
Un événement

WWW.SAFETY-COSMETICS.COM

Notre filière poursuit sa dynamique vers une cosmétique toujours plus neutre pour l’environnement  
sans transiger sur la sécurité apportée au consommateur, qui reste une priorité.

 Comment concilier ces deux thématiques étroitement liées :  
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX et SÉCURITE DU CONSOMMATEUR ? 

Cette problématique se pose pour chacun des acteurs de la chaine de valeur  
de la filière et à chaque étape de conception d’un produit. Cette édition 2021 du congrès   

« Consumer Safety & Cosmetics » va s’attacher à apporter des réponses.

Utilisation d’extraits naturels, upcycling, diminution des ingrédients, packaging réutilisable, rechargeable,  
recyclable… autant de défis à relever qui nécessitent des travaux de recherche importants.  
Adapter ces exigences aux nouveaux modes de consommations : développement du vrac,  

de la cosmétique solide, du Do It Yourself… accélérés par les enjeux environnementaux  
est un challenge de taille.
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JEUDI 10 JUIN 2021JEUDI 10 JUIN 2021   9h - 17h   9h - 17h

Une journée animée par johann koullepisUne journée animée par johann koullepis

02

  OUVERTURE DU CONGRÈS

Bernard LEROY, Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure 
Marc-Antoine JAMET, Président de Cosmetic Valley

  CONFÉRENCES INTRODUCTIVES 

 La filière cosmétique à l’aulne des grands défis environnementaux 
Quentin TIZON, Ingénieur économie circulaire, ADEME 

 Éco-conception & sécurité du consommateur : liens et bénéfices mutuels  
Yves GERAND, Directeur de mission, Responsable de l'activité Chimie Verte, EVEA

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE  
& DÉFIS DE FORMULATION COSMÉTIQUE 

 INTRODUCTION : quels défis et comment les relever ? L’Oréal 

 Minimalisme et écoresponsabilité : échanges sur un exemple concret  
Julien KAIBECK, Fondateur, label Slow Cosmétique® 

Muriel CRESTEY, Créatrice de la marque Réalia

 Algues et cosmétique : développement d’ingrédients fonctionnels et biosourcés 
Celine PICARD, Professeur des Universités -  

Unité de Recherche en Chimie Organique et Macromoléculaire, Carnot I2C

Vice-Présidente Recherche et Valorisation, Université Le Havre Normandie 
Maud BENOIT, PhD, Services Manager Extraction/analyses/application, ALGAIA

 Le plasma athermique : une solution pour formuler au naturel  
en garantissant la sécurité microbiologique 

Esther LE TOQUIN, R&D Project Manager, GIP PlateForme Technologique d'Évreux N2S  
Centre de Sécurité Sanitaire, Cosmetomics@normandie

 Des microplastiques dans les cosmétiques ? Les solutions pour l’environnement 
Delphine BERTIN, Responsable Ecotoxicologie, SEPPIC

Pause 

 

SÉCURITÉ & DURABILITÉ DU PACKAGING 
 INTRODUCTION : perception environnementale des emballages

 Évaluation et gestion des risques des matériaux au contact des produits cosmétiques 
Olivier VITRAC, Researcher INRAE, PhD, Paris-Saclay Food and Bioproduct  

Engineering research unit, AgroParisTech - INRAE

 Plastique recyclé : enjeux réglementaires et défis industriels 
Martin FOE, Senior Manager, OE – Regulatory Affairs B+H and F+B, Aptar Group

 Démarches responsables mises en place par l’industrie verrière 
Groupe Pochet 
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 Déjeuner 

 

SÉCURITÉ & NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION  
 INTRODUCTION : comment maintenir une sécurité optimale en adéquation  

avec les nouvelles habitudes et attentes du consommateur ?

 Vrac, recharge et consigne : comment la distribution s’adapte ? 
Célia RENNESSON, Directrice Réseau Vrac

 Les cosmétiques en vrac : est-on bien sérieux ? 
Arnaud LANCELOT, Cofondateur Cozie

 Cosmétique concentrée : nouveaux usages pour le consommateur  
Sébastien SACLIER, Directeur Recherche & Développement,  

Johnson & Johnson Sante Beauté France

 Formuler en solide et au naturel : un défi de la formulation à l’industrialisation 
Sylvie CHOPIN, Directrice Innovation et Développement, Laboratoires Gilbert

 

  CONFÉRENCE PROSPECTIVE

 Quelles perceptions du risque par le consommateur des produits cosmétiques ?  
Mieux les comprendre pour préparer le futur de notre industrie 

Enseignants-chercheurs, Université Grenoble Alpes - Cross Disciplinary Project Cosmetic’s

 

  FIN DE LA JOURNÉE DU CONGRÈS

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
WWW.SAFETY-COSMETICS.COM

 fclouard@cosmetic-valley.com    Tél. : 06 49 24 79 32
Contact : Florence Clouard

http://www.safety-cosmetics.com
mailto:fclouard%40cosmetic-valley.com?subject=

