
Dans un contexte d’urgence climatique et de fortes attentes de la part des  
consommateurs, L’Oréal souhaite leur permettre de faire des choix de 
consommation éclairés. Avec notre programme L’Oréal pour le Futur nous 
nous engageons à améliorer chaque année le profil social et environnemental 
des produits nouveaux ou rénovés et à partager cette information avec nos 
consommateurs. Par conséquent, nous avons développé un système d’affichage 
de l’impact de nos produits, qui offre une évaluation transparente de 
l’empreinte produit.

L’affichage 
de l’impact 
environnemental 
et social de nos produits

En 2021, le score d’impact environnemental 
et social a été calculé pour 76 % des 
produits rincés du Groupe.

Nos réalisations clés

Le score d’impact environnemental et social

Afin de fournir à chacun des informations claires 
et utiles, cet affichage environnemental a été 
développé comme un outil de comparaison 
entre produits d’une même catégorie. La 
classification reflète l’impact d’un produit par 
rapport à d’autres produits offrant le même 
type de service cosmétique (laver les cheveux, 
les démêler, etc.) sur une échelle de A à E. Un 
produit «A» peut ainsi être considéré comme 
le meilleur de sa catégorie en termes d’impact 
environnemental sur l’ensemble de la gamme 
de produits L’Oréal évalués.

En complément de ces informations, L’Oréal 
met à disposition du public des informations 
sur les conditions de fabrication et le profil de 
l’emballage de chaque produit.

Enfin, L’Oréal communique des informations 
clés concernant l’impact social du produit. Cela 
inclut le respect des principes fondamentaux 
des Nations Unies sur les conditions de 
travail par les fournisseurs d’ingrédients et 
de composants et le nombre de fournisseurs 
engagés pour l’inclusion sociale ayant 
contribué au produit, le cas échéant. 

En 2021, cette information est accessible dans 20 pays européens, sur les sites de 
5 de nos marques : Garnier, L’Oréal Paris, La Roche-Posay, Vichy et Biotherm, dans 
les catégories des soins capillaires et du soin de la peau. Nous continuons à déployer 
progressivement cet affichage sur de nouvelles marques et dans de nouveaux marchés.

(1)  En équivalent gramme de CO2 (en moyenne, - 100g pour la 
catégorie shampoings)

(2)  L’indicateur eau inclue la qualité de l’eau et la rareté de l’eau 
(en m3) (en moyenne - 7,7m3 pour la catégorie shampoing)

(3) Hors système de fermeture du flacon
(4) Les instructions de recyclage peuvent varier localement.

Impact environnemental global

Empreinte carbone

94g(1) par utilisation
89g pour 10ml

6,9(2) par utilisation
6,6 pour 10ml

Empreinte eau



Dans le cas des cosmétiques, l’empreinte carbone et l’empreinte eau sont 
les facteurs d’impact les plus importants. Ainsi, L’Oréal communique pour 
un produit donné une note d’impact environnemental global, ainsi qu’un 
focus sur l’empreinte carbone et l’empreinte eau. 

L’application de la méthodologie, ainsi que la validité des données 
d’affichage, ont par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de Bureau 
Veritas, auditeur indépendant. 

Dans le cadre de son programme Live By Blue Beauty, considérant que la beauté 
doit être holistique en prenant soin de la peau comme de la planète, Biotherm s’est 
engagé à partager l’impact social et environnemental de ses produits. 

Depuis octobre 2021, les consommateurs peuvent trouver cette information sur le 
site de la marque Biotherm pour tous les produits de soin de la peau, en France 
et en Allemagne. Le score d’impact environnemental sera également disponible 
prochainement pour les produits de soin du corps et les produits solaires et sera 
déployé sur d’autres marchés à travers le monde.

Une approche holistique

Le consortium EcoBeautyScore

ZOOM 
Les produits de soin de la peau Biotherm

Cet affichage se base sur une méthodologie développée 
par L’Oréal en collaboration avec 11 experts scientifiques 
indépendants et alignée sur les directives du PEF (Product 
Environmental Footprint) pour évaluer scientifiquement 
l’impact environmental d’un produit. Il donne une vision 
précise de l’impact d’un produit L’Oréal en prenant en 
compte 14 facteurs d’impact planétaire à ce jour, tels que 
les émissions de gaz à effet de serre, la rareté de l’eau, 
l’acidification des océans ou l’impact sur la biodiversité.

Ces impacts sont mesurés à chaque étape du cycle de vie 
d’un produit et calculés en tenant compte non seulement 
de la culture des ingrédients, de la fabrication du produit 
et du transport, mais aussi de la phase d’utilisation par le 
consommateur et de la recyclabilité du packaging. 

Nous nous sommes également engagés à partager les 
enseignements que nous avons tirés de cette initiative d’affichage 
environnemental et social avec les 42 membres du consortium 
EcoBeautyScore, qui a pour but de développer, pour toute 
l’industrie de la beauté, un système de notation et d’évaluation de 
l’impact environnemental des produits cosmétiques.

Le consortium EcoBeautyScore rassemble des petites et grandes 
entreprises et associations de cosmétiques et de soin à travers quatre 

continents et se veut mondial et véritablement inclusif. Il reste ouvert 
à d’autres entreprises et associations qui souhaiteraient le rejoindre. 

Le premier prototype EcoBeautyScore devrait être publié fin 2023. En 
attendant la publication de ce nouveau dispositif, L’Oréal continuera 
de déployer son propre système d’affichage de l’impact du produit.

Le cycle 
de vie 

du produit

70 % de l’empreinte carbone d’un 
shampooing est liée à son utilisation, à 
cause de l’eau utilisée pour le rincer et de 
l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau.

LE SAVIEZ-
VOUS ? 


