rechercher et mettre en 

œuvre des solutions 

énergétiques durables pour 

nos bâtiments et 

équipements (énergies, 

rejets et déchets)

Intégrer systématiquement les éco-matériaux dans 

toutes les nouvelles constructions.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

liste des éco-

matériaux par 

nouveau bâtiment

2018-2021 1
Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : Il y a systématiquement des éco-

matériaux dans les nouvelles constructions de bâtiments, mais pas de 

suivi hormis la liste des matériaux et éco-matériaux utilisés.

Non communiqué à 

date

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Rechercher et mettre en 

œuvre des solutions 

énergétiques durables pour 

nos bâtiments et 

équipements (énergies, 

rejets et déchets)

Mettre en service le traitement biologique des eaux 

usées par biodisques dans notre nouvelle usine 

cosmétique en 2018.

Léa Nature (sites de Périgny -

17)

mise en service ou 

non
2018 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : un système de traitement par 

biodisques a été installée dans l'usine cosmétique Léa Nature 3 en 

2018. Elle était installée dès la mise en service de l'usine. 

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature + 

Plaquette usine cosmétique 

+ site web Laboratoire Léa 

Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Agir concrètement pour 

sensibiliser la société chaque 

année

Organiser localement une « Journée Environnement 

» (collaborateurs et grand public).

Fondation LÉA NATURE / 

JARDIN BIO
organisée ou non 2019 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : pas de conférence environnement 

organisée en 2020 à cause de la Covid-19. Une conférence 

environnement est prévue pour mars 2022.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Agir concrètement pour 

sensibiliser la société chaque 

année

Co-organiser le Festival Notes en Vert à Périgny et 

l’inscrire dans une démarche de plus en plus 

écologique.

Fondation LÉA NATURE / 

JARDIN BIO
organisé ou non 2021 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : pas de Festival Notes en Vert 

organisé en 2020 à cause de la Covid-19. Une édition organisée en 

septembre 2021. 

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Agir concrètement pour 

sensibiliser la société chaque 

année

Interpeller avec des campagnes engagées en faveur 

d’une cause d’intérêt général

Fondation LÉA NATURE / 

JARDIN BIO
réalisée ou non 2019 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : pas de campagne en 2020, ni 

2021, faute de budget. La dernière campagne Jardin BiO étic date de 

2019, sur l'huile de palme dans les biocarburants.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ Plaquette Fondation LEA 

NATURE JARDIN BIO 2020 

+ site web Léa Nature et 

Fondation

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Maintenir notre mécénat 

pour la Nature et la 

Biodiversité

Reverser chaque année 1% du chiffre d’affaires de 

nos marques bio pour la planète en soutenant des 

associations autour de 4 axes : Agriculture 

écologique, Santé & Environnement, Biodiversité et 

Reforestation.

Fondation LÉA NATURE / 

JARDIN BIO
reversé ou non 2018-2021 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : En 2020, nos marques de Léa 

Nature adhérentes au 1% Pour la Planète : 2,6 millions d'euros 

reversés à 230 projets (192 associations soutenues).

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ Plaquette Fondation LEA 

NATURE JARDIN BIO 2020 

+ site web Léa Nature et 

Fondation

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Maintenir notre mécénat 

pour la Nature et la 

Biodiversité

Financer la plantation d’1,6 million d’arbres d’ici 

2020 (depuis 2007).

Fondation LÉA NATURE / 

JARDIN BIO
réalisé ou non 2018-2020 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : 1 500 000 arbres plantés à fin 

2020, financés par la Fondation LEA NATURE / JARDIN BIO ou les 

marques de LEA NATURE.

Non communiqué à 

date

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.

Maintenir notre mécénat 

pour la Nature et la 

Biodiversité

Lancer un appel à projets environnement tous les 2 

ans par la Fondation.

Fondation LÉA NATURE / 

JARDIN BIO
réalisé ou non 2021 1

Menée à 

terme

informations chiffrées/qualitatives : 2021 (clôturé): Appel à projets 

de la Fondation LEA NATURE / JARDIN BIO : « Transition agro-

écologique des territoires et résilience alimentaire  »

Avec cet appel à projets, La Fondation Léa Nature 

/ Jardin BiO, en partenariat avec la Fondation 

Ekibio, souhaite accompagner et soutenir les 

projets agroécologiques et alimentaires, à 

l’initiative d’acteurs d’un territoire.

L’objectif est de favoriser les initiatives qui visent 

à amorcer, accélérer ou pérenniser la transition 

agroécologique et la résilience alimentaire.

Communiqué

rapport de développement 

économique et 

environnemental 2018-2019 

+ site web Léa Nature

OTI: audit ECOCERT 

26000 et équitable.


