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La genèse

Mai 2016

Lancement de la politique des 
Opérations d’Intérêt Régional 
(OIR) en région Provence Alpes 

Côte d’Azur

Octobre 2016

Naissance de l’OIR Naturalité 
en lien étroit avec les pôles de 

compétitivité TERRALIA et 
PASS

Octobre 2018

Dossier de candidature commun 
TERRALIA/PASS pour la phase IV des 

pôles de compétitivité
« Alimentation Bien-être 

Naturalité »

Juillet 2019

Fusion des pôles et création 
d’Innov’Alliance le pôle leader en 

France sur la thématique de la 
Naturalité

Octobre 2019

Colloque Naturalité dans le cadre de la 
Journée des Adhérents Innov’Alliance 

sur la base d’une première série 
d’entretiens avec des membres 
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Novembre 2022
Sortie du 

Livre Blanc



Des pratiques
Agricoles, industrielles, 

commerciales …

Au départ, une intuition...

Le Naturel

La 
Naturalité

La Nature?

?
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LA NATURALITE
…est l’intégration de produits 

issus de la terre 
dans une offre commerciale équitable

selon des pratiques durables et de progrès

Aujourd’hui, une définition proposée…
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Notre démarche…

Explorer le champ 
théorique

Interroger des 
professionnels

Construire un cahier des charges de la naturalité
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1. Explorer le champ théorique



Le Naturel La Nature
?

D’où vient le concept de Naturalité ?
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Explorer le champ théorique



La Nature ?

→ La naturalité, héritière de la la Wilderness (USA)

Ce qui est dans la nature, sans intervention humaine… 
(Barraud et Périgord, 2013 ; Bourdeau-Lepage et Vidal, 2014)

Ce qui n’a pas ou peu subi de transformations… 
(Rozin, 2005)

Une idée de la Nature… 
« proche de nous, mais restreinte et contrôlée »

(Godet, 2010)

Aux origines de la naturalité…
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Explorer le champ théorique



Explorer le champ théorique

Le Naturel ?

Aux origines de la notion de Naturalité…

Un fondement : les représentations collectives du naturel 

Source : Thevenot, 2014, p.18
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L’expression de la naturalité  
4 dimensions 

pour se positionner

Écologie 

Naturalité

Santé 

Temporalité 

Sensorialité 
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Explorer le champ théorique



L’expression de la naturalité en 2 concepts: 
une distinction à faire dans la sphère économique 

pour minimiser les risques

LA NATURALITÉ ICONIQUE

Le lien véritable à la nature et au naturel L’imaginaire associé à la nature et au naturel

LA NATURALITÉ INDEXEE

Le produit intrinsèque La communication à propos du produit
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Explorer le champ théorique



Explorer le champ théorique

Proposition 1 : La Naturalité économique est fondée sur des éléments puisés dans la
nature et respectant l’environnement naturel ;

Proposition 2 : La Naturalité est source de valeur pour les organisations, notamment
car elle permet de construire un axe solide de positionnement ;

Proposition 3 : Toute organisation désireuse d’ancrer son offre dans la Naturalité doit
être consciente des risques qui lui sont liés ;

Proposition 4 : La Naturalité économique doit être le fruit d’une démarche
transparente, éthique et clairement présentée.

4 propositions théoriques 
émergent de l’étude conceptuelle…
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2. Interroger les Professionnels 
membres du Pôle de Compétitivité 

INNOV’ALLIANCE
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a.Validation des dimensions de la naturalité

b.Valeur de la naturalité pour une organisation

c. Risques associés à la naturalité

d.Précautions pour une éthique de la naturalité
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Colloque Naturalité 2019 + Interviews de dirigeants 
d’entreprise du pôle Innov’Alliance  représentant ses 

différentes filières 
= 

VERBATIMS…



Validation des dimensions de la naturalité….

>  Le lien avec la nature

« La Naturalité copie le naturel en y intégrant une 
dimension humaine. C’est abimer le moins possible ce qui 

est à l’état naturel à la base. ». 

« Nous sommes là pour contempler ce que la nature sait 
faire, et essayer de la transformer dans des produits 
manufacturés porteurs de sens, porteurs de valeur 

ajoutée, et qui sont là pour répondre tout simplement à 
des lois qui sont les lois de la nature »

«Tirer de la nature des éléments que l’on transformera le moins possible»
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> Le lien avec le territoire

Un lien culturel et économique Un ancrage territorial par
les parties-prenantes

Appartenir à un écosystème
Sourcing le plus local possible

Approvisionnements et Savoir-Faire

« Ces savoir-faire sont 
ancrés dans le territoire 

et qui font partie de notre 
marque de fabrique 

régionale (…) Pour tenir la 
promesse aussi de la 

Naturalité régionale. »

« Il s’agit de travailler avec 
l'amont de notre secteur 

d'activité, 
l’approvisionnement local et 

régional, et de bâtir une 
véritable stratégie de 

collaboration. ». 
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Validation des dimensions de la naturalité….



> La naturalité inséparable du développement durable

Le pilier écologique : 
Réduire l’impact négatif sur la nature
Travailler avec le vivant, le respecter

Le pilier social :
Viser l’équité par un accès large 

et des prix « justes »

Le pilier économique :
Renforcer le tissu économique local

« Le fond du problème est la 
répartition de la valeur 

ajoutée créée: elle doit être 
répartie entre les différentes 
parties prenantes de manière 

équitable, juste ». 
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Validation des dimensions de la naturalité….



La valeur de la naturalité….

La Naturalité, une source de valeur pour l’organisation 
qui adhère à cette idée et se l’approprie…. 

Une Source de valeur interne Une Source de valeur externe
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La naturalité, une source de valeur interne pour l’organisation 

Valeur organisationnelleValeur humaine Valeur financière

« la démarche de 
Naturalité, ce n’est pas 

faire gagner de l’argent, 
un chiffre d’affaires, 
mais c’est créer une 

valeur ajoutée pour les 
hommes dans 
l’entreprise »

« les engrais 
chimiques par 

exemple coûtent cher, 
on peut les remplacer 
par quelque chose de 

plus naturel. ». 

une dimension de progrès 
[dans la Naturalité], (…), ce 

n’est pas figé, c’est la 
perfection à atteindre, c’est 
une démarche de progrès. 

(…) on n’est jamais parfait, il 
ne faut jamais s’arrêter de 
parler là-dessus et se fixer 
des contraintes de progrès

La valeur de la naturalité….



La naturalité, une source de valeur externe pour l’organisation 

Valeur écologique
Favoriser son 

intégration dans 
l’environnement

Valeur économique
Une opportunité de 

développement

Valeur commerciale
Évocation positive 

& 
Visibilité extérieure

« moi je suis un intermédiaire, 
j’essaie de faire le lien entre 

l’agriculteur et le 
consommateur », « il y a un 
cycle aussi économique que 

nous devons saisir. (...) Et 
l'ensemble de cet écosystème 

est aussi un vecteur de 
développement économique 

important pour les entreprises 
et pour la Région Sud. ».

« la naturalité, c’est 
plus facile, tout le 

monde en a une vague 
idée, tout le monde 
comprend. (…) Cette 

nature, c’est le 
berceau, la valeur 

positive »

« je me suis beaucoup investi 
sur l'ensemble des filières. Je 

suis au syndicat des légumes de 
France, vice-président d'une 

association du bio- contrôle » 
«Au-delà de mon métier qui est 
de diriger une entreprise de bio-

solutions, je me sens 
effectivement investi sur 
l'ensemble de la filière 

agricole. »

Valeur symbolique
Faire sens par une démarche 

globale

« Ce ne sont pas que les 
produits, ni que les locaux ; 

c’est aussi une 
transformation des 

gens l’entreprise peut aussi 
modifier les habitudes des 

gens et apporter des 
transformations. (…) [cela 
concerne aussi] les valeurs 

que véhicule l’entreprise, car 
ce que l’on fait doit avoir un 

sens. »

La valeur de la naturalité



Les risques liés à l’usage de la naturalité

Des risques dans les process Des risques de tromperie par l’argumentaire

« entre naturel et origine naturelle il y 
a un premier glissement. Le deuxième 

glissement c’est que personne ne 
vient contrôler [ces] pourcentages. 

C’est sur des déclarations de 
fournisseurs non vérifiées que l’on se 

fonde »

Invisibilité de pratiques authentiques de Naturalité 

Opportunisme lié à un pouvoir d’évocation trop facile à mobiliser

Incongruence entre composition et produit fini

Déviances issues des normes

Confusion dans les méthodes de 
transformation de la matière 

première

Ça renvoie vers une vraie action pour arriver à 
rendre le consommateur acteur. (…) au départ, 
c’est un mot valise la Naturalité, ce ne doit pas 
être un énième argument sans qu’il ne se passe 

rien derrière. (…) [c’est difficile face aux 
marketeurs qui savent utiliser les trois mots 

essentiels : on est impliqué. (…) il y a ceux qui 
communiquent et qui ne font rien, et ceux qui 

agissent et qui ne communiquent pas. ».
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Des précautions pour une éthique de la Naturalité

Contrôler l’objectivité des faits 
et l’utilisation parcimonieuse 

de l’argument du naturel

Tendre vers une démarche holistique 
construite pas à pas

Être honnête et 
transparent
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Des précautions à prendre pour une éthique de la Naturalité…

Engager une démarche holistique construite pas à pas

• Amorcer le « pas à pas » pour tendre à l’idéal global
• Temporalité de la démarche : la durée incompressible de l’hybridité
• Collaborer pour avancer

• Adopter une ligne de conduite globale
• Envisager et accepter des compromis éthiques dans :

• l’approvisionnement
• la transformation 
• les infrastructures
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• Miser sur l’effet d’entraînement par l’exemple dans l’écosystème
• Être acteur dans la filière au niveau global
• Accepter la « mise » de départ, une forme de surinvestissement, pour des 

retombées à long terme 

1. L’effet de 
progression

2. Compromis 
éthiques à chaque 
étape de la chaîne 

de valeur 

3. Un pas à pas 
dans l’écosystème 



Des précautions pour une éthique de la Naturalité

L’Évidence du produit ? Les Labels et certifications 

Contrôler l’objectivité des faits et l’utilisation parcimonieuse 
de l’argument du naturel

L’essence du produit (issu de la terre) 
suffit à sa promotion

« avant de vendre, il faut savoir comment [le 
produit] est produit. Un produit c’est un 

engagement, une forme de militantisme. Pour 
moi dans la cosmétique vous ne pouvez pas 

imaginer vendre une crème visage. Mon propos 
et de chercher un ingrédient, de m’impliquer 

avec un agriculteur ou une coopérative de 
femmes et d’aller vers une action menée par 

l’intermédiaire de l’entreprise. ».

Certifications de techniques et de pratiques
Certifications culturelles

Pour un effet d’entraînement au-delà des certifications 
qui peuvent être également trompeuses

« nous sommes sur des cahiers des charges qui 
sont assez stricts au niveau des matières 

premières que l'on approvisionne. On n'est pas 
tout en bio, on est plutôt en culture raisonnée, et 

on limite, via nos cahiers des charges, certains 
composés chimiques. Nous avons été certifiés, 

l'année dernière, en bio puisque on a pu créer une 
dizaine de recettes bio, maintenant. Le bio nous 

aide aussi à nous améliorer sur la partie plus 
conventionnelle. ». 
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Vis-à-vis de ses collaborateurs

Donner l’impulsion 

Montrer l’exemple

Faire adhérer

Prendre ses responsabilité

Faire s’engager

« les dirigeants, les chefs d’entreprise 
portent ces valeur-là. (…) ils doivent 

montrer l’ exemple »
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Être honnête et transparent

Des précautions pour une éthique de la Naturalité



Vis-à-vis des parties-prenantes

Expliquer ses choix et rester dans la mesure 

Être transparent et socialement responsable 
avec les acteurs de la chaîne

Faire s’engager ses partenaires

« Je pense qu'il faut savoir fédérer tout ce 
monde-là (…) pour porter la révolution 

agricole vers cette agriculture vertueuse et 
pour pouvoir nourrir 9 milliards de personnes 
sur la planète avec une alimentation la plus 
saine possible. Je pense que l'on peut ancrer 

cela dans la Région Sud. »
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Être honnête et transparent

Des précautions pour une éthique de la Naturalité



Vis-à-vis des consommateurs

« Toujours est-il que notre consommateur 

est extrêmement perturbé par tous ces 

mouvements d’information et de 

communication ! Je pense que, en tant que 

fabricant souhaitant s’inscrire dans une 

démarche de naturalisation de nos activités 

et de nos produits, nous devons comprendre 

ce qu’attend notre consommateur et lui 

apporter des réponses. ». 
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Être honnête et transparent

Des précautions pour une éthique de la Naturalité

Informer les clients et les consommateurs (sur les 
pratiques et leur signification) et les respecter

Expliquer ses choix au consommateur

Manipuler avec précaution l’imaginaire du naturel

Responsabiliser le consommateur

Expliquer ses modes de production pour justifier le 
« juste prix » du produit fini



3. Construire un cahier des charges et 
un guide pour une démarche vers la 

naturalité économique
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Point de rencontre de l’approche conceptuelle 
et de l’étude de terrain
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Une définition stabilisée de la naturalité…. 

La Naturalité est l’intégration de produits issus de la terre dans une offre 
commerciale équitable et selon des pratiques durables et de progrès



30

Les Facteurs clés de succès de la Naturalité…..

Rapport à la terre
Proximité du 

végétal

Durabilité 
&

Equité

Ethique 
& 

Transparence

Point de rencontre de l’approche conceptuelle 
et de l’étude de terrain…..
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➢ Faire un diagnostic…. Essentiel !!!

Faire un état des lieux de l’engagement actuel dans la démarche de naturalité

Atouts et points de vulnérabilité 
des ressources et compétences
de l’organisation et des parties-

prenantes 

Opportunités à saisir dans 
l’environnement et menaces à 

surveiller

Quel engagement actuel ?
Quelle marge de manœuvre ? 

La naturalité en pratique…..



➢ Des objectifs à se fixer pour une visée holistique…

Fixer un objectif global pour initier un mouvement continu sur le long terme :   

Ampleur et rôle de la naturalité dans l’organisation

Des objectifs à court et moyen termes pour y parvenir, en matière :
- D’approvisionnement
- De processus de transformation
- De processus de distribution
- De processus de communication
- D’usage et la consommation du produit fini

La naturalité en pratique…..
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➢Des critères pour avancer pas à pas sur chaque éléments de 

l’organisation =  Proposition d’un outil de diagnostic Naturalité

La naturalité en pratique….
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En conclusion… 

➢ Le Livre Blanc permet de partager des bases incontournables…

➢ Chaque organisation intéressée doit se les approprier dans le cadre d’un 
écosystème économique….

➢ La Naturalité est un processus dynamique qui évolue au contact de 
l’environnement de l’organisation…
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QR code disponible dans
votre Brochure et sur les affiches



Livre Blanc de la Naturalité Economique pour une prise en 
compte éclairée de la naturalité dans les pratiques des 

organisations

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Table ronde Naturalité : 

la vision des entreprises et 
celle des consommateurs 
sont-elles conciliables ?





👉 Sylvain BINTEIN – Commission 
européenne

👉 Pr Patrice RAT – Université Paris Cité

👉 Robert TISSERAND – Tisserand 
Institute 

👉 Dr Jean-Michel MOREL- Syndicat 
National de la Phyto-Aromathérapie

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

SOURCING & QUALITE

AVANCEES SCIENTIFIQUES

FORMULATION

AVANCEES CLINIQUES

Pour plus d’informations👇

https://www.cosmed.fr/page_evenement/aromadays-2022/

ECHANGEZ AVEC LA COMMISSION 
EUROPEENNE ET DES EXPERTS RECONNUS

https://www.cosmed.fr/page_evenement/aromadays-2022/
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BON APPÉTIT


