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La Démarche ERI 360°

ERI 360° est un référentiel conçu pour mesurer l’impact écologique et social de la fabrication 
d’un ingrédient issue du naturel (extraction végétal ou bioprocédé), sur toute la chaine de valeur.

Il est le résultat du partage des bonnes pratiques entre les industriels et des experts du domaine, pour construire 
un outil de gestion des modes de production durables.

Des entreprises comme (Ashland, Bioli, Clarins, Cosmo, Expansciences, Gattefossé, Mane, Oléos, Pierre Fabre, Robertet, Sederma/ Crodarom), 

Syntheverte, ont mis à disposition leurs compétences, pour aboutir au référentiel avec 100 indicateurs mesurables et 
validés par les scientifiques du  domaine: François Jérôme/Université de Poitier, CNRS, IC2Mp et ENSI Poitier, Phillipe Gallois/ITEIMAI, Thierry Talou/ENSACIET, Farid 

Chemat/ Université d’Avignon

Conçu sur une approche transverse de la filière (360°), il regroupe un ensemble des règlementations et référentiels 
(CITES, IUCN, Nagoya, pesticides list WHO, Bilan Carbone®, AB, ISO, SA 8000, Social Hotspot DataBase, etc), en plus du benchmark entre les 
sociétés. Ces indicateurs portent sur les principes de l’écoextraction:

Matières premières
Renouvelables

et les bonnes pratiques 
d’exploitations.

Solvants
Ressources

renouvelables aux effets 
indésirables limités
et cycle maximisé.

Procédés
Plus efficaces,

économiques, sûrs
et respectueux de 

l’Homme et de 
l’environnement.

Déchets

DIB, Valorisation des 
co-produits
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ERI, un Label et un outil d’auto-évaluation disponibles pour 

tester vos ingrédients

Score

« Environnement »

Empreinte eau

Empreinte carbone

Risque pays

Score 

sur les indic.

Score sur chaque 

critère (ex.)
Score sur 

chaque 

thématique

Score

« Social »

Score

global

Santé et sécurité du 

travailleur

…

…

Score

« Transverse »

Transparence du 

fournisseur

Ecologie industrielle

Démarches QSE, Nagoya

Co-produits

Méthodes de calculs et seuils 

OHB

Hotspot

Score 

MP

Score

Procédé
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Ils ont déjà testé la méthode

Contact➔

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.crodapersonalcare.com%2Fimg%2Fbrands%2Fbrand-crodarom.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.crodapersonalcare.com%2Fen-gb&docid=muQG-8OGIEp-0M&tbnid=H4ZT25gvpotz-M%3A&vet=10ahUKEwiOubeRkYfiAhWS3eAKHRSwDPQQMwhCKAUwBQ..i&w=687&h=95&bih=967&biw=1920&q=logo%20crodarom&ved=0ahUKEwiOubeRkYfiAhWS3eAKHRSwDPQQMwhCKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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➢ Respect des contraintes réglementaires (Nagoya, CITES, droits de

l'homme, droit du travail local, absence de travail des enfants…)

➢ Absence d’OGM,

➢ Absences d’usages abusifs des savoirs faire traditionnels (Matière

Première et procédé) pour lutter contre la biopiraterie

➢ Absence de pesticides liste extrêmement et fortement dangereux de

l'OMS (Classes Ia et Ib),

➢ Absence de CMR,

➢ Mode de production non destructif pour l’espèce et son écosystème

Les pré requis
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Les pré requis: les preuves à fournir

Références Preuves

Cosmétique Complément alimentaire

Respect des contraintes 

réglementaires

- Produits finis: 

Notification du produit 

auprès du CNPN

-DIP (Dossier 

d’Information sur le 

produit), avec évaluation 

de la sécurité et études 

cliniques

Règlement Cosmétique 

(CE) n° 1223/2009.

http://www.febea.fr/sites/

default/files/media/df-

febea-

brochurereglementationc

osm-web-ok.pdf

-Notification 

du produit 

auprès de la 

DGCCRF

- Plantes: liste de plantes autorisés niveau EU 

et local, FR: Arrêté du 24 juin 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid

Texte=JORFTEXT000029254516&dateTexte=20

190418

- Produits finis: Compléments alimentaires: La 

directive 2002/46/CE a été transposée en droit 

français par le Décret n°2006-352 du 20 mars 

2006 (modifié par le Décret n°2011-329 du 25 

mars 2011)

- Allégations: Règlement CE n°1924/2006

- Etiquetage: Règlement (UE) n°1169/2011

http://www.synadiet.org/les-complements-

alimentaires/reglementation

-Notifications auprès des organismes compétant

- Etudes toxicologiques, sécurité de l'ingrédient (cosmétique)

- Bibliographie et Etudes d'efficacité (en lien avec les allégations)

Lois du travail: Règlementations OIT

-Certifications RSE ou engagements absence du travail 

d'enfants, audit sur place du fournisseur

- Analyses de risques des postes de travail: type document 

Unique en FR

Absence d’OGM

- Certificats non OGM des intrants à risque et ou analyses 

d'OGM (dérivés de microorganismes: enzymes, dérivés de soja, 

maïs, etc)

Absences d’usages abusifs 

des savoirs faire traditionnels

Protocole de Nagoya ou règlementations locales: règlementations APA (Accès et le Partage des Avantages) du 

pays en question, Liste des espèces protégés dans le pays, CDB, CITES, pour toutes les ressources génétiques 

autres que celles couvertes par le TIRPAA (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture), plantes de culture: l’Annexe 1, Audit UEBT, fiches pays APA FRB

- Analyses des règlementations locale, analyse des parties 

prenantes, accords avec l'état, instances régionales, agriculteurs 

pour le partage des avantages, pas de brevets qui empêchent la 

communauté locale d'utiliser leur savoir traditionnel.

- Règlementations locales pour l’application de Nagoya, PIC 

(Prior Informed Consent) et MAT (Mutually Agreed Term)

Absence de pesticides liste 

extrêmement et fortement 

dangereux

liste OMS Certificat agriculture BIO, Analyses de pesticides des MP ou PF

Absence de CMR
Fiche tech des intrants à risque: (absence de mentions H 350, H 

340 ou H 360)

Mode de production non 

destructif pour l’espèce et son 

écosystème

Production en BIO, gestion agricole (rotation de culture, prise en compte de l'environnement), pratiques 

agroforestières
Rapports d'audit, certifications, diagnostiques
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Indicateurs

Index Intitulé du critère Indicateurs
Priorité de 

l’indicateur

V1 Transparence du fournisseur

Indicateur V1.1

Traçabilité et Facilité de transmission des informations
2

Indicateur V1.2

Connaissance du fournisseur et de la supply chain
1

V2
Démarche environnementale, 

qualité et RSE du producteur

Indicateur V 2.1

Démarche en place en termes de Qualité
2

Indicateur V2.2

Démarche en place en termes d'Environnement
2

Indicateur V2.3

Démarche en place en termes de RSE
2

V3 Ecologie industrielle
Indicateur V3.1

Ecologie industrielle
Bonus

V4
Origine géographique des matières 

premières et empreinte carbone

Indicateur V4.1

Provenance (Traçabilité) de la matière première
1*E

Indicateur V4.2

Empreinte carbone du scénario logistique
1

V5 Empreinte eau

Indicateur V5.1

Gestion optimisée de l’eau et irrigation
1

Indicateur V5.2

Climat local
2

Indicateur V5.3

Impacts de la consommation d'eau et de la gestion des eaux usées
2

V6
Biodiversité et protection des 

Ecosystèmes

Indicateur V6.1

Espèces protégées
1*E

Indicateur V6.2

Renouvelabilité / Invasivité sur la plante
1*E

Indicateur V6.3

Protection de la biodiversité
1

Indicateur V6.4

Etude d'impact 
Bonus

V7 Pratiques culturales

Indicateur V7.1a

Type de cultures - cas plante cultivée
1

Indicateur V7.1b

Type de cueillettes - cas plante sauvage
1

Indicateur V7.2a

Bonnes pratiques - cas plante cultivée
Bonus

Indicateur V7.2b

Bonnes pratiques - cas plante sauvage
Bonus

Indicateur V7.3

Protection phytosanitaire
1
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Deux approches

Pilotage et amélioration 

continue
Label : valorisation de 

ses pratiques

➢Label ERI 360°

➢Une expertise externe sur site

➢Attribution du Label pour 3 ans



8t8t

Outil Web

Structure de l’évaluation – Outil
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9

Structure de l’évaluation – Outil
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Supports documentaires
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Supports documentaires

2

Vapeur (ppm)

Poussière (mg/m3)

DL50 orale (mg/kg) 2000 2

DL50 dermale (mg/kg)

CL50 vapeur (mg/L)

CL50 aérosol (mg/L)

Phrase R

Source : \\GSA-MAIN\SYSVOL\FICHIERS\Securite\FORMATION\Méthode OHB\Procédure OHB.doc

Vapeur (ppm) OHB

Poussière 

(mg/m3) OHB

DL50 

orale OHB

DL50 

dermale OHB

CL50 

vapeur OHB

CL50 

aérosol OHB

0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

0,11 4 0,01 4 0,5 4 1 4 0,01 4 0,005 4

1,1 3 0,1 3 25 3 50 3 0,5 3 0,25 3

11 2 1 2 200 2 400 2 2 2 1 2

101 1 10 1 2000 1 2000 1 20 1 5 1

Phrase R OHB

nc 1

Non classée 1

0 1

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

VLEP

Classe de danger/OHB :
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Supports documentaires : Nagoya Network
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Exemple
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➢(French and English)

Service Cost*

1 training day
1 200 €

1 to 10 ingredients 2 000 €

10 à 25 ingredients 3 000 €

25 à 50 ingredients 5 000 €

> 50 7 000 €

* : + 500 € non members of the Cluster

Web Tool
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Label
➢ Audit expertise EU

➢ Contact : Gislene Da Silva: gislene.dasilva@pole-innovalliance.com

+33 6 23 04 70 18

• + 500€ per label, or 250€ ingredient of same family for non members of the Cluster 

• + 1000 €, out of  EU + travel expenses

Service Cost*

1 ingrédient avec déplacement 3 000 €

1 ingrédient audit documentaire 

(usines déjà auditée, moins de 3 ans)
1 000 €

1 ingrédient de la même famille 600 €

3 à 4 ingrédients 1 ingrédient avec déplacement 2 700 €

1 ingrédient audit documentaire 900 €

1 ingrédient de la même famille 540 €

à partir de 5 1 ingrédient avec déplacement 2 550 €

1 ingrédient audit documentaire 850 €

1 ingrédient de la même famille 510 €

mailto:gislene.dasilva@pole-innovalliance.com


Merci pour votre attention


