Approvisionnement
Olivier TOUBOUL, Responsable de production,
durable
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

L’approvisionnement durable favorise le
recyclage et l’extraction des matières
premières en utilisant les meilleures
technologies disponibles, en limitant les
impacts sur l’environnement tout en
respectant les conditions éthiques du travail.

Enjeux
• Développement des circuits courts
• Promotion de la production locale
• Intégration de critères
environnementaux dans les
cahiers des charges
• Préservation de la ressource sur
le long terme

Labelliser une bonne pratique

(Tahiti-Polynésie française)
Notre entreprise certifiée Qualité Sécurité
Environnement a mis
en place une politique
d’approvisionnement durable.
Notre choix d’implantation à Papara illustre une volonté
claire de se situer au plus près de notre zone
d’approvisionnement, c’est-à-dire proche de nos
fournisseurs : les producteurs de matières premières
végétales.
Ce choix nous a permis de réduire de manière
considérable les coûts de transports de notre matière
première et d’optimiser ce flux d’approvisionnement. Nos
producteurs ont ainsi limité le kilométrage de leurs
véhicules et même gagné en productivité puisqu’ils
passent plus de temps à cultiver!
Notre entreprise travaille avec plus de 200
familles polynésiennes qui cultivent de
manière traditionnelle. Le laboratoire,
depuis septembre 2013 a entrepris une
démarche de réduction et recyclage de ses
déchets, nous fabriquons notre propre
compost avec les déchets produits par l’usine. Il sera
redistribué gracieusement à nos producteurs comme
engrais naturel utile pour leurs plantations. La boucle est
ainsi bouclée ! Une illustration de l’économie circulaire.
Notre entreprise produit 60% de la production locale
d’huile de Monoï de Tahiti Appellation d’Origine.
Motivé par une démarche de développement durable,
notre laboratoire en 2015 a créé et investi dans une
plantation de Tiare Tahiti qui lui donnera assurance
d’approvisionnement et contribuera à améliorer son
empreinte carbone. »

Vous souhaitez …

Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets SERD
Tous les ans, la SERD sensibilise le grand public à la
prévention et réduction des déchets et permet de diffuser les
bonnes pratiques.
Dates : du 19 au 27 novembre 2016.
Pour s’inscrire : www.serd.ademe.fr
Contact : Manavarii RAVETUPU

Monter un projet

Appel à projets – Economie circulaire
Destiné aux entreprises, collectivités et associations afin de
soutenir et accompagner les initiatives menées dans le secteur
innovant de l’économie circulaire.
Dates : du 09 mars au 20 mai 2016.
Pour télécharger le règlement : www.polynesie-francaise.ademe.fr
Contact Entreprises : Brice MEUNIER
Contact Collectivités : Manavarii RAVETUPU

Vos contacts
Manavarii RAVETUPU – ADEME Polynésie française - Tél. : (689) 40 46 84 72 ou ademe.polynesie@ademe.fr
Brice MEUNIER – Conseiller développement durable CCISM - Tél. : (689) 40 47 27 31 ou brice@ccism.pf
Direction de l’Environnement (DIREN) - Tél. : (689) 40 47 66 66 ou direction@environnement.gov.pf

