
 

 

 

NUXE, notre engagement pour des actions concrètes pour des ingrédients plus durables 

 

La Nature et le Développement Durable sont au cœur de l’ADN de NUXE depuis sa création en 1991. 

Aussi, préserver les ressources naturelles est un enjeu majeur pour NUXE, marque experte en 

cosmétologie naturelle, et nous y attachons une attention particulière tout au long de notre chaîne de 

valeur : de la sélection rigoureuse des actifs à l’emballage, en passant par la formulation de nos 

produits. 

 
En tant qu’acheteur de matières premières, nous sommes conscients que certaines productions 
agricoles doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. 

En tant qu’entreprise responsable, il est donc de notre devoir de s’assurer que notre stratégie 

d'approvisionnement soit en cohérence avec les valeurs du Groupe : 

- Nous veillons à ce que l’ensemble de nos partenaires se conforme aux engagements de notre 

charte éthique achats et partenaires responsables. 

- Tous nos fournisseurs font l’objet d’une évaluation EcoVadis1 

- Depuis fin 2018, le service R&D a défini une charte ingrédients très exigeante servant de 

guidelines à nos formulateurs 

 

Nos engagements vers un sourcing plus durable 

La filière palme est aujourd’hui fortement sollicitée par de nombreuses industries dans le monde 

entier, du fait de son fort rendement et ses faibles coûts de production.  

De nombreux ingrédients essentiels à l’élaboration de produits cosmétiques comme les 

émulsionnants, corps gras ou tensioactifs, sont essentiellement dérivés de l’huile de palme. 

Notre politique concernant l’huile de palme est clairement définie dans notre charte ingrédients : 

- Depuis 2019, pour chaque homologation de nouvelles matières, nous exigeons au minimum 

un engagement RSPO Mass Balance2 

- Pour les ingrédients déjà présents dans notre portefeuille, depuis cette même date, Nous 

travaillons activement avec nos fournisseurs pour plus de durabilité et de transparence sur le 

sourcing. Nous les sollicitons pour faire certifier leurs matières premières à minima RSPO Mass 

Balance.  

 

Fin 2021, et malgré le ralentissement et les difficultés de certification dus au contexte sanitaire, 80% 
de nos ingrédients dérivés du palme sont certifiés RSPO au minimum de grade Mass Balance. Nous 
poursuivons les échanges avec nos fournisseurs pour atteindre le 100% d’ingrédients certifiés. 

 

 

 

 
1 https://ecovadis.com/fr/suppliers/ 
2 RSPO Mass Balance : 2ème niveau de certification pour une huile de palme durable (mélange de sources 
certifiées et de sources conventionnelles). 

https://ecovadis.com/fr/suppliers/


 

 

 

Aujourd’hui, nous souhaitons aller encore plus loin sur ce sujet important. C’est pourquoi, nous avons 

décidé de rejoindre l’initiative ASD3 et de devenir membre RSPO. 

En 2022, nous souhaitons remonter les chaines d’approvisionnement pour tracer nos dérivés, des 

usines de fabrication jusqu’aux moulins. Grâce à l’analyse de notre sourcing réalisée par ASD début 

2022, notre objectif à terme est d’obtenir une plus grande transparence de notre chaîne 

d’approvisionnement de nos dérivés, en passant par les intermédiaires transformateurs. 

Chez NUXE, nous croyons en l’agriculture régénératrice. Nous sommes convaincus que la 
transformation de la filière du palme créera un impact positif à long terme à la fois sur la nature et 
auprès des communautés locales.  

L’idée est donc de contribuer à améliorer les pratiques agricoles dans la filière, de s’engager pour un 

approvisionnement qui bénéficie à la fois aux parties prenantes locales et à leur écosystème. 

Convaincus qu'agir collectivement est important, nos engagements avec l'initiative ASD et 

l'organisation RSPO viennent appuyer la volonté de Nuxe de porter le changement vers un palme 

durable, au plus près des populations locales.  

 
3 Action for Sustainable Derivatives : Initiative collective œuvrant pour une meilleure traçabilité des chaines de 
dérivés complexes comme le palme. 


