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Pourquoi la norme ISO 16128 pour les cosmétiques naturels et biologiques ouvre la porte au greenwashi

Le sujet a Ã©tÃ© au cÅ“ur du salon NATEXPO, la grande rencontre des professionnels du secteur bio, qui s'est
terminÃ©e ce 24 octobre. Quel impact cette nouvelle norme peut-t-elle avoir sur un secteur qui ne cesse de
croÃ®tre, mais qui, plus que jamais, a besoin de rassurer les consommateurs et d'inspirer leur confiance ?
Pour rappel, en septembre 2017, l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a officiellement publiÃ© la
partie 2 (ISO 16128-2 : 2017) du cahier des charges couvrant les dÃ©finitions techniques et les critÃ¨res applicables
aux ingrÃ©dients et produits cosmÃ©tiques naturels et biologiques. La premiÃ¨re partie (ISO 16128-1 : 2016) a
Ã©tÃ©

publiÃ©e en fÃ©vrier 2016 ; maintenant que cette deuxiÃ¨me partie est terminÃ©e, les fabricants peuvent s'ils le
veulent dÃ©sormais suivre cette norme.
« NATRUE salue les initiatives visant Ã rÃ©duire la complexitÃ© du marchÃ© ; c'est la raison pour laquelle le label
NATRUE a Ã©tÃ© crÃ©Ã©. Nous voulons Ã tout prix Ã©viter que les consommateurs soient induits en erreur par
des produits prÃ©tendument « naturels » et « biologiques », mais il faut des critÃ¨res stricts pour juger et comparer
» dÃ©clare le Dr Mark Smith, Directeur de NATRUE.
Malheureusement, au terme de ce processus international, il s'avÃ¨re que les normes ISO 16128, ont un niveau
d'exigence largement infÃ©rieur aux normes privÃ©es qui existent actuellement.
Trois points principaux posent question :
> Manque gÃ©nÃ©ral de transparence pour les consommateurs :
L'accÃ¨s aux directives, qui devrait Ãªtre librement accessible Ã tous, est payant ..
> IngrÃ©dients autorisÃ©s :
Origine pÃ©trochimique : suivre la directive n'interdit pas l'utilisation de produits pÃ©trochimiques. Par exemple,
l'huile minÃ©rale, est autorisÃ©e par l'ISO 16128. En cela, la norme est fondamentalement incompatible avec les
principes du secteur de la cosmÃ©tique naturelle et bio.
Plantes OGM : Elles ne sont pas interdites par cette norme, ce qui va Ã contre-courant des attentes de
consommateurs, pour qui les plantes gÃ©nÃ©tiquement modifiÃ©es (OGM) ne doivent pas Ãªtre autorisÃ©s dans
les cosmÃ©tiques naturels et biologiques. Sur ce sujet, les labels privÃ©s en matiÃ¨re de cosmÃ©tiques naturels et
biologiques sont trÃ¨s clairs, ce qui est de nature Ã rassurer les consommateurs.

> VÃ©rification, contrÃ´le et identification des produits finis
La partie 2 de la norme fournit des calculs pour la teneur en ingrÃ©dients naturels ou biologiques ; ceux-ci peuvent
Ãªtre dÃ©clarÃ©s de faÃ§on volontaire. Cela ne doit pas Ãªtre confondu avec les vraies certifications qui
Ã©tablissent des critÃ¨res spÃ©cifiques pour les produits finis.
Le « sceau » ISO 16128 ne fera qu'indiquer que le calcul a Ã©tÃ© effectuÃ© correctement, sans fournir de point de
rÃ©fÃ©rence pour dÃ©terminer le pourcentage qu'un produit doit dÃ©montrer pour revendiquer l'appellation de
naturel ou biologique.
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Les consommateurs sont habituÃ©s Ã certains « sceaux de garantie » qui assurent un niveau mesurable
d'authenticitÃ©.
Une Ã©tude commandÃ©e par NATRUE Ã l'institut GfK en 2014, montrait que plus de 60% des consommateurs
sont rassurÃ©s par la prÃ©sence d'un label sur les cosmÃ©tiques naturels et biologiques.

« Ce qui est crucial pour l'avenir du secteur, dÃ©clare Dr Mark Smith, c'est de maintenir la confiance des
consommateurs. Cela signifie s'engager rÃ©ellement contre le greenwashing pour favoriser la transparence et
l'authenticitÃ©.
Par exemple, les produits qui se dÃ©clarent naturels ou biologiques doivent strictement restreindre l'utilisation de la
pÃ©trochimie Ã des fonctions spÃ©cifiques, comme la conservation, en mettant clairement l'accent sur
l'Ã©limination Ã terme. Cela signifie des encouragements accrus pour une innovation scientifique plus poussÃ©e
en matiÃ¨re d'ingrÃ©dients naturels et biologiques authentiques.
En l'Ã©tat, l'ISO 16128 peut permettre Ã des produits de se prÃ©senter comme naturels ou biologiques, en
pratiquant le greenwashing ».

Si un organisme de rÃ©glementation (national ou communautaire) dÃ©cidait d'adopter cette norme dans son Ã©tat
actuel, le marchÃ© risquerait d'Ãªtre submergÃ© de produits 'inspirÃ©s par la nature' ce qui n'est pas du tout la
mÃªme chose que des produits authentiquement naturels. Ce « mÃ©lange » serait une source de confusion pour
les consommateurs et ne manquerait pas d'avoir un impact nÃ©gatif sur les fabricants qui eux ont une rÃ©elle
dÃ©marche naturelle/biologique.
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Dr Mark Smith conclut : « NATRUE est la seule association qui siÃ¨ge au sein du groupe de travail de la
Commission europÃ©enne sur les cosmÃ©tiques. Cette position privilÃ©giÃ©e permet de contribuer directement Ã
l'Ã©volution de la lÃ©gislation, de porter activement les revendications du secteur, et de soutenir les initiatives qui
vont dans le bon sens sans nuire Ã la confiance des consommateurs, ce qui constitue un moyen de lutter contre le
greenwashing »

A propos de NATRUE : Exigence et Transparence
FondÃ©e en 2007, NATRUE est une association Ã but non lucratif basÃ©e Ã Bruxelles, dÃ©diÃ©e Ã la
promotion des cosmÃ©tiques naturels et biologiques authentiques.
Dans le monde entier, le label NATRUE garantit qualitÃ© et intÃ©gritÃ©, afin d'aider Ã l'identification de
cosmÃ©tiques naturels mÃ©ritant rÃ©ellement l'appellation.
Les critÃ¨res stricts appliquÃ©s par NATRUE incluent les exigences suivantes :
Rien d'artificiel (fabriquÃ© par l'homme) n'est tolÃ©rÃ©, seuls sont acceptÃ©s les substances naturelles, les
substances transformÃ©es d'origine naturelle, et les substances nature-identiques.
- 13 catÃ©gories de produit, rÃ©pondant Ã des exigences diffÃ©rentes en matiÃ¨re de naturalitÃ©, et donc de
certification
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- RÃ¨gle des 75% : pour Ã©viter tout greenwashing, au moins 75% d'une gamme doit Ãªtre certifiÃ©,
- 3 niveaux de certification (cosmÃ©tiques naturels, cosmÃ©tiques naturels en partie bio, et biocosmÃ©tiques. Le
dÃ©tail de chaque produit est accessible ici
- L'eau qui n'est considÃ©rÃ©e ni comme ingrÃ©dient naturel ni biologique, n'est pas prise en compte dans le
calcul de la proportion de naturel/bio car NATRUE ne veut pas gonfler artificiellement la teneur naturelle.
Tous les produits certifiÃ©s et les dÃ©tails de leur certification (cosmÃ©tiques naturels, cosmÃ©tiques naturels en
partie bio, et biocosmÃ©tiques) figurent sur la base de donnÃ©es
http://www.natrue.org
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