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Engagements individuels de Pierre Fabre
dans act4nature international
La fragilité des ressources naturelles et leur appauvrissement croissant sont une préoccupation
centrale des Laboratoires Pierre Fabre depuis leur
origine.
En 2019, cette volonté se renforce autour de l’engagement éco-responsable Green Mission Pierre Fabre et
des objectifs ambitieux sont fixés d’ici 2025 :

➜Renforcer l’intégration de la biodiversité
dans les décisions stratégiques
• En 2021, les Laboratoires Pierre Fabre évalueront
10 plantes d’intérêt sur la base d’une production agricole biologique interne innovante et en circuit court (en
lien avec le Conservatoire botanique Pierre Fabre et
les 200 ha en propre en bio).
• Dès 2021, plus de 80 % des nouveaux développements d’extraits végétaux intégreront des plantes bio ou
sans traitement phytosanitaire.

➜Sensibiliser et mobiliser les collaborateurs
et les citoyens à l’importance vitale
de la biodiversité

• Chaque nouveau produit stratégique commercialisé
dès 2021 sera accompagné d’un projet social ou de protection de la biodiversité.
• Klorane Botanical Foundation, Fondation d’entreprise Pierre Fabre active depuis 26 ans, poursuit ses
actions partout dans le monde.
• En 2021, les Laboratoires Pierre Fabre intensifieront
le déploiement des « Green Mission Days » engageant
les collaborateurs dans des actions sociales et environnementales en partenariat avec des associations
dédiées (Envol Vert…).
Green Mission Pierre Fabre, un engagement
écoresponsable des Laboratoires Pierre Fabre,
évalués Ecocert 26000 au niveau Excellence

• Un outil de socio-écoconception « Green Impact
Index » est en cours de déploiement et permettra de coter
l’impact environnemental et social des produits lancés.
A partir de 2021, 100 % des nouveaux développements
en cours aboutiront à des produits socio-écoconçus.
l’impact environnemental
➜Réduire
et « Protéger la biodiversité »
• Les Laboratoires Pierre Fabre œuvrent avec Pur
Projet pour régénérer les écosystèmes marins en Indonésie (6 120 coraux de plus, 6 000 arbres de mangroves
replantés d’ici fin 2021, 81 tonnes de plastiques collectées et recyclées d’ici fin 2021).
• Dès 2021, un plan de gestion sera déployé à la suite
des inventaires biodiversité réalisés sur 100 % des sites
à enjeu environnemental.
• Membres de l’Alliance pour la Préservation des
Forêts, les Laboratoires Pierre Fabre luttent contre la
déforestation importée (approvisionnement responsable
en dérivés d’huile de palmiste - certification RSPO - et
papier issu de filières FSC ou PEFC).
• 3 nouvelles filières d’approvisionnement en plantes
certifiées Fair For Life s’ajouteront en 2020/2021 aux
4 déjà existantes.
• Une réduction de 30 % des émissions de CO2 est
prévue pour le Groupe d’ici 2025. Courant 2020, une
stratégie carbone alignée sur la trajectoire +2°C sera
déclinée en objectifs par sites et par métiers.
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