Séminaire professionnel
La filière des cosmétiques naturels :
Potentiel de développement économique « ici et ailleurs »
Vendredi 7 juillet 2017 de 14h à 18h
Au Cargo, 157 Boulevard Mac Donald, 75019 Paris

Préambule
Depuis fin 2016, avec l’appui de la Mairie de Paris, le Grdr mène un diagnostic autour du potentiel
économique de la filière « cosmétiques naturels » et accompagne la mutualisation des porteuses de
projets et entrepreneuses intervenant dans ce secteur d’activité à travers l’animation du Club
Cosm’Ethiques.
L’objectif de ce Club est de mettre en réseau les créatrices et des personnes ressources pour apporter un
renforcement en terme de compétences métiers : « Production, transformation, approvisionnement,
réglementation, certification, distribution » autour des différentes productions : la gomme arabique, le
beurre et l’huile de mangue, le karité, le Baobab, la figue de barbarie, etc.
Les projets accompagnés visent un objectif commun : donner de la valeur ajoutée aux filières de
production issues des pays d’origine, et commercialiser des produits finis. En effet, ces porteurs de projets
souhaitent faire valoir leur avantage comparatif, vendre des produits transformés, et ainsi sortir des
assignations de leurs activités aux secteurs du commerce dit « ethnique » ou « communautaire ». Les
migrants résidant en France se positionnant alors comme relai de distribution vers le marché français et
européen (industriels et particuliers).
La plupart femmes accompagnées souhaitent proposer des productions équitables, à partir de chaînes de
productions biologiques et naturelles, répondant à différents enjeux : économiques (contribution au
développement économique local ici et là bas), écologiques (protection de l’environnement et
valorisation des ressources naturelles), sanitaires (bien-être et santé publique), sociaux (Insertion et
valorisation des savoirs faires), et culturels (valorisation des trajectoires et compétences migratoires ou
transnationales).
Ce séminaire professionnel a pour objectif de valoriser les initiatives économiques transnationales dans le
secteur des cosmétiques naturels et d’en évaluer l’impact sur la structuration sociale et sur le dynamisme
économique des territoires « Politique de la ville » et des territoires d’origine.

Programme prévisionnel
14h - 14h30 : Accueil des participants
14h30 - 15h : Mots d’ouverture
Mairie de Paris - DDCT (Direction de la démocratie, des citoyens et des territoires)
Rafaël Ricardou - Grdr (Migration, citoyenneté, développement)
15h - 16h30 : Table ronde 1 : Retours d’expériences : éclairage sur les projets « Cosmétiques naturels »
Animatrice : Gisèle TOALY - Grdr
Témoins :
Bintou CAMARA - Biolissime
Sandrine LECOINTE - Madagas’care
Entreprenariat & Démarche collaborative
Odile ANO - 1001 Noyaux
Aïssata TOUNKARA - Cosm’Ethik
Codou CISSE - Adduna Beauté
16h30 - 17h30 : Table ronde 2 : Présentation du diagnostic « Cosmétiques naturels »
Intervenant :
Jonathan STEBIG - Grdr
17h 30– 18h Pot de Clôture
En parallèle pendant l’après-midi, vous pourrez visiter les stands des créatrices :


Djella KOUANDA– Natur’All Store - Adduna Beauté- Savonnerie KAHENA



Sandrine LECOINTE - Madagas’care



Michelle JOETS - Haniarôm



Karine TOUYA - Selon Georges

Renseignements :
Gisèle Toaly / 01 48 57 57 75 - gisele.toaly@grdr.org
Jonathan Stebig / 01 48 57 57 74 - jonathan.stebig@grdr.org
Inscriptions : Cliquez ici

Adresse :
Le CARGO
157 Boulevard Macdonald,
75019 Paris
Accès:
T3bB : Station Canal Saint Denis
RER E : Gare Rosa Parks

