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Il y a 15 ans, la Maison Guerlain esquissait 
les premières lignes de sa stratégie res-
ponsable. Quel regard portez-vous sur le 
chemin parcouru ?  

VC - Nous fêtons en effet cette année 
nos 15 ans d’engagement durable. Nous 
sommes fiers d’avoir été pionniers sur le 
sujet, conscients à l’époque déjà de notre 
responsabilité en tant qu’entreprise du 
luxe alors peu sensibilisée aux enjeux pla-
nétaires. Mais le monde se transforme à 
grande vitesse et les problématiques liées 
à la préservation de la biodiversité, aux 
dérèglements climatiques, aux conditions 
de vie et au respect du bien-être humain 
demeurent immenses. Depuis 1828, la 
Nature nous inspire et permet la pérenni-
té de nos créations et de nos savoir-faire. 
Ses richesses constituent nos matières 
premières. Aujourd’hui, il nous paraît plus 
qu’évident de lui rendre, à notre mesure, ce 
qu’elle nous donne et de préserver la beau-
té de notre planète. Nous devons continuer 
à montrer la voie, à relever les défis d’un 
monde durable.

YAB - Oui, «  le monde est notre jardin  ». 
Au-delà de la tonalité poétique de cette 
phrase qui vient baptiser la dernière cam-

pagne de communication que j’ai réalisée 
pour Guerlain, il y a cette nécessaire prise 
de conscience  : si nous voulons profiter 
encore longtemps de la bouleversante 
beauté du monde, il devient impératif et 
urgent d’en prendre soin comme on pren-
drait soin de nos proches. Il y a derrière la 
splendeur de la Nature, une émouvante fra-
gilité qui, je crois, touche chacun de nous. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette 
dernière campagne de communication fait 
office de manifeste de l’engagement  Guerlain 
et comment vous, Yann Arthus-Bertrand, 
avez accompagné la Maison sur ce projet ?

VC – Pour le relancement de la gamme 
emblématique Aqua Allegoria dont l’ADN, 
les allégories de la Nature, sublimait déjà il 
y a 20 ans les matières premières d’origine 
naturelle et leurs fragrances, nous voulions 
une communication engagée et cela d’au-
tant plus que nous avons mené une refonte 
complète de l’ensemble de la collection, 
du jus au flacon. Chaque concentré a été 
reformulé avec la plus grande part possible 
de naturalité et cela sans transiger sur la 
qualité olfactive et le sillage. L’alcool utilisé 
provient de betteraves issues de l’agricultu-

re biologique et produites en France, dans 
la région de Chartres. Cela nous a permis 
d’accompagner nos partenaires vers une 
agriculture plus durable. Quant au flacon, il 
a été entièrement repensé pour être rechar-
geable, recyclable et il est fabriqué à partir 
de verre recyclé. Ce travail holistique autour 
d’un parfum est tout à fait emblématique 
de l’ambition de la Maison Guerlain en 
matière de Développement Durable. 

YAB - Une entreprise engagée se doit 
d’aligner chacune de ses actions avec les 
valeurs qu’elle défend. Dans le secteur du 
luxe, la communication occupe une place 
importante et son impact sur la planète est 
loin d’être négligeable. Pour le tournage 
de cette nouvelle campagne, nous avons 
dû faire preuve de vigilance afin de limiter 
notre empreinte carbone. Par exemple en 
réutilisant certaines images et en réalisant 
les plans complémentaires en France, nous 
avons pu éviter l’usage de transports pol-
luants. Aucun mannequin n’a par ailleurs 
pris l’avion. Le tournage a été décalé pour 
que celui-ci ait lieu au moment de la florai-
son et la restauration était exclusivement à 
partir de produits bio.

Comment assurez-vous que votre engage-
ment global va dans la bonne direction  ? 
Que vos actions entrent bien en cohérence 
avec les enjeux planétaires ?

VC – Nous travaillons avec différents 
organismes de certification pour encadrer 
notre démarche, mesurer nos impacts, 
éclairer nos décisions. Et depuis 2021, 13 
experts  multidisciplinaires réunis au sein 
d’un « Sustainable Board(1) » nous accom-
pagnent avec pour mission de guider nos 
avancées et d’interagir sur nos probléma-
tiques, chacun sur leur champ de compé-
tences respectif. Yann a accepté d’être le 
Président d'honneur du comité.

YAB – Depuis 2020, la Maison Guerlain 
est partenaire de la Fondation GoodPlanet 
que j’ai créée en 2005 et ensemble, nous 
avons monté un programme de sensibilisa-
tion auprès des jeunes générations sur les 
enjeux liés à la protection des abeilles, un 
thème au cœur de l’engagement Guerlain 
depuis longtemps. C’est donc tout natu-
rellement que j'ai, à mon tour, accepté de 
les accompagner dans leurs réflexions, 
notamment sur leurs actions en matière 
de préservation de la biodiversité, un sujet 
qui me touche particulièrement. Avec ma 
famille, nous venons de racheter 30 hec-
tares dans la Vallée de la Millière pour en 
faire une réserve naturelle de biodiversité. 
L’objectif étant de réensauvager les lieux 
en intervenant le moins possible. Dans le 
cadre de la FIAC, Guerlain a organisé une 
vente aux enchères d’œuvres numériques 
certifiées NFT qui a permis à l’association 
de récolter d’importants fonds pour soute-
nir un projet de « jardin laboratoire » visant 
à expérimenter, sur une parcelle de 1,4 hec-
tare, des techniques d’agriculture régéné-

ratrice respectueuses du vivant. J’en profite 
pour remercier à nouveau Guerlain de son 
soutien et de sa fidélité !

Quels sont les autres projets remarquables 
en matière de Développement Durable 
pour lesquels la Maison Guerlain s’investit 
pleinement ?

VC – La Maison Guerlain a la ferme volon-
té de relever le défi climatique en allégeant 
considérablement son empreinte. Nous 
nous sommes fixés comme objectif la neu-
tralité carbone sur tous nos scopes (1, 2 & 3) 
d’ici 2030  : c’est un projet ambitieux, mais 
réaliste, à condition que nous réussissions à 
embarquer nos partenaires et prestataires 
dans cette trajectoire. Les transports repré-
sentent le principal poste contributeur de 
nos émissions de gaz à effet de serre. Il est 
impératif de repenser notre ratio air-mer. 

Nous avons également accéléré nos enga-
gements en faveur de la préservation de la 
biodiversité et plus particulièrement autour 
de la cause de l’Abeille. Nous menons  
notamment un travail des sensibilisation et 
d’éveil des consciences sur l’importance de 
cette « sentinelle de l'environnement » dans 
l’équilibre et le bon fonctionnement de nos 
éco-systèmes. C’est fondamental de trans-
mettre ce message au plus grand nombre 
et ce dès le plus jeune âge.

Je soulignerais par ailleurs l’implication de 
nos équipes de R&D en matière d’innovation 
durable, tant au niveau des formules que des 
packagings pour tendre vers toujours plus 
de naturalité et de soutenabilité. C’est un 
véritable challenge qui nécessite un engage-
ment et une mobilisation considérables. 

Enfin, nous avons mis en place un certain 
nombre d’initiatives en interne, notamment 

sur le sujet du handicap. Par exemple, à  
horizon 2025, 8 jeunes autistes seront inté-
grés dans nos ateliers de production. Le 
succès des premiers recrutements a permis 
aux équipes de porter un regard différent sur 
le handicap. Cela a eu un véritable impact 
de fierté et d’appartenance à l’entreprise. 

Quel souhait formulez-vous pour les 15 pro-
chaines années de la Maison Guerlain en 
matière de Développement Durable ?

VC – Je souhaite que nous continuions à 
embrasser  de façon globale et systémique 
l’envergure de notre démarche sur nos 
4 piliers  : préserver la biodiversité, inno-
ver de façon durable, agir pour le climat 
et créer un impact sociétal positif. Depuis 
2 ans, nous avons redoublé d’efforts pour 
mener à bien notre ambitieuse stratégie 
responsable et tenir nos objectifs malgré 
un contexte bouleversé par la pandémie. 
Les équipes ont fait preuve de beaucoup de 
volonté et de talent et je crois en l’implica-
tion de chacun pour porter un intérêt com-
mun, celui d’un monde plus responsable et 
solidaire. Le luxe doit continuer à faire rêver 
durablement.

Interview croisée de Véronique Courtois, Présidente de la Maison Guerlain,  
et Yann Arthus Bertrand, photographe, reporter, réalisateur  

et Président de la Fondation GoodPlanet

(1) Comité Développement Durable



Il y a 15 ans, Guerlain s’engageait dans une stratégie 
responsable ambitieuse. Au regard des presque 200 
années d’existence de la Maison, cela peut sembler 
infime, mais c’est en réalité beaucoup si l’on considère 
la prise de conscience de la Responsabilité Sociétale 
d'Entreprise (RSE) dans les entreprises et dans le luxe 
en particulier apparue bien plus tard. Il y a 15 ans, la 
Maison Guerlain faisait figure de pionnière sur le 
sujet. Et ces 2 dernières années ont été pour nous 
l’occasion de faire un grand pas en avant. 
Nous avons déployé toutes nos énergies, mobilisé nos 
expertises et savoir-faire pour mener à bien de nou-
veaux projets comme ceux relevant de l’innovation 
durable. Grâce à l’opiniâtreté de nos équipes, nous 
avons réussi à développer des formules plus natu-
relles et plus soutenables, à concevoir des packagings 
plus respectueux, ou encore à rendre l’origine de nos 
matières premières plus transparente à travers la plate-
forme de traçabilité « Bee Respect ». Car si l’on souhaite 
avoir un réel impact, le sujet du Développement Durable 
doit être abordé de manière holistique, de l’ingrédient à 
la fin de vie des produits en passant par l’amélioration 
continue des compositions et emballages. Le parte-
nariat mis en place avec l'Union for Ethical BioTrade 
(UEBT) en 2021 suit ce même objectif. En visant la certi-
fication de nos 40 filières d’ingrédients naturels les plus 
emblématiques d’ici 2026, nous nous engageons dans 
une démarche ambitieuse de transformation globale de 
notre façon de travailler avec nos fournisseurs.

Cette année, la Maison Guerlain est également deve-
nue pilote au sein du groupe LVMH sur le sujet de la 
communication responsable. Nous avons développé 
des directives exigeantes visant à mesurer et à réduire 
l’impact de nos campagnes publicitaires en termes 
d’émission de gaz à effet de serre. Premier pas en la 
matière, la campagne Aqua Allegoria réalisée par 
Yann Arthus-Bertrand dont l’impact carbone a été for-
tement réduit.

Attentifs à notre Raison d’Être déployée fin 2020, 
nous poursuivons notre engagement pour la préser-
vation et la transmission des prodiges de la Nature 
à travers le renforcement permanent du «  Guerlain 
for Bees Conservation Program(1)  » qui réunit à pré-
sent 10 partenariats et initiatives dont le programme 
d'entrepreneuriat apicole au féminin «  Women for 
Bees(2)  » en partenariat avec l’UNESCO. Le renou-
vellement de la levée de fonds organisée à l’oc-
casion du «  World Bee Day(3)  » qui avait permis  
de réunir 1 million d’euros en 2021 et la création d’un  
« Sustainable Board(4) » exigeant sont d'autres témoi-
gnages de l'affermissement de notre démarche.

Il reste encore des challenges à relever et c’est grâce 
à la mobilisation des équipes qui, chacune dans leur 
métier, ont ce même souci collectif d’un Développement 
Durable de notre Maison que nous y parviendrons.

(1) Le programme Guerlain de préservation des abeilles (2) Des femmes pour les abeilles  
(3) La journée mondiale des abeilles (4) Comité Développement Durable

Cécile LOCHARD 
Directrice du Développement Durable de la Maison Guerlain

Lancement de la démarche  
Au Nom de la Beauté

Lancement de la démarche de rechargeabilité des 
produits (avec la collection Rouge G, le pot Orchidée 
Impériale Black, ainsi que l’ensemble des fragrances 

Guerlain) (p.54)

Adhésion à l’UEBT afin d'évaluer 40 des filières  
emblématiques Guerlain (p.24)

Partenariat avec la réserve naturelle à TianZi en Chine, 
renouvelé en 2021 (p.31)

Création du « Guerlain for Bees Conservation  
Program » qui réunit aujourd’hui 10 partenariats  

et initiatives dédiés à l’Abeille (p.34)

Inauguration de « La Ruche », site de production  
de soin et maquillage, certifié haute qualité  

environnementale (HQE) niveau excellent (p.72)

Mise en place d’un Comité  
Innovation Durable

Première intégration de matière recyclée  
dans un packaging (verre recyclé pour  

les pots de crème Abeille Royale)

Premier plan de communication intégrant  
la performance environnementale à chacune de 
ses étapes (à l’occasion du nouveau lancement  

de la collection Aqua Allegoria avec  
Yann Arthus-Bertrand) (p.46)

Lancement des eco-collabs avec des artistes  
engagés (Celia Pardini en 2018, William Amor  
en 2020, Kevin Germanier en 2021, Tomáš Libertíny  
et Béatrice Arthus-Bertrand en 2022) (p.56)

 100 % des sites français certifiés ISO 14001

Mise en place de l’instance « Eco-formules »
Création de la « Bee School(1) » (p.80)

Lancement de « Bee Respect »,  
plateforme de transparence et de traçabilité  
(étendue à l’Europe en juillet 2021) (p.60)

Approvisionnement à 100 % d’énergie  
renouvelable des sites en France

Première Maison du groupe LVMH à être  
accréditée par le programme FAIRe créé  
par l’Union des Marques (p.47)

Entrée dans le cercle « Art et écologie »  
du Palais deTokyo (p.84)

Publication du premier rapport de  
Développement Durable de la Maison

Définition de la Raison d’Être  
et de ses piliers réajustés (p.10)
 

Création du « Sustainable Board » présidé  
par Yann Arthus-Bertrand (p.16)

Engagement de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle, 
dans chaque nouvelle formule de soin et de maquillage 

dès que possible (soutenu par 2 lancements phares :  
Terracotta et KissKiss Shine Bloom) (p.59)

Lancement du programme « Women for Bees »  
en partenariat avec l’UNESCO (p.78)

Objectifs de réduction de nos émissions  
de gaz à effet de serre, validés par l'initiative  
Science Based Targets (SBTi) (p.70)

Premier Bilan Carbone®,  
réalisé chaque année depuis (p.69)
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Piliers

  Préserver la biodiversité et protéger l’Abeille         Innover de façon durable en toute transparence
   Agir pour le climat et alléger notre empreinte       Créer un impact sociétal positif et agir pour perpétuer les prodiges de la Nature

(1) L’école des abeilles
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98

SEPTEMBRE 2021 : 
L’initiative Science Based Targets (SBTi) valide l'engagement de la Maison à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Désormais, les objectifs de la  
Maison s'alignent officiellement avec ceux de l'Accord de Paris, qui visent à limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels (p.70).

MARS 2022 : 
Guerlain réinvente sa collection emblématique de parfums Aqua Allegoria à travers trois partis-pris : 
des parfums contenant entre 90 et 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, l’utilisation exclusive d’alcool 
de betteraves issues de l’agriculture biologique, produit en France, et un nouveau flacon entièrement  
repensé dans une démarche d’éco-conception (p.44).

Pour le lancement de sa nouvelle collection Aqua Allegoria, Guerlain signe avec Yann Arthus-Bertrand 
une campagne de communication engagée (p.46).

Fin septembre 2021 : 
Déménagement du Siège dans les locaux de la Samaritaine (p.73).

Novembre 2021 : 
Guerlain entre dans le cercle « Art et écologie » du Palais de Tokyo 
et renforce son engagement artistique dans la création contem-
poraine (p.84).

2021 : 
•  Signature d’une charte santé sécurité bien-être.
•  Guerlain renouvelle pour 10 années supplémentaires son parte-

nariat avec la réserve naturelle de TianZi contribuant ainsi à la 
restauration de l’habitat naturel des orchidées endémiques et au 
développement de l’économie locale (p.31).

Février 2022 : 
La Maison lance une nouvelle session de formation «  Women for 
Bees  » au Cambodge en partenariat avec l’UNESCO-MAB et la 
Fondation Maddox Jolie-Pitt (MJP). À travers ce programme de for-
mation, les 11 apicultrices en devenir vont acquérir les connaissances 
et compétences apicoles théoriques et pratiques nécessaires au 
montage et à la gestion d'une exploitation apicole durable (p.78).

15 février 2022 : 
Lancement de « The wellness(1) », premier programme bien-être et 
sportif dédié à tous les collaborateurs de la Maison.

Fin mars 2022 : 
Guerlain a été accréditée par le programme FAIRe créé par l’Union 
des Marques (p.47).

Avril 2022 : 
La Maison Guerlain s’engage en tant que Mécène aux côtés de l’As-
sociation de la Vallée de la Millière présidée par Yann Arthus-Bertrand 
visant la restauration des écosystèmes du site et la sensibilisation du 
grand public aux enjeux du Développement Durable (p.32).

Du 20 au 22 mai 2022 : 
À l’occasion du « World Bee Day », Guerlain organise pour la  
seconde année consécutive, une opération internationale visant 
à lever jusqu’à 1  million d’euros au profit du « Guerlain For Bees 
Conservation Program » et à mobiliser ses communautés et plus 
largement le grand public. La Maison s’est associée à l’artiste 
Tomáš Libertíny pour créer une édition limitée et le visuel de la cam-
pagne (p.57).

2022 : 
•  Guerlain Italie s’associe avec CONAPI, coopérative d’apiculteurs 

italiens et premier producteur de miel biologique dans le pays 
pour un nouveau projet local dont l’objectif est de sensibiliser les 
écoliers et de former des femmes issues de milieux défavorisés au 
métier d’apicultrice (p.34).

•  Guerlain relance sa crème iconique Orchidée Impériale en challen-
geant toujours plus l’éco-conception du packaging (p.50).

•  Guerlain initie une réflexion autour d’un « recycling bar(2) » en point 
de vente qui verra le jour début 2023 (p.53).

•  Guerlain décide de soutenir des projets agricoles de réduc-
tion d’émissions de GES avec France Carbon Agri Association 
(FCAA) (p.68).

(1) Le bien-être  
(2) Comptoir de recyclage
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AU NOM DE LA BEAUTÉ, 
NOTRE ENGAGEMENT  

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Nature nous inspire depuis 1828, et depuis maintenant 15 ans, 
nous avons placé sa conservation au cœur de nos actions. Attachée 
à préserver ce patrimoine inestimable, la Maison Guerlain s’engage 
à transmettre ses prodiges aux générations futures, avec l’Abeille 
pour sentinelle. Depuis 2007, elle a formalisé cet engagement pion-
nier, Au Nom de la Beauté. Guidée par l’Abeille, son symbole histo-

rique, la Maison mène des actions concrètes à travers le monde pour 
préserver la biodiversité, innover de façon durable, agir pour le climat 
et créer un impact sociétal positif. Résolument tournée vers l’avenir, 
Guerlain réaffirme, pour les 15 ans de son engagement Au Nom de 
la Beauté, sa détermination à porter toujours plus haut l’alliance ver-
tueuse du luxe et du Développement Durable. 

Notre Raison d’Être

La Maison Guerlain crée des produits
de Parfum et de Beauté d’exception depuis 1828 

et s’attache à préserver, développer et transmettre 
ce patrimoine unique. 

Au Nom de la Beauté,
nous nous engageons et nous agissons,

en élevant la Nature en Art
et en transmettant ses prodiges aux générations futures, 

avec l’Abeille pour sentinelle. 

Main dans la main avec nos clients et nos partenaires 
qui partagent la même vision,

nous œuvrons afin d’imaginer et de façonner ensemble 
un monde plus beau et plus responsable. 

BIODIVERSITÉ

Rendre à la Nature ce qu’elle nous offre via les filières 
durables de nos ingrédients iconiques, ainsi que le  

« Guerlain for Bees Conservation Program ». 

Préserver la biodiversité
et protéger l’Abeille

SOCIÉTAL

Soutenir les femmes grâce au programme d’entre-
preneuriat apicole « Women for Bees », en partenariat 
avec l’UNESCO dans ses réserves de biosphère du 

monde entier. 
Sensibiliser les jeunes générations à la préservation 

des abeilles et de la biodiversité via le programme de 
bénévolat des salariés Guerlain : « Bee School ». 

Créer un impact sociétal positif  
et agir pour perpétuer les prodiges  

de la Nature 

AU NOM  
DE LA  

BEAUTÉ

4

INNOVATION

Protéger le vivant qui en dépend en visant la  
neutralité carbone d’ici 2030 sur les 3 scopes.

Agir pour le climat  
et alléger notre empreinte 

3
CLIMAT

Créer des formules plus naturelles dans des packa-
gings plus durables, sans compromis sur la qualité, 

la sensorialité et l’efficacité de nos formules. 
Partager les coulisses des cycles de vie de nos 

créations via la plateforme de transparence et de 
traçabilité « Bee Respect ». 

Innover de façon  
durable en toute transparence 

2

1
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 Hélène VALADE 
Directrice Développement Environnement du Groupe LVMH

LIFE 360 a été dévoilée lors de l’Assemblée Générale de LVMH en avril 2021. Inscrite dans la gouvernance du Groupe, la nouvelle boussole 
environnementale pour les 3, 6 et 10 ans à venir témoigne d’une ambition forte : créer des produits qui scellent une nouvelle alliance entre 
LVMH et la Nature, et qui contribuent positivement à la biodiversité et au climat pour dessiner les contours d’un Luxe Nouveau. En 2021,  
LIFE  360 a livré des premiers résultats à la hauteur des attentes  : les Maisons se sont emparées de ce cadre d’action et sont à  
l’ouvrage pour conjuguer Nature et désirabilité. Hélène Valade revient sur l’engagement de Guerlain dans cette dynamique globale du Groupe. 

Guerlain est Maison pilote sur plusieurs 
projets du Groupe. Parmi les actions que 
mène la Maison, quelles-sont celles qui 
inspirent particulièrement LVMH ? 

Il y en a plusieurs, mais j’en retiendrai deux 
plus précisément. La première s’inscrit 
dans l’effort de réflexion mené conjoin-
tement avec Guerlain autour du décret 
d’application de la loi AGEC pour une 
économie circulaire qui interdit la des-
truction des invendus. Véronique Courtois 
et ses équipes ont mis en place et animé 
des groupes de travail inter-maisons dans 
le but de co-construire une stratégie opé-
rationnelle. C’est un chantier important qui 
est en train de produire des résultats posi-
tifs et auquel je suis très heureuse d’appor-
ter mon concours.

Guerlain a également été choisie pour 
mener le projet inter-maisons du Groupe 
qui traite de la communication et de la 
publicité responsable. La Maison a travail-
lé activement notamment sur la définition 
de critères de mesures, sur les choix de ses 
supports de diffusion, les moyens de pro-
duction et de création de ses contenus… 
en impliquant les prestataires dans un 
processus d’amélioration continue. 

Je voudrais saluer également la validation 
par la SBTi de la trajectoire carbone 2030 
de la Maison sur ses 3 scopes. C’est un 
pas en avant remarquable tant cette vali-
dation est difficile à obtenir.

L’engagement de Guerlain en faveur de la 
préservation de la biodiversité n’est plus à 
démontrer. Quelles initiatives retenez-vous 
comme particulièrement impactantes ? 

Guerlain a deux types de clients : ses 
clientes à proprement parler, et la Nature. 
L’ensemble des produits Guerlain emprunte 
à la Nature. C’est donc une nécessité pour 
la Maison de rendre à la Nature ce qu’elle 
lui a donné, c’est sa Raison d’Être. Cette 
priorité de Guerlain est assise sur des 
actions mises en œuvre au travers des 
filières d’approvisionnement, comme le tra-
vail réalisé avec l’UEBT démarré en 2021 
qui a déjà permis l’évaluation de 18 filières. 

Les actions de formation conduites aussi 
bien en interne qu’en externe permettent 
à Guerlain de maximiser l’impact de ses 
engagements en sensibilisant le plus 
grand nombre aux enjeux de la préserva-
tion de la biodiversité et en informant sur 
les moyens d’agir.

Je soulignerais enfin le talent de Guerlain 
à adopter une approche holistique dans 
la mise en œuvre de ses projets : l’accom-
pagnement des apicultrices sert tout à la 
fois la cause de l’environnement et du lea-
dership au féminin  ; les processus de cer-
tification UEBT permettent d’enclencher 
des actions positives sur la protection des 
sols, donc sur leur capacité à stocker le 
carbone, tout en prenant soin des commu-
nautés locales.  

Vous parlez du « Luxe Nouveau » en fai-
sant un parallèle avec « l’Art nouveau », 
pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
ce que ce « Luxe Nouveau » recouvre ? 

Je suis très frappée par le fait qu’on soit 
arrivé à la fin de l’ère anthropocène, le 
règne sans partage de l’homme sur la 
Nature. Il faut rééquilibrer et considé-
rer que le monde du vivant, de la Nature, 
doit être placé à la même position que le 
monde de l’humain sans domination de 
l’un sur l’autre. 

C’est ce que nous avons identifié dans 
notre « 360 », comme le « Luxe Nouveau », 
une forme de clin d’œil à l’Art nouveau qui 
est né du constat post-révolution indus-

trielle qu’il fallait réintroduire de la Nature 
dans l’art. D’une certaine manière, le luxe 
est un enfant de l’anthropocène, il a mis 
l’accent sur le savoir-faire, la créativité, le 
génie artistique.

Or aujourd’hui, nous avons besoin d’une 
relation plus harmonieuse avec la Nature. 
C’est cela le Luxe Nouveau, un rapport 
plus équilibré avec la Nature, que l’on chérit 
et dont on prend soin ! Et on lui témoigne 
des preuves d’amour : on la régénère, on 
la met à l’honneur dans nos formules. Car 
tous nos produits empruntent à la Nature : 
le champagne avec le raisin, les sacs avec 
l’élevage, les parfums avec les plantes... 

Les plus sensibles à ce sujet, parmi les 
créateurs, ce sont peut-être justement les 
parfumeurs qui sont dans une posture 
plus discrète et peuvent incarner ce rôle de 
vigie de la Nature. 

J’aime à dire que nous sommes tout à la 
fois des agriculteurs, des éleveurs, des 
créateurs et des artistes.

Il existe des freins importants au luxe 
durable dont notamment l’omniprésence 
du plastique et la question du sur-em-
ballage.  Comment Guerlain et le Groupe 
LVMH plus globalement adressent-ils ces 
différents sujets ?

Il y a effectivement une vraie probléma-
tique à traiter autour de l’utilisation du 
plastique d’origine fossile sur laquelle les 
équipes de R&D sont activement mobi-

lisées. Cela représente un travail de long 
terme car il faut réussir à trouver des maté-
riaux qui tout en étant moins polluants, 
conservent leurs qualités protectrices et 
esthétiques. Face à l’immense défi que 
cela représente, le Groupe se doit d’être 
à la hauteur en matière d’innovation. La 
Maison Guerlain sera embarquée comme 
d’autres Maisons dans des programmes 
d’innovation sur ce sujet.

Vous l’avez dit, il est plus facile de faire 
avancer des petites structures. Comment 
garantir l’avancée environnementale 
d’une Maison centenaire comme Guerlain 
dans une économie où les petites struc-
tures et les marques «  CSR Native(1) » 
émergent avec des logiques totalement 
différentes à la base ? 

Il existe deux facteurs clefs de succès pré-
sents chez Guerlain qui lui permettront de 
garder sa longueur d’avance :

• Le leadership de la Présidente Véronique 
Courtois incarne un volontarisme sur le 
sujet qui permet de faire avancer Guerlain 
même si c’est une grande et ancienne 
Maison. C’est un portage politique sincère, 
cohérent et rigoureux.

• La culture de l’impact qui est devenue un 
réflexe chez Guerlain. Ce qu’accepte de 
faire Guerlain c’est de remettre en ques-
tion l’ensemble de ses process : marketing, 
logistique, achats, y compris les principes 
considérés comme intouchables, notam-

ment ceux de la communication. C’est ain-
si que Guerlain invente un nouveau style 
de communication  qui fait la part belle 
aux services rendus par la Nature et à la 
nécessité de la protéger. 

Dans les grandes entreprises, souvent, tout 
est tellement processé que si on ne réin-
terroge pas ces process, il est difficile de 
se transformer. Par bonheur, Guerlain ne 
tombe pas dans cet écueil et c’est aussi 
une façon de garder sa longueur d’avance. 
La Maison fête cette année ses 15 ans de 
Développement Durable et nous prouve 
qu’elle maîtrise parfaitement la tension 
entre passé, présent et futur.

CRÉER DES PRODUITS EN HARMONIE AVEC LA NATURE 

Plan stratégique 1 • la circularité créative, bannissant notamment le plastique vierge d’ici 2026,  
intégrant des pratiques circulaires comme le surcyclage, le réemploi, la réparation... 

Plan stratégique 2 • la traçabilité, exigeant par exemple un système de traçabilité dédié à 100 %  
de nos chaînes d’approvisionnement stratégiques d’ici 2030... 

PRENDRE SOIN DES ÉCO-SYSTÈMES 
Plan stratégique 3 • la biodiversité, qui entend préserver mais aussi régénérer la Nature via des certifications pour 100 %  

des matières premières stratégiques ou des projets d’agriculture régénératrice par exemple... 
Plan stratégique 4 • le climat, avec des objectifs ambitieux comme la réduction de 50 % des émissions de gaz à effet  
de serre liées à la consommation énergétique de nos sites et boutiques d’ici 2026 (base 2019), une politique de 100 % 

d’énergie renouvelable... 

MOBILISER LES PARTIES PRENANTES 
C’est une clé de succès pour atteindre nos objectifs que nous atteindrons en sensibilisant, formant, mobilisant  

nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs avec qui nous privilégions l’approche partenariale...

LIFE 360 structure les ambitions du Groupe, que chaque Maison intégrera dans sa propre démarche, selon 3 axes et 4 
plans stratégiques ambitieux. Chacun présente des objectifs datés et chiffrés à découvrir sur le site LVMH. 

UN MODÈLE INSPIRANT MADE IN LVMH 

(1) Native RSE
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BIODIVERSITÉ
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

 ET PROTÉGER L’ABEILLE

SOCIÉTAL 
CRÉER UN IMPACT SOCIÉTAL  

POSITIF ET AGIR POUR  
PERPÉTUER LES PRODIGES  

DE LA NATURE

CLIMAT 
AGIR POUR LE CLIMAT 

ET ALLÉGER  
NOTRE EMPREINTE

INNOVATION 
INNOVER DE FAÇON  
DURABLE EN TOUTE  

TRANSPARENCE

DESTINATION CIRCULARITÉ

ÉCO CONCEPTION
DÉSIRABLE & DURABLE  
(5R / INDICE IPE / INDICE CO2)

NEUTRALITÉ  
CARBONE 3 SCOPES

ART & DD
PROMOUVOIR UN ART PLUS ENGAGÉ

MALADIE
Y FAIRE FACE AVEC DIGNITÉ & CONFIANCE

BEE SCHOOL  
AVEC LA FONDATION ELYX, L’OFA, L’IUCN, L’UNESCO

WOMEN FOR BEES
AVEC L'UNESCO 

ABEILLE
PRÉSERVÉE. REPEUPLÉE.

FILIÈRES DURABLES

TRANSPORTS
54 % DES IMPACTS TOTAUX

BÂTIMENTS

100 % des nouveaux  
pots ou flacons en verre  
intégreront une part  
de recyclé

Zéro plastique  
fossile 

• Scope 1&2 en 2023  
• Scope 3 en 2030  
•  Séquestration & évitement  

pour les émissions résiduelles

100 % de nos filiales  
(23 au total) certifiées ISO 14001  
(56 % à aujourd’hui le sont) 

•  Recyclage : comme les boitiers Terracotta avec Sephora et Cedre (300 kg) ou les « recycling bars »
•  Rechargeabilité : 100 % des fragrances depuis 2018 (Flacon aux Abeilles, puis L’Art & la Matière, et Aqua Allegoria)
•  Réutilisation des matériaux : verre recyclé entre 10 et 25 % systématiquement, remplacement progressif du plastique fossile 
•  Écomatériaux : résidus de nos productions (formules ou packaging) par exemple
•  Upcycling : écrins des rouges à lèvres Collectors, les éléments « Bee Garden(1) »
•  StartUp : OASHE, NONA Source 
• Projet interne d’économie circulaire 

10 ACV menées (2020-2022)
PACKAGING allégé (jusqu’à -60 % pour Orchidée 
Impériale par ex.), remplacé par des packs carton 
(e-coffret cadeau), réutilisables, en matériaux recyclés 
(1er pack à 88 % plastique recyclé)
BEE-CONCEPT RETAIL nouveaux concepts  
points de vente

Stratégie climat en 10 points
Objectifs de réduction validés SBTi  
sur les 3 scopes 

TRANSPARENCE 100 % de nos créations  
tracées sur « Bee Respect »  
(hors éditions limitées)

Plateforme « Bee Respect » (2019) étendue à 
l’Italie,  l’Allemagne, l’Espagne (2021) puis à l’Asie 
(2022) FI
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ÉCO-FORMULATION
NATURELLE & SOUTENABLE  
EFFICACE ET SENSORIELLE (INDICE IFE)

90 % minimum  
d’ingrédients  
d’origine naturelle  
pour 100 %  
des nouvelles  
formules soin 

•  100 % des innovations  
sans silicone volatil

•  90 % des nouvelles formules  
sans microplastiques(2)  
(100 % en 2024)

Toujours plus de naturalité : lancement de 17 produits phare à 90 % de naturalité minimum 
-65 % de silicones volatils (2017>21)  
Bio pour les matières premières clés (vanille, alcool de blé…)

dont 99 % concernant l’avion : Privilégier 
le maritime • Systématisation de l’outil 
de choix des transporteurs les moins 
impactants • Tests rail (Europe / Asie) + 
Bourdon (depuis 2013)

La Ruche : HQE, 100 % biogaz  & électricité 
verte depuis juillet 2021 ( 92 % de son empreinte 
réduite) • Nouveau siège la Samaritaine HQE, 
BREEAM LEED « core & shell » niveau Gold

Partenaire de : Cosmetic Executive Women (depuis 1992), 
belle & bien depuis 2004 • Mécène pour la 8e fois du Dîner 
des Maisons Engagées (LVMH) pour soutenir la recherche  
contre la drépanocytose 

Près de 10 000 enfants formés depuis 2018  
• 3 700 collaborateurs participants, formés en digital depuis 2020 
•  Nouvelle version (2021) : internationale (5 pays),  

5 versions adaptées à l’âge

« Guerlain for Bees Conservation Program » (créé en 2011) : 
10 partenariats & initiatives en 2022 (p.34)
Partenariat IUCN (depuis 2020) : dresser la Liste rouge des abeilles sauvages, 
outil de référence scientifique le plus fiable pour connaître le niveau des menaces 
pesant sur la biodiversité

Membre de l'UEBT (depuis 2021) :  
2 ans d’audit, 4 filières sur  
18 déjà évaluées niveau  
« Responsibly Sourced »

Projet d'entrepreneuriat au féminin,  
dont Angelina Jolie est marraine  
des promotions 2021 et 2022 (p.78)

Cercle « Art et écologie » du Palais de Tokyo pour un  
art plus engagé • NFT & FIAC GREEN : commande  
de 4 œuvres numériques originales certifiées NFT 
(bénéfices reversés à GoodPlanet) 

100 %  
des salariés  
participants

125 millions  
d’abeilles repeuplées

WORLD BEE DAY :  
1 M° d’€ collectés  
pour le « Guerlain for 
Bees Conservation  
Program » (p.36)

100 % des 40 filières  
iconiques certifiées UEBT

50 apicultrices formées 
aux techniques & à la 
gestion apicole
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RÉALISATIONS

AMBITIONS

INCLUSION
METTRE EN LUMIÈRE LES TALENTS
Soutien depuis 12 ans du Montfermeil Fashion Show

   Partage de notre Raison d’Être (2020)
    Evolution du Comité éthique (2018) en « Sustainable Board » (2021)  
avec 13 experts internationaux en chargés de challenger les actions 
Guerlain 

    Maison pilote sur la communication responsable  
au sein du groupe LVMH 

Aqua Allegoria, fer de lance de la démarche d’innovation durable de Guerlain  
sur ses fragrances : éco-conception packaging (15 % en verre recyclé), éco-formulation  
(jusqu’à 95 % de naturalité), alcool de betteraves issues de l’agriculture biologique française,  
rechargeable, communication à faible impact (p.44)

(1) Jardin des abeilles  
(2) Sur la base de la définition proposée par l'ECHA en Janvier 
2019, en cours de discussion avant adoption définitive

100 % innovations 
produits avec profil 
environnemental 
amélioré vs leur  
précédente version
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Constitué en 2021, le « Sustainable Board » rassemble 13 experts 
pertinents sur les différents enjeux de la Maison Guerlain en termes 
de Développement Durable.

Il permet de réfléchir de manière prospective sur l’évolution des 
enjeux, les nouveaux challenges mais aussi les nouvelles solutions.

Concrètement, ce « Sustainable Board » a pour mission de :
• partager avec nous les priorités de leurs secteurs

• identifier les sujets émergents

•  valider que nous les adressons de façon transparente, juste et 
proportionnée

•  co-construire avec nous sur les différentes thématiques environ-
nementales et sociales 

•  donner, de façon libre et indépendante, leurs opinions, avis et 
conseils sur les actions en cours ou en projet de Guerlain.

Cette année, le « Sustainable Board » s’est réuni à 2 reprises pour 
faire ce travail de réflexion et de prospective. Il a notamment effec-
tué une revue critique de notre rapport Développement Durable 
et proposé des pistes d’amélioration. Il nous a également propo-
sé différentes thématiques à approfondir pour être visionnaire par 
rapport à nos enjeux.

Par ailleurs, des sessions de travail  
ont été organisées pour élaborer sur  

les expertises respectives des membres  
du « Sustainable Board ».

C’est ainsi que sont nés, le projet de la Vallée 
de la Millière avec Yann ARTHUS-BERTRAND, 

la participation au Grand Défi avec Virginie 
RAISSON-VICTOR, une réflexion autour des 
NFT moins impactantes avec Jacques André 

FINES-SCHLUMBERGER, le travail sur les filières 
responsables auditées par l’UEBT avec  

Rik KUTSCH LOJENGA, la participation aux Oasis 
Nature de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 

avec Sandrine BÉLIER, les recherches sur le suivi 
des insectes et l’abeille sauvage avec Nirmala 
SÉON-MASSIN et Sébastien MONCORPS,  

l’art engagé et la communication responsable avec 
Alice AUDOUIN, et le travail sur nos formules avec 

Candice COLIN.

Yann ARTHUS-BERTRAND 
Photographe, reporter, réalisateur  
& Président de la Fondation GoodPlanet

Marie-Sarah ADENIS 
Co-Fondatrice de l'entreprise de biotechnologie Pili

Alice AUDOUIN 
Présidente de l’association Art of Change 21

Sandrine BÉLIER 
Directrice générale de l’association Humanité  
et Biodiversité et Vice-Présidente de l'Office Français 
de la Biodiversité (OFB)

Candice COLIN 
CEO & Co-Fondatrice de Beautylitic & Clean Beauty

Thierry DUFRESNE 
Fondateur et Président de l'Observatoire Français 
d'Apidologie (OFA)

Jacques-André FINES-SCHLUMBERGER 
PhD, enseignant « technologies mobiles » et  
« blockchain » au sein du Master Usages numériques, 
Innovation & Communication (UNIC) de Paris 2 Assas 
et Directeur de l’association « Blockchain for Good »

Rik KUTSCH LOJENGA 
Directeur exécutif UEBT (Union for Ethical BioTrade)

Sébastien MONCORPS 
Écologue et Directeur du Comité Français de l'UICN  
(Union internationale pour la conservation de la nature)

Fanny PICARD 
Fondatrice d’Alter Equity (Investissement à Impact)  
et Vice-Présidente du Comité d’Orientation  
de la Fondation Mozaïk RH

Mohamed RAGOUBI 
Enseignant-chercheur, Sciences des Matériaux,  
physique et Procédés Responsable de la valorisation  
de la recherche, UniLaSalle-Mont Saint Aignan 

Virginie RAISSON-VICTOR 
Géopolitologue - Présidente Lépac (Laboratoire 
d'études prospectives et d'analyses cartographiques), 
co-initiatrice Convention21, Présidente GIEC Pays-de-
la-Loire

Nirmala SÉON-MASSIN 
Directrice de l’expertise au Muséum  
national d'Histoire naturelle 
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« SUSTAINABLE BOARD » GUERLAIN.
13 EXPERTISES MULTIDISCIPLINAIRES  

POUR PORTER PLUS LOIN  
NOS AMBITIONS RESPONSABLES
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Candice COLIN 

Virginie RAISSON-VICTOR 

« Nous menons ensemble un très gros travail de reformu-
lation, exigeant, difficile mais passionnant et qui prouve 
l’engagement courageux de Guerlain pour aligner ses 
valeurs avec son offre. » 
En tant qu’experte reconnue de la «  Clean Beauty(1)  », vous 
accompagnez Guerlain dans sa démarche d’éco-formulation 
depuis maintenant quelques années. En quoi l’engagement de 
l’entreprise est-il remarquable ?
Si aujourd’hui la quasi-totalité des acteurs convergent vers la 
nécessité de transformer leur portefeuille produits, ce n’était pas du 
tout le cas il y a encore 4 ans quand nous avons lancé notre appli-
cation Clean Beauty. La démarche de Guerlain de nous associer à 
leur réflexion était donc très audacieuse à l’époque. J’ai immédia-
tement senti une envie d’entamer un vrai travail de transformation 
dont je savais qu’il prendrait du temps, mais qui me semblait très 
sincère. Nous menons ensemble un très gros travail de reformula-
tion, exigeant, difficile mais passionnant et qui prouve l’engagement 
courageux de Guerlain pour aligner ses valeurs avec son offre. 
Parmi les transformations récentes de l’offre vers plus de natura-
lité, quelles sont les évolutions produits que vous jugez notables ?
Je pense bien sûr à la Poudre Bronzante Terracotta, un produit 
emblématique de la marque reformulée avec 96 % d’ingrédients 

d’origine naturelle. Il a fallu des années de recherche et de 
criblage aux équipes R&D de Guerlain pour trouver les bonnes 
poudres naturelles qui offriraient un résultat similaire, ce juste 
effet voile tant apprécié des clientes. Je pense aussi au rouge 
à lèvres KissKiss Shine Bloom composé de 95 % d’ingrédients 
d’origine naturelle sans aucun compromis sur la sensorialité ni 
la performance. Car c’est bien là toute la difficulté, réussir à com-
biner naturalité, efficacité et sensorialité pour ne pas décevoir 
la consommatrice, fidèle au produit. Quand on est une marque 
comme Guerlain avec près de 200 ans d’existence, l’exercice de 
transformation est évidemment beaucoup plus difficile que pour 
une jeune marque « natural native(2) ».
La « natural beauty(3) » est-elle l'avenir de la cosmétique durable ? 
En tournant le dos à la pétrochimie, la «  natural beauty  » est la 
première étape vers une nécessaire transformation de l’offre. Elle 
est aujourd’hui incontournable. Elle devra toutefois relever le défi 
des ressources car elle ne peut détruire ce qu’elle prétend proté-
ger. C’est un énorme challenge. C’est bien la chimie verte d’une 
manière générale, c’est-à-dire une chimie respectueuse de la san-
té et de l’environnement plus que les ingrédients naturels qui ne  
suffiront pas, qui assurera au final une vraie « sustainable beauty(4) ».  
Un point sur lequel je vais continuer à challenger Guerlain à l’avenir.

« Les actions que mène Guerlain en faveur de la bio-
diversité participent aussi de sa stratégie carbone. La 
régénération d’espaces naturels par exemple, contribue à 
augmenter les puits de carbone. »
Comment analysez-vous la relation actuelle entre monde des 
entreprises et enjeux climatiques ? Selon vous, l’entreprise Guerlain 
 s’est-elle pleinement emparée de ces enjeux ?
C’est bien sûr un sujet complexe mais sur lequel il est désormais 
impossible de ne pas se positionner. Car la pandémie, les rapports 
du GIEC, les nouvelles règlementations ou l’exigence des jeunes 
diplômés imposent ensemble de pouvoir formuler des réponses 
claires aux enjeux qu’ils soulèvent. Or de ce point de vue, l’entreprise 
Guerlain fait figure de modèle. 

Voilà déjà un certain temps que la Maison pratique l’éco-concep-
tion pour ses nouveaux produits ou sur ses sites : sobriété dans 
l’usage et le choix de matériaux, flacons rechargeables, innovation 
technologique pour réduire l’empreinte carbone… On aimerait d’ail-
leurs que Guerlain fasse école dans le secteur de la cosmétique 
comme dans celui du luxe.

Ensuite, il y a cette ambition d’atteindre rapidement la neutralité 
carbone. Or il s’agit là d’un défi complexe puisque c’est le trans-
port des produits qui représente la part la plus importante de son 
empreinte. Si les moyens de transport plus lents comme le bateau 
offrent une piste à explorer, ils engagent aussi l’entreprise à repen-
ser sa chaine logistique. Un vrai challenge.

Enfin, il y a tout ce travail remarquable mené par l’entreprise sur la 
biodiversité.
Comment l’engagement de Guerlain en matière de biodiversité 
a-t-il directement un impact sur le climat ?
Tandis que les dérèglements climatiques affectent le vivant, la bio-
diversité aide à nous en protéger. Il convient donc de les aborder 
ensemble. En ce sens, les actions que mène Guerlain en faveur de 
la biodiversité participent aussi de sa stratégie carbone. La régéné-
ration d’espaces naturels par exemple, contribue à augmenter les 
puits de carbone. Or ils sont indispensables pour absorber les émis-
sions résiduelles incompressibles. De cette façon, Guerlain pourrait 
même se fixer pour objectif d’avoir une empreinte carbone positive. 
Pourriez-vous nous parler de l’initiative que vous avez lancée, le 
Grand Défi ? Où en êtes-vous dans sa mise en place ? Comment 
Guerlain s’inscrit-il dans cette initiative ?
Le Grand Défi est un processus qui mobilise les entreprises, petites 
ou grandes, pour qu’elles formulent ensemble et avec leurs éco-
systèmes, un modèle de prospérité économique durable pour 
tous. Pour atteindre cet objectif, trois étapes seront nécessaires : la 
« Grande Consultation » permettra d’avoir une vision de la transition 
écologique des entreprises  ; la «  Grande Délibération  » conduira 
150 entreprises tirées au sort à élaborer 100 propositions concrètes 
; enfin, la « Grande Diffusion » consistera à porter ces propositions 
dans les sphères économique, politique et académique. En tant que 
marraine de l’initiative, Guerlain sera certainement un formidable 
porte-drapeau pour le secteur du luxe. 

CEO & Co-Fondatrice de Beautylitic & Clean Beauty

Géopolitologue - Présidente Lépac (Laboratoire d'études prospectives 
et d'analyses cartographiques), co-initiatrice Convention21, Présidente 
GIEC Pays-de-la-Loire

(1) Cosmétique non toxique (2) Native naturelle (3) Cosmétique d’origine naturelle (4) Cosmétique durable
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Nirmala SÉON-MASSIN
  « Il y a chez Guerlain une vraie prise de conscience de ce 
qu’est la biodiversité, de ses enjeux et des interdépen-
dances qu’a l’entreprise avec les différents écosystèmes… »
Guerlain engage de gros efforts envers la protection de la biodi-
versité : « Women for Bees », certification de ses filières (UEBT), 
nouveaux partenariats, jardin laboratoire…
Comment percevez-vous les actions menées par l’entreprise ?
Il y a chez Guerlain une vraie prise de conscience de ce qu’est la 
biodiversité, de ses enjeux et des interdépendances qu’a l’entre-
prise avec les différents écosystèmes dans son ensemble, mêlant 
aux questions liées à la biodiversité celles qui touchent aux popu-
lations locales. Ces dernières doivent en effet être au cœur de toute 
approche de conservation et d'utilisation durable des ressources. 
Guerlain adopte une approche plutôt systémique de ses chaînes 
d'approvisionnement, l’intègre aux différents processus de l’entre-
prise et ses actions semblent s’inscrire dans la durée. L’entreprise 
est en cela plutôt remarquable et en avance.
La protection de l’Abeille constitue l’un des principaux axes 
d’engagement de la marque et cela depuis plusieurs années 
maintenant. Pourquoi est-ce un combat particulièrement impor-
tant selon vous ? 
Les insectes dans leur ensemble sont un des groupes les plus 
importants en termes de biomasse et de diversité. Leur rôle dans les 
écosystèmes est essentiel. Paradoxalement, ils sont souvent moins 

connus, voire moins aimés que certains animaux plus spectaculaires.
En repartant du symbole de l’Abeille, Guerlain a entrepris une vraie 
démarche pour élargir son champ d’action en allant au-delà de 
l’Abeille domestique et en s’intéressant à ce que cet insecte repré-
sente en tant que cortège de pollinisateurs sauvages. Préserver ces 
espèces sauvages a un impact bien plus important que l’installation 
de quelques ruches sur un toit. Et cela, Guerlain l’a bien compris.
Guerlain est partenaire-mécène du programme SPIPOLL, suivi 
photographique des insectes pollinisateurs. Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus sur cette initiative ?
Grâce à Guerlain, nous développons différentes fonctionnalités 
d’un programme de sciences participatives visant à suivre les évo-
lutions des insectes pollinisateurs en lien avec les espèces végé-
tales et donc à mieux comprendre la complexité des réseaux de 
pollinisation. Le SPIPOLL permet d’une part, de faire avancer la 
recherche et d’autre part, à travers la mobilisation citoyenne, de 
mieux faire connaître le monde passionnant des insectes.
Le mécénat mis en place sur 3 ans avec Guerlain nous aide à plu-
sieurs niveaux. Nous travaillons sur une intelligence artificielle visant 
la reconnaissance de l’insecte à partir d’une photo. Nous dévelop-
pons une version en plusieurs langues de SPIPOLL afin de déployer 
le programme chez nos voisins au-delà des pays francophones. 
Nous créons des outils interactifs permettant de rendre plus exploi-
table la base de données constituée. Ce sont de vastes chantiers 
qui viennent conforter le succès du programme.

« Le Développement Durable, par essence, est un déve-
loppement qui respecte le collectif. Je respecte le collectif 
en respectant la planète, en refusant d’abuser de ses 
ressources, en aidant à régénérer ce qui peut l’être. » 
Quelle analyse faites-vous de cette notion du «  faire collectif  », 
essentielle à toute entreprise et dont les caractéristiques ont 
quelque peu évolué au cours des dernières années ? 
Il y a aujourd’hui un effacement du collectif. Nos ainés sont nés dans 
un monde dans lequel le pays était un collectif qui faisait sens. Sou-
vent, la communauté religieuse constituait également un collectif 
référent. Désormais, le collectif a changé de nature et de dimension. 
Il est celui de la famille, du réseau social, du village ou de la ville dans 
laquelle nous habitons. Mais nous ne prenons pas du tout assez 
la mesure de notre communauté de destin  : du fait que nous for-
mons, nous le genre humain, un collectif dont les intérêts sont tota-
lement partagés. Nous avons tous intérêt au maintien de conditions 
agréables de vie sur terre par la lutte contre le dérèglement clima-
tique, l’épuisement de la biodiversité et les autres crises environne-
mentales. L’entreprise forme aussi un collectif auquel les salariés s’at-
tachent et donnent de façon considérable. Travailler ce lien me paraît 
fondamental. 
Comment cela peut-il se traduire  ? Quels sont les moyens dont 
l’entreprise dispose pour (re-)tisser, renforcer, consolider le collec-
tif qu’elle représente ?
En s’appuyant notamment sur les valeurs de respect, de bienveil-
lance envers l’autre, d’accompagnement dans le parcours profes-
sionnel, de qualité des conditions de travail, d’égalité des chances 

et de promotion de la diversité, des dispositifs qui améliorent le 
bonheur au travail dont beaucoup d’entreprises comme Guerlain 
se sont emparées. Il faut sortir du rapport de force et donner du 
sens au travail de chacun non seulement par la qualité du produit 
ou du service vendu mais aussi dans la culture de l’entreprise vis-
à-vis de ses salariés. Il faut que les salariés n’aient pas peur, qu’ils 
se sentent soutenus, accompagnés, qu’ils aient confiance. 
Comment faites-vous le lien entre cette idée du collectif en entre-
prise et celle du Développement Durable ? En quoi le premier est-
il indispensable au second pour créer les conditions nécessaires 
de sa réussite ?
Le Développement Durable, par essence, est un développement qui 
respecte le collectif. Je respecte le collectif en respectant la planète, 
en refusant d’abuser de ses ressources, en aidant à régénérer ce 
qui peut l’être. Mais aussi en construisant un contexte profession-
nel de nature à permettre à chacun un développement heureux 
tout en demeurant réaliste, qui intègre les contraintes d’efficacité 
de l’entreprise. Il faut pour cela que les salariés aient intériorisé les 
enjeux de l’entreprise dans toutes ses dimensions. Ils pourront ainsi 
porter les valeurs, accompagner la transformation. Se dessine alors 
une boucle vertueuse de confiance partagée entre l’entreprise et ses 
salariés, de responsabilité mutuelle, d’engagement des salariés vis-
à-vis du collectif et d’attachement de l’entreprise au développement 
professionnel des salariés, ainsi qu’à un juste partage de la valeur 
financière créée. Il ne s’agit pas d’utopie. Ce modèle est parfaite-
ment réaliste. C’est celui de l’entreprise de demain et de certaines 
pionnières dont Guerlain.

Fanny PICARD

Directrice de l’expertise au Muséum national d'Histoire naturelle

Fondatrice d’Alter Equity (Investissement à Impact) et Vice-Présidente du Comité d’Orientation  
de la Fondation Mozaïk RH
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ÉLÉPHANTS DANS LE 
PARC DE MÉRU  
(KENYA)
Restauré pendant 7 ans (2002- 
2008), ce parc a vu les po-
pulations de ses différentes  
espèces se stabiliser, notam-
ment le rhinocéros blanc ou noir, 
ou encore l’éléphant dont la po-
pulation a chuté d'au moins 60 
% en 50 ans selon l'Union inter-
nationale pour la conservation 
de la nature (UICN). 

Selon sa dernière Liste rouge 
(inventaire mondial de l'état de 
conservation global des espèces 
végétales et animales), 40 084 
espèces sont classées mena-
cées sur les 142 577 étudiées.
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iconiques certifiées UEBT  
(filières durables) d’ici 2026 

100 % 
de nos 40 filières

Objectif :

collectés lors du « World Bee Day »  
en 2022, reversés au « Guerlain for Bees  

Conservation Program », réunissant nos partenariats  
& initiatives en faveur des abeilles

1 million d’euros

RENDRE À LA NATURE CE QU’ELLE NOUS OFFRE VIA LES FILIÈRES DURABLES DE NOS INGRÉDIENTS  
ICONIQUES, AINSI QUE LE « GUERLAIN FOR BEES CONSERVATION PROGRAM ». 

La biodiversité est au cœur de nos créations. Et l’Abeille, sentinelle de l’environnement, est au cœur de la biodiversité : sans les prodiges de 
la Nature et la qualité des produits qu’elle offre au monde, Guerlain ne serait pas cette Maison de Haute Parfumerie et Haute Cosmétique. 
Sa protection guide aujourd’hui notre engagement durable. Si l’Abeille est notre cause historique (notre partenariat avec l’Association du 
Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne de l’Île d’Ouessant date de 2011), nous fortifions aujourd’hui notre engagement en l’accélérant sur 
l’ensemble des prodiges de la Nature qui inspirent nos créations. Cet engagement est multiforme, et s’incarne dans des projets de filières 
durables, des partenariats avec des acteurs engagés, des certifications qui tout à la fois guident nos initiatives et valident nos progrès... Nos 
ambitions, revues en 2021, sont hautes car elles sont guidées par l’urgence d’agir. Nous les portons et les partageons, avec force et conviction, 

pour les atteindre. 

22

RETROUVER  
SA PLACE

L’histoire de la société humaine est bâtie 
sur une fable millénaire : dans celle-ci, 
Homo Sapiens est le Roi des Animaux. 
Se croyant supérieur, il évolue en Puis-
sant sur le monde des Vivants, et utilise 
ses pairs à sa guise. Il coupe les arbres, 
cueille les fruits, mange les bêtes, boit 
l’eau des rivières, mettant dix millions 
d’espèces au service d’une seule : la 
sienne. S’il parvient si vite à passer du sta-
tut de « grand singe » à celui de « Maître 
de la Terre », c’est qu’Homo Sapiens sait 
se regrouper autour de récits communs, 
et se mettre en mouvement collective-
ment poussé par des mythes(1) partagés. 

Tout-puissant qu’il se croit pendant 
des siècles, Homo Sapiens ne mesure 
pas sa force. Décennie après décennie, 
il se transforme en une force géologique 
capable de modifier sa maison - la Terre 
- plus rapidement et plus fortement que 
les forces géophysiques traditionnelles. 
Sans pleinement le réaliser, il fait entrer le 
monde dans l’Âge de l’Anthropocène, une 
époque inédite lors de laquelle son histoire 
entre en collision avec celle de la Terre.

Dans la vie réelle, comme chez La Fontaine, 
toute fable a sa morale. Au 21e siècle, 
Homo Sapiens est en train de découvrir 

la sienne. Comme le grand et fort Lion 
secouru par le petit et malin Rat, il com-
prend désormais qu’il doit respecter les 
plus petits que lui. Car si l’on retire Homo 
Sapiens au monde Vivant, ce dernier 
survivra. Mais l’inverse est moins sûr :  
sans les abeilles, c’est 84 % de l’agricul-
ture humaine qui n’est plus pollinisée ; 
sans les océans, c’est la température des 
régions côtières qui chute, et l’air qui s’y 
raréfie ; sans les grands prédateurs, c’est 
l’équilibre de toute la chaîne alimentaire 
qui se brise. 

Aujourd’hui, Homo Sapiens tisse de 
nouveaux récits, dont les fils sont enfin 
tournés vers l’avenir, et invente de nou-
velles manières d’être au monde, dans 
lesquelles il peut bâtir sans détruire, 
consommer sans consumer. Espèce 
parmi les espèces, il a compris qu’il doit 
polliniser le monde pour continuer à le 
butiner. Son avenir est guidé par une 
nouvelle cosmo-politesse(2) : il donne 
autant qu’il reçoit, et veille à se montrer 
élégant vis-à-vis de ses semblables : 
les vivants.  

(1) Yuval Noah Harari, Sapiens
(2) Baptiste Morizot

LE REGARD DE

PRÉSERVER  
LA BIODIVERSITÉ  

ET PROTÉGER  
L’ABEILLE
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40 
filières iconiques  

Guerlain 

2  
ans d’audit 

2023 

définition d‘un plan  
d’actions prioritaires 

2026
certification UEBT

Les matières premières sont depuis toujours une source d’inspiration et d’innovation pour notre Maison. S’engager pour la 
protection de la biodiversité est dès lors une évidence pour la qualité et la pérennité de nos créations et de nos savoir-faire, 
et pour contribuer, à notre échelle, à la préservation de la beauté du monde. C’est pourquoi, localement, notre stratégie 
en matière de préservation de la biodiversité est de créer des filières durables partenariales, à l’instar de nos approvision-
nements en miel, rose, orchidée, bergamote, ylang... Ces matières premières uniques que nous considérons comme des 

prodiges de la Nature, et dont la préservation et la transmission sont inscrites dans notre Raison d’Être. 

L’UEBT a établi un référentiel de BioCommerce éthique en s’appuyant sur les principes de l'Ini-
tiative de BioCommerce de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED). Révisé régulièrement, ce référentiel sans compromis s’aligne sur les objectifs de  
la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et les objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies. Obtenir la certification UEBT oblige à respecter 7 principes incontournables : 

01   La conservation de la biodiversité.

02   L’utilisation durable de la biodiversité.

03    Le partage juste et équitable des avantages  
découlant de l’utilisation de la biodiversité.

04    La durabilité socioéconomique (gestion  
en matière de production, finance et marché).

05    La conformité avec les lois nationales  
et internationales.

06    Le respect des droits des acteurs intervenant  
dans les activités de BioCommerce.

07    La clarté sur les régimes fonciers et sur le droit  
d’exploitation et d’accès aux ressources naturelles. 

UNE PHILOSOPHIE PARTENARIALE  
AVANT TOUT
En France, en Europe ou aux confins du monde, nous nous asso-
cions à des organisations et des acteurs locaux pour mettre en 
place des programmes et des filières durables pour nos approvi-
sionnements essentiels. 

En Bretagne ou plus loin, comme en Asie, nous soutenons des 
approches culturales aux multiples vertus, écologiques et 
socio-économiques, autour des matières naturelles qui entrent 
dans la composition de nos produits. Nous nous attachons dans 
ce cadre à pérenniser nos partenaires que nous accompagnons le 
plus souvent sur une durée de 10 ans. 

Concrètement, cela peut prendre la forme d’un accompagnement 
financier, d’une aide technique et scientifique, voire d’un mécénat 
de compétences. C’est-à-dire, le partage ad hoc d’expertises pré-
sentes dans nos équipes volontaires. Pour un commerce équitable 
et durable, la panoplie des moyens mobilisés découle d’échanges 
humains et de rencontres « sur le terrain ».

CERTIFIER NOS FILIÈRES« SOURCING WITH 
RESPECT® » EN PARTENARIAT AVEC L’UEBT
Dans un souci de transparence et d’amélioration continue de ses 
pratiques, notre Maison a adhéré à l’Union for Ethical BioTrade 
(UEBT). Cette organisation non gouvernementale est reconnue 
internationalement pour sa norme qui définit les pratiques d’ap-
provisionnement éthique pour les ingrédients issus de la biodi-
versité. Dans le cadre de cette adhésion, nous fixons des objectifs 
et améliorons notre approvisionnement conformément aux stan-
dards UEBT, que ce soit du point de vue social, comme de celui du 
respect de la biodiversité. 

En réalisant une démarche d’audit pour devenir membre de l’UEBT, 
la Maison franchit une nouvelle étape. Chacune de ses 40 filières 
les plus emblématiques va être vérifiée. Des plans d’amélioration 
vont être déployés avec les fournisseurs, les producteurs, sur un 
modèle d’amélioration continue. La Maison Guerlain vise ainsi la 
certification de ses 40 filières les plus emblématiques selon le réfé-
rentiel UEBT d’ici à 2026. 

LA CERTIFICATION UEBT  
exige des pratiques  

qui respectent la biodiversité,  
réduisent la perte de biodiversité,  

et protègent les droits des travailleurs  
et des communautés. 

LES 7 PRINCIPES  
D’UNE NORME EXIGEANTE 

L’UEBT PRÉSENTE SES ACTIONS  
AMBITIEUSES À LA COP 15 
En 2020, l'UEBT avait partagé sa publication « The Big Shift(1) » 
qui faisait la synthèse des dix leçons apprises sur dix ans par des 
entreprises promouvant un impact positif pour la biodiversité et 
les personnes. En juin 2021, la soixantaine d’entreprises travail-
lant avec l'UEBT s’était mobilisée pour partager ses engagements 
communs dans le cadre du « Programme d'action pour la Nature 
et les hommes ». À l’occasion du sommet des Nations Unies sur 
la biodiversité - la COP15, l'UEBT et ses membres ont présenté, 
au cours d’une table ronde entre les dirigeants, les actions ambi-
tieuses des entreprises qu’ils accompagnent. Ils ont montré com-
ment, grâce à des solutions intelligentes basées sur l’écosystème 
naturel, ces engagements s’avéraient efficaces pour lutter contre 
le déclin de la biodiversité ou accompagner sa restauration. L'évé-
nement avait pour but d'inspirer, d'engager et de rallier les voix du 
secteur des entreprises dans la perspective du cadre mondial de la 
biodiversité pour l'après 2020.

LES 7 PRINCIPES D’UNE NORME EXIGEANTE 

(1) Le grand changement 
(2) Sourcé de façon responsable

 En 2021,  
sur les 18 filières  

déjà évaluées,  
4 ont atteint le niveau  

« Responsibly Sourced(2) »  
de l’UEBT
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Aucune substance synthétique n'est à ce jour encore capable de 
remplacer intégralement l’extrait naturel de bergamote, une note 
très présente dans les gammes parfumées de Guerlain, depuis 
l’origine de la Maison, par exemple dans le concentré de Shali-
mar qui contient 30 % d’essence de Bergamote. Celle qui appro-
visionne Guerlain, en latin « Citrus Bergamia », ne fructifie qu’en 
Calabre, disséminée sur une myriade de parcelles, essentiellement 
familiales. Quelques 7 000 personnes vivent de cette arboricul-
ture pratiquée dans des conditions favorables à la biodiversité ; 
elle génère une ressource économique vitale pour les récoltants et 
transformateurs locaux, comme la Maison Capua, partenaire de 
Guerlain depuis plusieurs générations, assurant ainsi une traçabili-
té sur des critères d’arboriculture durable et d’éthique respectueuse 
des droits de l’Homme et du travail, et ce, de la plantation à l’extrac-
tion de la matière odorante. 

Ici, la récolte, faite à la main, est confiée à des équipes dûment  
formées, notamment sur la sécurité (le port de gants est obliga-
toire en raison du fort pouvoir allergène de l’agrume). Elle s’étend 
de novembre à février et s’élevait, en 2019, à 22 000 T pour 1 300 ha  
cultivés. Il faut environ 200 kg de fruits pour obtenir 1 kg d’huile 
essentielle. Seule l’écorce contient les molécules odorantes inté-
ressantes pour les parfums. 

Pour s’assurer de pratiques vertueuses sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur, un accord sur 10 points clés lie Capua et Guerlain. 

Aux termes de celui-ci, toute parcelle cultivée selon le cahier des 
charges (préconisant notamment conversion au bio sans mettre en 
péril les récoltes, économie d’eau, décarbonation du matériel agri-
cole utilisé...) pour approvisionner Guerlain voit sa production ache-
tée à un prix bonifié. Objectif : rémunérer les efforts vertueux, de tout 
arboriculteur calabrais, livrant Capua, qui adhère volontairement 
aux mêmes critères d’exigence environnementale. 

En ligne avec cette ambition, l’extraction de la matière naturelle 
effectuée par Capua se perfectionne aussi, avec, par exemple, la 
recherche de solutions pour valoriser les co-produits issus de 
l’extraction d’huile essentielle de bergamote. Désormais, dans 
une optique d’économie circulaire, les pulpes et le jus orangé des 
fruits ainsi que les ultimes molécules odorantes encore présentes 
dans l’eau résiduelle de la distillation sont susceptibles de trouver 
preneur dans l’agro-alimentaire, comme auprès de limonadiers 
novateurs, recherchant une amertume singulière. Quant aux fûts 
utilisés pour acheminer de Calabre l’huile essentielle nécessaire 
à Guerlain, ils sont conçus pour être réutilisables et, en quelque 
sorte, « consignés ». 

Matière naturelle appartenant à notre « Guerlinade » originelle créée 
en 1921, l’Ylang pousse sur le Cananga Odorata, pouvant culminer 
jusqu’à 30 m du sol quand il n’est pas émondé à hauteur d’homme 
pour en faciliter la cueillette à la main. Il peut fournir jusqu’à 20 kg de 
fleurs par an, dès ses 5 ans et ce pendant 50 ans environ. 

Trop onéreux, les intrants chimiques sont délaissés par les Como-
riens. En outre, la région océano-indienne s’est engagée dans un 
projet régional exemplaire d’exploitation d’Ylang. Il promeut plus 
largement les Objectifs du Développement Durable. Guerlain 
s’y est investi aux côtés d’un transformateur grassois partenaire,  
Bernardi Group, inscrivant notamment la lutte contre la déforesta-
tion et pour l’émancipation des femmes au cœur de ce programme. 

L’Ylang délivre ses molécules odorantes après une distillation dite 
« douce » : ce qui signifie en réalité lente, et donc consommatrice 
d’énergie bois. Sa distillation, ancestrale aux Comores, en utilise 
beaucoup ce qui, ajouté au bois de chauffe nécessaire au quotidien 
des communautés, concourt à la déforestation. « 1 tonne de bois est 
nécessaire pour obtenir 3 kg d’huile essentielle, faisant disparaître 
8 % de la forêt chaque année » selon l’ONG Initiative Développe-
ment. Accélérant en outre le déstockage de carbone. 

Une Convention de partenariat a alors été signée en 2018 et offi-
cialisée en 2020 entre Guerlain et l’association 2Mains, dont l’objet 
social est d’améliorer la vie des insulaires et la santé de la biodi-
versité via des projets de développement économique durable, 
comme par exemple des pratiques de distillation raisonnée amé-
liorant l’efficacité énergétique des équipements locaux. C’est ainsi 
qu’est né un alambic innovant sur le site de distillation de la coo-
pérative de la CUMA Ylangndjema à Hajoho (Île d’Anjouan). 

Cet alambic dit hybride, cofinancé notamment par notre Maison et 
la Fondation Georges Sappa (Bernardi Group), a été mis au point 
et en service grâce à la formation de professionnels autochtones.  
Il peut produire la vapeur nécessaire à la distillation de l’Ylang,  
à partir de biomasse et non de bois. Cette biomasse devra prioritai-
rement être « verte » et locale, exempte de conflits d’usage, comme 
par exemple la biomasse résultant du nettoyage des champs alen-
tours, ou des fleurs épuisées issues du processus de distillation 
d’Ylang lui-même... Ambition : économiser au moins 90 % du bois 
traditionnellement brûlé pour extraire l’huile essentielle des fleurs 
d’Ylang. Si d’autres gisements de biomasse devaient être utilisés, 
ils devront suivre les engagements s’appliquant à la biomasse  
locale privilégiée par la Convention, et être 100 % traçables. 

Notons que l’exploitation de l’Ylang sous-tend environ 10 à 15 % 
des emplois comoriens et qu’elle est vecteur d’émancipation éco-
nomique pour les populations féminines locales. 

La part la plus riche en molécules odorantes est réservée à la 
Haute Parfumerie, le reste va intéresser un large spectre d’usages, 
en cosmétique et en aromathérapie, augmentant l’éco-efficience 
de la transformation de l’Ylang comorien, source d’approvisionne-
ment privilégié par Guerlain. 

BERGAMOTE DE CALABRE 
Italie

YLANG DES COMORES
Archipel de l’océan Indien 

UN ALAMBIC POUR ÉCONOMISER  
90 % DE BOIS ET LUTTER CONTRE  
LA DÉFORESTATION 

100 % DE LA BERGAMOTE  
POUR LES PARFUMS DE GUERLAIN  
EST DE « L’OR VERT CALABRAIS » 
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Avec plus de 30 000 espèces, l’orchidée possède un capital biolo-
gique inestimable. Reine des fleurs-lianes, elle est capable de vivre 100 
ans et plus dans les milieux les plus hostiles. À TianZi, au sud-ouest 
de la Chine, s’épanouit le royaume d’une variété d’orchidée gorgée 
d’un anti-âge exceptionnel, dont le destin est intrinsèquement lié à 
celui de son écosystème forestier originel, tropical, propre au Yunnan.
Pour explorer les secrets de la résilience de l’orchidée, matière 
première d’exception de sa ligne de soins Orchidée Impériale,  
Guerlain a développé une plateforme de recherche unique au monde,  
l’Orchidarium. Celle-ci est composé de 3 pôles : un Laboratoire de 
Recherche fondamentale qui explore les bénéfices anti-âges des 
orchidées, un jardin expérimental, tous deux à Genève en Suisse, et 
la Réserve Exploratoire de TianZi.
Guerlain renouvelle son engagement auprès de la réserve naturelle 
de TianZi en Chine pour 10 années supplémentaires, protégeant 
ainsi les orchidées présentes au cœur de la collection Orchidée Im-

périale. Ce mécénat environnemental a permis de restaurer l'habitat 
naturel des orchidées originaires de la région grâce à un ambitieux 
programme de reforestation. Depuis 2011, 30 hectares de forêt ont 
déjà été réhabilités avec plus de 3 000 arbres et près de 20 000 
orchidées dans toute la réserve. D'ici 2031, Guerlain et TianZi dou-
bleront cette surface pour atteindre 60 hectares où des pratiques 
d'agriculture régénératrice seront déployées. Grâce à ce parrainage, 
Guerlain contribue également au développement de l'économie lo-
cale, notamment en termes d'emploi.

En assurant aux employés de TianZi un salaire minimum supérieur 
d’au moins 10 % au salaire minimum moyen dans la région, la  
Maison participe à l’amélioration des conditions de vie. Elle promeut 
une relation de travail à long terme et forme les employés aux prin-
cipes et technologie de l’agriculture régénératrice soutenant ainsi la 
transmission d’un héritage culturel.

Parmi les trois filières de roses approvisionnant Guerlain, la Rosa 
Damascena bulgare est cultivée en plein champ, dans la vallée de 
Kazanlak. Surnommée « l’Or liquide » de ce pays des Balkans, elle 
en est d’ailleurs l’emblème en rappel de cette source de prospérité 
nationale. Guerlain, aux côtés de Jean Niel (la plus ancienne entre-
prise familiale aromatique française), est depuis 16 années partie 
prenante de cette dynamique retrouvée. 

Le sol et le climat particuliers de ce terroir donnent des quali-
tés uniques à la Rose dite de Damas, « cette Rose dont Jacques 
Guerlain était follement épris », rappelle Thierry Wasser, le Maître  
Parfumeur de notre Maison. Mais face aux enjeux environnementaux 
(planétaires) & sociaux (propres à la région), la vallée de la Rose 
bulgare est en train de s’organiser avec l’aide des acteurs qui y sont 
investis, dont Guerlain. 

La conversion massive à l’agriculture biologique est en cours. Afin 
de diminuer l’utilisation d’intrants, des tests sont par exemple menés 
avec la « pratique de l’herbage » entre les lignes de rosiers, avec 
l’usage de nouvelles technologies pour piloter les cultures ou avec 
le goutte-à-goutte pour irriguer, permettant de réduire l’utilisation de 
l’eau et donc le stress hydrique endémique à la région. Ces mesures 
sont d’ailleurs en ligne avec les plans du ministère de l’Agriculture 
bulgare et bénéficient d’aides européennes.

« Une partie de mon travail consiste à entrer dans cette mécanique 
complexe pour en saisir les tenants et les aboutissants et ainsi, être 
capable d’argumenter en toute connaissance de cause des réalités 
des cultivateurs et au-delà, des différentes parties prenantes avec 
lesquelles nous nous lions pour des parfums réussis », relate Thierry 
Wasser, qui a su prendre la mesure des enjeux durables portés par 
Guerlain, et les inclure avec exigence dans son métier, lui donnant 
ainsi une dimension propre à la Maison. 

À peine récoltées, les fleurs sont apportées aux distilleries, où on les 
fait bouillir. La vapeur est alors condensée, puis distillée de nouveau 
pour obtenir l’huile essentielle. 100 % de l’huile essentielle de Rosa 
Damascena approvisionnant Guerlain provient de la rose bulgare. 
Ce pays produit une IGP, label de qualité européen, « Huile de rose 
bulgare » depuis 2015. 

LA ROSE DAMASCENA  
Bulgarie

RÉUNIR LES CONDITIONS  
POUR QUE « L’OR LIQUIDE »  
DE BULGARIE LE RESTE

(1) Agriculture dans la jungle

En février, Guerlain était partenaire de 
l’exposition « Orchids Show », un spectacle 

annuel qui a lieu au  New York Botanical 
Garden (NYBG). À travers les créations 

du designer floral Jeff Leatham, le visiteur 
est transporté dans un kaléidoscope de 

couleurs. La soirée inaugurale a permis de 
collecter des fonds pour le NYBG.  

Et pour chaque centaine de billets vendus, 
Guerlain s’est engagée à planter 2 000 

orchidées dans leur habitat naturel au sein 
de la réserve locale de TianZi.

GUERLAIN TISSE DES LIENS  
AVEC LE NEW YORK  
BOTANICAL GARDEN

D’ICI 2031, UN TOTAL  
DE 60 HECTARES  

AURONT ÉTÉ RÉHABILITÉS  
EN AGRICULTURE  
RÉGÉNÉRATRICE

L'ORCHIDÉE DE CHINE,  
UN MÉCÉNAT ENVIRONNEMENTAL  

DE PLUS DE 10 ANS
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Cécile Lochard 
Directrice du Développement Durable GuerlainYann Arthus-Bertrand

Mission fondatrice de la Vallée de la Millière, la renaturalisation s’inspire du « rewild » dont la vocation est de res-
taurer les écosystèmes naturels. Il s’agit de proscrire toute intervention humaine sur un écosystème dégradé, voire 
disparu, afin de permettre sa recolonisation spontanée par les espèces vivantes – animales et végétales. Encou-
rageant la renaissance d’écosystèmes autonomes et résilients, le « rewild » consiste à redonner à la Nature la place 

qu’elle n’aurait jamais dû perdre.  

Clé de voûte de l’engagement de Guerlain, la préservation de la 
Nature est au cœur du projet de la Vallée de la Millière, un havre de 
biodiversité créé par Yann Arthus-Bertrand. En devenant mécène de 
cette initiative conjuguant écologie et pédagogie, la Maison soutient 
la restauration des écosystèmes et poursuit sa mission de sensibili-
sation du grand public aux enjeux du Développement Durable.

La Maison Guerlain est heureuse d’annoncer son engagement 
en tant que Mécène aux côtés de l’Association de la Vallée de la 
Millière. Présidée par Yann Arthus-Bertrand, celle-ci coordonne les 
différents objectifs d’un site de 30 hectares situé dans les Yvelines 
(78), en bordure de la forêt de Rambouillet. Depuis son rachat en 
2020 par le photographe, réalisateur et militant écologiste, ami de 
longue date de la Maison, ce lieu classé « zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique  » poursuit sa transformation 
en havre de biodiversité. Plus de 350 espèces animales et végé-
tales y ont déjà été recensées.

Entièrement pensée autour d’un projet de renaturalisation et de 
protection des espèces sauvages, la Vallée de la Millière est vouée 
à devenir un terrain privilégié d’étude, d’observation et d’expéri-
mentation pour les chercheurs travaillant sur la réduction de l’im-
pact humain sur les écosystèmes, notamment grâce à ses parte-
nariats avec l’Université Paris-Saclay et le Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse. 

Sur une parcelle de 1,4 hectare, attenante à la Réserve naturelle, 
verra également le jour un jardin pédagogique bâti sur les prin-
cipes de l’agroforesterie et de la permaculture  : le Jardin des  
Partages. Ce jardin, dont la mise en place sera activement soute-
nue par Guerlain vise à réconcilier une production abondante et 
diversifiée avec une biodiversité luxuriante et omniprésente, et ainsi 
à expérimenter, avec le support de notre Maître Parfumeur Thierry  
Wasser, des techniques d’agriculture régénératrice respec-
tueuses du vivant. Ces pratiques d’agriculture régénératrice pour-
ront ensuite être partagées avec nos producteurs de matières pre-
mières afin d’étudier leur mise en œuvre à plus grande échelle et 
contribuer ainsi aux objectifs LIFE 360 du groupe LVMH. 

Guidée par des valeurs de partage et de transmission chères à 
Guerlain, la Vallée de la Millière a pour vocation d’être un lieu ouvert 
et bénéfique à tous. Elle proposera ainsi au grand public, qui sera 
accueilli par petits groupes dès 2023, sensibilisation et formation 
aux enjeux de protection de la biodiversité ainsi qu’aux enjeux éco-
logiques liés au monde agricole. 

Conçu comme un projet pilote, ce lieu d’échange entre les hommes 
et la biodiversité est porteur d’un espoir fort  : inspirer, encourager 
et aider la mise en place d’autres projets de renaturalisation sur le 
territoire français.  

  Alors que notre engagement Au Nom de la Beauté fête 
ses 15 ans cette année, notre soutien à l’Association de la Val-
lée de la Millière offre une résonnance particulière avec les 
actions de Guerlain en faveur du Développement Durable et 
notamment la préservation de la biodiversité au travers des 
pratiques d’agriculture régénératrice. 
Ce projet conçu autour de la préservation de la biodiver-
sité, résolument tourné vers l’avenir et la transmission aux 
générations futures, incarne les valeurs qui nous inspirent et 
véhicule un puissant message d’espoir. En tant que mécène, 
nous voulons l’aider à trouver le plus grand possible écho. 

  J’ai réussi à accomplir un rêve : acquérir un domaine 
extraordinaire de 30 hectares que je connais depuis que 
je suis tout petit. L’idée est de rendre la liberté à la Nature, 
ne plus avoir aucune intervention humaine et étudier la 
manière dont la Nature reprend ses droits. 
Il y a un côté utopique là-dedans mais également 
passionnant. Les insectes, les renards, les blaireaux, 
les gros animaux vont pouvoir se réapproprier leur 
propre habitat. Qu’est-ce que j’aimerais me promener 
en forêt et que les animaux n’aient pas peur de moi. 
Qu’ils retrouvent cette confiance naturelle qu’ils ont 
perdu en l’Homme. 

« REWILD(1) » : AIDER LA NATURE  
À REPRENDRE SES DROITS

Les amitiés durables se fondent sur des valeurs communes. Des 
idéaux partagés. Une même façon de voir le monde et de le rêver. Il 
en va ainsi de la relation particulière qui unit Yann Arthus-Bertrand, 
photographe, réalisateur et écologiste mondialement reconnu, à 
la Maison Guerlain qui place, depuis 15 ans la conservation de la 
Nature au cœur de ses actions. Une union vertueuse, à laquelle un 
heureux hasard n’est peut-être pas étranger : dans la commune 
des Mesnuls, où se situe la Vallée de la Millière, la famille Guerlain 
et celle de Yann Arthus-Bertand ont longtemps été voisines…
Depuis 2020 : partenaire de la Fondation GoodPlanet créée par 
Yann Arthus-Bertrand, Guerlain contribue à sa mission de sensi-
bilisation des jeunes générations aux enjeux de la protection des 
abeilles et à leur rôle essentiel de pollinisateurs. 
Depuis 2021  : Yann Arthus-Bertrand, Président d’honneur du 
«  Sustainable Board  » de Guerlain, accompagne quant à lui le 
déploiement des actions de la Maison et contribue activement à 
mettre en œuvre sa vision pionnière : la rencontre vertueuse du luxe 
et du Développement Durable.
En 2022, Guerlain dévoile une nouvelle campagne Aqua Allegoria 
réalisée par Yann Arthus-Bertrand. L’auteur de l’inoubliable ouvrage 
La Terre vue du ciel signe un voyage autour du monde sur les ailes 
de l’Abeille emblématique de la Maison. Conjuguant une esthétique 
grandiose à une empreinte carbone réduite – une prouesse – ces 
images spectaculaires de tous les jardins de la Terre résonnent 
comme un manifeste de l’engagement de Guerlain Au Nom de la 
Beauté : celui d’élever la Nature en Art et en transmettre ses pro-
diges aux générations futures, avec l’Abeille pour sentinelle. 

« Jardin » est un mot cher à la Maison Guerlain.

S’ils inspirent aujourd’hui la collection des Aqua Allegoria, les jar-
dins ont toujours occupé une place à part dans l’imaginaire de la 
Maison et le cœur de ses parfumeurs. Dès le milieu du 19e siècle, 
Pierre-François-Pascal Guerlain accorde un soin tout particulier 
aux jardins qui entourent les premières usines de la Maison, à la 
Barrière de l’Etoile (près de l’Arc de Triomphe) et à Colombes. À 
l’ombre de somptueux arbres fruitiers et d’ornementation s’épa-
nouit une impressionnante diversité de fleurs, et notamment 
de roses dont le fondateur de Guerlain fait planter quelque 85 
espèces différentes. Amoureux de la Nature et passionné de bota-
nique, celui-ci fait même imprimer un catalogue descriptif des 500 
variétés végétales recensées dans les jardins de Guerlain – une 
initiative qu’imiteront Aimé et Gabriel Guerlain en 1890. 

En accompagnant aujourd’hui le projet de la Vallée de la Millière et 
tout particulièrement la mise en place de son Jardin des Partages, 
Guerlain écrit une nouvelle page de son engagement Au Nom 
de la Beauté et resserre les liens de longue date qui l’unissent à 
Yann Arthus-Bertrand. Car la Vallée de la Millière, aujourd’hui pro-
priété du militant écologiste, a longtemps appartenu à la famille 
Guerlain. Acquise par Gabriel Guerlain en 1867, elle est devenue 
un véritable fief pour plusieurs générations. C’est dans le jardin de 
cette demeure que Jacques Guerlain récolta les fruits et légumes 
qu’il offrit à ses ouvriers pendant la guerre. Un jardin des partages, 
avant l’heure... Renouant avec ce terroir chargé de sens sous l’im-
pulsion de Yann Arthus-Bertrand, Guerlain fait une nouvelle fois 
rimer jardin avec destin. Lieu de rencontres et d’échanges fertiles 
entre la Nature et les hommes, territoire d’inspiration privilégié pour 
ses créations, le Jardin des Partages de la Vallée de la Millière 
offre à la Maison un lieu où faire converger son histoire d’hier et ses 
engagements pour demain.

GUERLAIN & YANN ARTHUS-BERTRAND :  
L’ENGAGEMENT, RÉCIPROQUEMENT

LES JARDINS, AU RENDEZ-VOUS  
DE L’HISTOIRE DE GUERLAIN

BIODIVERSITÉ 
Nous vivons actuellement la 6e  

extinction de masse des espèces.  
La dernière est celle qui a vu s’éteindre les 

dinosaures.

LA MILLIÈRE
Site de 30 ha

Un jardin des Partages de 1,4 hectare 
250 espèces végétales et animales  

déjà recensées 

© Rudy Bueno

(1) Ré-ensauvagement
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(1) Rapport d’Évaluation sur les Pollinisateurs, la Pollinisation et la Production Alimentaire de l’IPBES (2) Source Observatoire Français d’Apidologie

La préservation de l’Abeille est au cœur de l’engagement durable de la Maison depuis plus de 10 ans. 

Une urgence à agir qui fait écho aux réalités de la gardienne de la biodiversité. 

Près de 75 % des plantes cultivées et 90 % des plantes sauvages à fleurs dépendent des pollinisateurs, dont principalement les abeilles(1). 
Ce pacte, signé avec les fleurs il y a plusieurs millions d’années, est garant de tout un équilibre naturel. Un équilibre en danger, avec notam-

ment un taux de mortalité chez les abeilles à miel atteignant aujourd’hui 30 %(2). 

« GUERLAIN FOR BEES CONSERVATION PROGRAM » :  
UN RÉSEAU D’ALLIÉS MOBILISÉS POUR LA CAUSE DES ABEILLES

Pour incarner et faire rayonner notre engagement à travers le monde, nous avons créé le « Guerlain for Bees Conservation Program » :  
un réseau d’alliés mobilisés pour la cause des abeilles qui réunit 10 partenariats et initiatives dédiés à l’Abeille.

Depuis 2011 : un mécénat de Développe-
ment Durable avec l’Association du Conser-
vatoire de l’Abeille Noire Bretonne de l’Île 
d’Ouessant (ACANB) reposant sur 2  piliers : 
un soutien financier et un soutien dans ses 
actions de recherche et de communication. 

Depuis 2015 : un partenariat avec l’Observa-
toire Français d’Apidologie (OFA), créé par 
Thierry Dufresne, que Guerlain accompagne 
pour développer le cheptel de ruches en 
Europe et promouvoir le métier si rare et pré-
cieux d’apiculteur. 

En 2018 : création de la « Bee School », en 
collaboration avec l’OFA : un programme de 
sensibilisation des enfants des écoles pri-
maires porté par les collaborateurs de la 
Maison Guerlain, afin de permettre aux plus 
jeunes de découvrir le rôle de l’Abeille et de 
les sensibiliser à leur protection. Après une 
phase pilote de 2 ans en France, la « Bee 
School » est lancée internationalement en 
2021 et s’orchestrera de mai à octobre. 

En 2020 : lancement de « Women for Bees » 
en partenariat avec l’UNESCO. Ce pro-
gramme d’entrepreneuriat apicole au fémi-
nin est destiné à former de nouvelles apicul-
trices, créer de nouvelles exploitations 
apicoles dans le monde au sein de réserves 
de biosphère de l’UNESCO, et à mesurer les 
bénéfices de la pollinisation. En 2025, ce 
partenariat aura permis la formation de 50 
apicultrices, la création de 2 500 ruches, soit 
le repeuplement de 125 millions d'abeilles. 
Marraine de la première promotion en 2021, 
Angelina Jolie a continué cette année de 
soutenir les « Women for Bees » notamment 
lors de la session au Cambodge.

En 2020 : un mécénat avec la Fondation 
GoodPlanet créée par le photographe-réali-
sateur et écologiste mondialement reconnu 
Yann Arthus-Bertrand. Ce partenariat a pour 
vocation de sensibiliser les jeunes généra-
tions aux enjeux de la protection des abeilles 
via l’installation et l’animation d’un espace 
artistique et pédagogique consacré à la 
découverte du monde apicole. 

En 2020 : un soutien à la Fondation ELYX, 
co-créée par l’artiste Yacine Aït Kaci, sous 
l’égide de la Fondation FACE, qui œuvre à la 
promotion des valeurs et textes onusiens, 
dont l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs du 
Développement Durable. Le personnage 
ELYX, dessiné par Yacine, est l’Ambassadeur 
numérique des Nations Unies. Il a aussi ima-
giné, BEEZ, l’emblème de la « Bee School ». 

En 2021 : un mécénat de 3 ans avec le 
Comité français de l'Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) 
afin d’aboutir à la Liste rouge des espèces 
menacées d’abeilles sauvages en France. 
Identifier les menaces qui pèsent sur elles et 
mesurer les taux de déclin permettra d’in-
former le grand public et d’alerter les pou-
voirs publics afin de déclencher des actions 
concrètes en faveur de leur protection. Créé 
en 1948, l’UICN s’est donné pour mission de 
contribuer à la conservation de la biodiversité 
et à une utilisation durable et équitable des 
ressources naturelles. 

En 2021 : un mécénat de 3 ans avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle pour 
soutenir leur programme « Spipoll ». Ce 
projet participatif invite tout promeneur à 

prendre des clichés d’insectes pollinisateurs 
puis à les poster sur une application utilisant 
l’intelligence artificielle. Par son soutien 
financier, Guerlain permet aujourd’hui d’ac-
célérer la performance et la portée de l’appli-
cation, précieuse base de données pour la 
communauté scientifique et outil de sensibi-
lisation à la biodiversité pour le grand public. 

En 2021 : un partenariat avec le Shan Shui 
Conservation Center. L’ONG chinoise 
œuvre à la préservation des espèces et des 
écosystèmes pour favoriser l’harmonie 
entre l’homme et la Nature. Son attention 
se focalise sur la faune menacée en Chine, 
parmi lesquelles les abeilles à miel. Paral-
lèlement, Guerlain partage avec Shan Shui 
son programme de la « Bee School », en 
collaboration avec le département de 
l’Éducation nationale chinoise. Ce parte-
nariat était déjà porté localement depuis 
un an par la filiale chinoise de la Maison. 

En 2022 : un partenariat avec CONAPI  
Italie, l’une des plus grandes coopératives 
d’apiculteurs italiens et premier producteur 
de miel biologique dans le pays, pour mettre 
en place un nouveau projet local avec un 
double objectif : la sensibilisation aux 
menaces qui pèsent sur les abeilles et plus 
généralement sur le climat. À travers le pro-
gramme « Bee School » et grâce aux 
connaissances de CONAPI, plus de 1 000 
enfants ont ainsi été formés à Milan, Rome 
et Bologne. De plus, inspiré par le pro-
gramme « Women for Bees », le partenariat 
promeut l’entrepreneuriat féminin ; 11 
femmes ont déjà pu bénéficier d’une forma-
tion au métier d’apicultrice en Italie.

PROMOUVOIR  
& PÉRENNISER LE MÉTIER  

D’APICULTEUR

  Grâce au programme « Women for Bees », le rôle des 
apicultrices du monde entier va pour la première fois être 
reconnu. Il part du constat que le savoir-faire local dans 
le domaine de l’apiculture se perd dans un grand nombre 
de territoires. La pollinisation est essentielle à la vie sur 
Terre, et l’apiculture joue un rôle vital dans notre besoin 
de protéger la biodiversité. Nous souhaitons étendre 
ce réseau d’apicultrices issues de ces 25 réserves de 
biosphère à un nombre plus conséquent de réserves de  
biosphères réparties dans 129 pays. Des apicultrices 
vivent dans les réserves de biosphère de pays en dé-
veloppement. Elles n’ont pas accès à la science et aux 
avancées technologiques nécessaires à la gestion des 
abeilles. Avoir accès à la science, à la technologie et à 
ce savoir leur permettront de s’élever dans la société. 

Shamila Nair-Bedouelle 
Sous-Directrice Générale pour les sciences 

exactes et naturelles à l’UNESCO

DRESSER LA LISTE ROUGE  
DES DES ABEILLES SAUVAGES 
 EN PARTENARIAT AVEC L’UICN

L’UICN est une organisation internationale chargée d’éta-
blir des états de santé sur l’ensemble de la biodiversité, 
notamment en éditant des Listes rouges, pour chaque 
espèce (des grandes espèces emblématiques comme 
le panda géant aux autres espèces plus méconnues, 
comme des plantes, des champignons, des insectes). 
C’est aujourd’hui l’outil de référence scientifique le plus 
fiable pour connaître le niveau des menaces pesant sur 
la biodiversité et pour permettre de sensibiliser et d’enga-
ger les différents publics, et de mettre en place les actions  
spécifiques et prioritaires. 

  Notre partenariat avec Guerlain va durer 3 ans et va 
nous permettre d’aboutir à la Liste rouge des abeilles sau-
vages de France. Nous allons réunir des scientifiques, des 
naturalistes, des associations de terrain, dans le but de 
cartographier précisément l’espace de vie de toutes les 
espèces d’abeilles, d’identifier les menaces, de mesurer 
les taux de déclin. C’est un outil scientifique qui nous per-
met d’alerter le grand public sur l’urgence de la situation 
et qui est destiné aux politiques publiques, pour déclen-
cher des actions en faveur des abeilles. Une fois que nous 
aurons ces résultats, la Maison Guerlain va être un appui 
précieux et un relai formidable auprès de ses partenaires 
et du grand public. 

Florian Kirchner 
Chargé de programme espèces  

au Comité français de l’UICN
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COLLECTER 1 MILLION D’EUROS 
EN FAVEUR DE LA CAUSE DES ABEILLES
Après une première édition couronnée de succès en 2021 qui a donné 
lieu à 3 nouveaux partenariats, Guerlain accélère plus que jamais son 
engagement en faveur de l’Abeille, symbole de la Maison et source infi-
nie d’inspiration. 

Pour la seconde année consécutive, du 20 mai au 22 mai, à l’occasion 
du « World Bee Day », Guerlain a organisé une opération internationale 
visant à lever jusqu’à 1 million d’euros au profit du « Guerlain for Bees 
Conservation Program », mais également à mobiliser ses communautés 
et plus largement le grand public. 

Un dispositif mondial et inédit. Concrètement, la Maison a reversé 20 % 
de ses ventes mondiales(1) (y compris l’édition limitée de l’Huile-en-Eau  
Abeille Royale dont l’habillage a été revu pour l’occasion par l'artiste 
Tomáš  Libertíny) et 20 € pour chaque repost du visuel, également imaginé  
par Tomáš Libertíny, accompagné des hashtags #GuerlainforBees et 
#WorldBeeDay.
(1) En Boutique, chez une sélection de partenaires et sur Guerlain.com,  
toutes gammes confondues

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DES ABEILLES VIT CHAQUE 
JOUR À TRAVERS NOS DIFFÉRENTES INITIATIVES ET PARTENARIATS. 

MAIS UN JOUR EN PARTICULIER NOUS DONNE L’OPPORTUNITÉ DE METTRE EN  
LUMIÈRE ET SENSIBILISER AVEC FORCE ET ENVERGURE NOS PUBLICS SUR LES  
DANGERS ENCOURUS PAR LES ABEILLES : LE « WORLD BEE DAY ». DANS  NOTRE 
DYNAMIQUE D’ACCÉLÉRATION SUR L’ENSEMBLE DE NOS ENGAGEMENTS, NOUS 
AVIONS DONNÉ UNE AMPLEUR TOUTE PARTICULIÈRE À CET ÉVÉNEMENT EN 2021  

ET AVONS SOUHAITÉ RECONDUIRE L’OPÉRATION EN 2022. 

20 MAI : LA JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES
Cette date, désignée par les Nations Unies, coïncide avec 
l'anniversaire d'Anton Janša, qui, au 18e siècle, fut le pionnier 
des techniques apicoles modernes dans sa Slovénie natale 
et rendit hommage à l'Abeille pour sa capacité à travailler 
dur tout en n'ayant besoin que de peu d’attention.

22 MAI : LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVER-
SITÉ BIOLOGIQUE
Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette 
date a été choisie en l’honneur de la date d’adoption du texte 
de la Convention sur la diversité biologique. Cette convention, 
entrée en vigueur en 1993, a pour objectifs la conservation de la 
diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments consti-
tutifs et de ses ressources génétiques, ainsi que le partage juste 
et équitable des avantages qui en découlent. 

Tomáš Libertíny invite depuis plus de 15 ans les abeilles dans son 
œuvre artistique, notamment au travers de sculptures co-construites 
par des abeilles à miel. Une rencontre qui s’inscrit dans la continuité 
de l’histoire de la Maison, entre protection de l’environnement et quête 
artistique. Tomáš a ainsi paré de ses fleurs le logo cœur Abeille de 
Guerlain et l’Huile-en-Eau Abeille Royale. 

En collaboration avec l’artiste, la Maison a également proposé une 
création inédite : l’emblématique Flacon aux Abeilles est entrainé 
dans un univers poétique et hors-du-temps. Une œuvre d’art entière-
ment réalisée par des abeilles.

UNE OPÉRATION ENCADRÉE PAR 
2 JOURS HAUTEMENT SYMBOLIQUES

LA MAISON GUERLAIN S’ASSOCIE  
À L’ARTISTE TOMÁŠ LIBERTÍNY

35 %  
de notre alimentation dépend directement  

ou indirectement  de l’actions des insectes pollinisateurs(1).

75 %  
des plantes cultivées et

90 %  
des plantes sauvages à fleurs dépendent  

des insectes pollinisateurs, dont principalement les abeilles(2). 

30 %  
de taux de mortalité chez les abeilles à miel(3). 

Les abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs : ce pacte, signé avec les fleurs il y a plusieurs millions d’années, 
est garant de tout un équilibre naturel. Un équilibre en danger, avec notamment un taux de mortalité chez les abeilles à 

miel atteignant aujourd’hui 30 %(3). 

Il existe 2 types d’abeilles, toutes garantes de la pollinisation : l'abeille sauvage et l'abeille domestique plus commu-
nément appelée abeille à miel. La plus connue est apis mellifera : l’Abeille à miel originaire d’Europe. Apis mellifera peut 
butiner 15 fleurs par minute et polliniser près de 170 000 espèces différentes(3). Plus de 20 000 espèces d’abeilles sont 

connues dans le monde, dont 90 % sont sauvages(2).

LA CAUSE DE L’ABEILLE  

(1) Abeilles, gardiennes de notre Avenir (Paul Fret) 
(2) Rapport d’Évaluation sur les Pollinisateurs, la Pollinisation et la Production Alimentaire de l’IPBES 
(3) Source : Observatoire Français d’Apidologie 
 
 



Surfaces de jachères mellifères et de luzerne à proximité 
de notre site de production de Chartres
® RBA
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2 0 1 5  Installation de ruches et semis de jachères mellifères (Chartres et Orphin)

2 0 1 6   Pratique de l’éco-pâturage avec des moutons d’Ouessant permettant un entretien  
n’utilisant aucun engin thermique ou produit phytosanitaire (Chartres et Orphin)

2 0 1 8   Création d’une mare par les collaborateurs du site afin de favoriser la biodiversité  
et de contribuer à la trame bleue (Chartres)

2 0 1 9  Installation de ruches hexagonales innovantes (Orphin) 

2 0 2 1   Installation de nichoirs à mésanges et d'abris à chauves-souris, alliés dans la lutte contre 
les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (Orphin)

2 0 2 2   Diagnostic biodiversité réalisé avec l’outil Biodiversity Action Plan (BAP) de l’UEBT  
permettant de suivre les actions et indicateurs de biodiversité sur le site (Chartres et Orphin)

  Installation d’hôtels(1) à abeilles sauvages (Chartres et Orphin)  conçus par l’OPIE 
(Office pour les insectes et leur environnement) et l’ONF (Office national des forêts) 

  Mise en place de CPSE (Contrat pour Prestation de Service Environnemental) avec 
Epiterre pour des surfaces de jachères mellifères et de luzerne à proximité de notre  
site de production de Chartres afin d’augmenter le bol alimentaire des pollinisateurs  
et de favoriser un couvert végétal favorable à la biodiversité

  Actions de sensibilisation à la biodiversité auprès de nos collaborateurs (Chartres  et Orphin)

  Guerlain adhère au programme «  Entreprise engagée pour la Nature  »  qui a pour  
ambition d'engager les entreprises en faveur de la biodiversité en faisant émerger, recon-
naître et valoriser leurs plans d'actions

(1) Équipement de plein air qui condense les micro-habitats nécessaires à la vie d’un grand nombre d’abeilles sauvages 
(essentiellement pour abriter leurs pontes ou hiverner). Il est divisé ainsi en 8 compartiments représentant une série de mi-
cro-habitats. Il est susceptible d’être utilisé par la quasi-totalité des 864 espèces d’abeilles sauvages présentes sur le terri-
toire métropolitain français



41

L’ŒIL DES MALDIVES, 
ATOLL DE MALÉ NORD 
(OCÉAN INDIEN)
Menacé de disparition par 
la montée des eaux (80 % 
du territoire n’excède pas  
1 mètre d’altitude), cet archipel 
pourrait disparaître d’ici la fin 
du siècle. Pour y faire face, 
une île artificielle a été érigée 
avec une ville intelligente & 
écologique (Hulhumalé, ville 
de l’espoir). Une autre voie 
prône un ajustement plus 
naturel, comme préserver les 
coraux qui jouent un rôle de 
protection naturelle : selon le 
GIEC, 70 à 90 % d’entre eux 
disparaîtraient en cas de ré-
chauffement de 1,5 °C. 
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LE REGARD DE
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APPRENDRE  
DU VIVANT

Siècle après siècle et invention après 
invention, Homo Sapiens a cherché à 
s’extraire des lois qui régissent la Nature. 
Mais à trop vouloir « dompter » son envi-
ronnement pour le mettre à son service, 
il a parfois oublié que la Nature est son 
meilleur réservoir d’innovation. Qu’est-
ce que le monde du Vivant, sinon un 
formidable laboratoire de Recherche & 
Développement, assis sur 3,8 milliards 
d'années d’expérience ? 

Au 21e siècle, le défi n’est plus de jouer 
contre les lois de la Nature mais avec 
elles. Dans tous les milieux, et dans tous 
les secteurs, le biomimétisme - l’ingé-
nierie inspirée du vivant - donne le la de 
l’innovation. Comment protéger le corps 
humain des rayons du soleil sans polluer 
les mers ? Grâce à la molécule de lignine 
présente naturellement dans les arbres. 
Comment nager plus vite ? Grâce à des 
combinaisons en denticules inspirées de 
la peau des squales. 

En s’inspirant du vivant et en l’imitant, 
Homo Sapiens adopte ses préceptes. Il 
s’intéresse à l’ensemble du cycle de vie 
des produits qu’il utilise ; il adopte des 
modes de productions frugaux en fai-
sant plus avec moins ; il limite le gaspil-
lage en ne créant que ce dont il a besoin ; 
il cherche ses ressources dans un cercle 
de proximité. Mieux : il crée des sym-
bioses (relations gagnant-gagnant) en 
faisant des surplus des uns les réserves 
des autres, et s’assure ainsi un équilibre 
solide sur le long terme.

Cette approche holistique ne bride pas 
sa créativité, au contraire : elle contraint 
celle-ci dans un cadre qui la rend d’au-
tant plus cohérente et efficace. En arrê-
tant d’innover pour innover, et en com-
mençant à innover pour progresser, 
Homo Sapiens quitte sa trajectoire d’es-
sor en flèche montante pour s’inscrire 
dans une dynamique circulaire durable 
perpétuelle. Et si l’innovation c’était plu-
tôt d’apprendre à faire toujours mieux 
avec toujours moins ?

CRÉER DES FORMULES PLUS NATURELLES ET PLUS SOUTENABLES, SANS INGRÉDIENT CONTROVERSÉ  
ET SANS COMPROMIS SUR LA SENSORIALITÉ ET LEUR EFFICACITÉ. 

IMAGINER DES PACKAGINGS PLUS DURABLES, PLUS DÉSIRABLES, 
ET PLUS RESPECTUEUX DE NOTRE PLANÈTE.

PARTAGER LES COULISSES DES CYCLES DE VIE DE NOS CRÉATIONS VIA LA PLATEFORME  
DE TRANSPARENCE ET DE TRAÇABILITÉ « BEE RESPECT ».

100 % 
des innovations de nos produits 
présenteront un profil environne-

mental amélioré par rapport à leur 
version antérieure d’ici fin 2025

100 % 
des nouveaux pots 
ou flacons en verre 

intégreront une part  de 
recyclé d’ici fin 2023

100 % 
de nos créations(1) seront 

tracées sur « Bee Respect »  
d’ici fin 2022

100 % 
de nos nouvelles formules de 

soin(2) contiennent un minimum 
de 90 % d’ingrédients d’origine 

naturelle depuis 2021

Depuis de nombreuses années, Guerlain s’engage dans une dé-
marche d’éco-conception pour innover durablement. Cette démarche 
est à considérer de la fabrication à la mise sur le marché du produit 
en passant par son approvisionnement et son transport. Depuis 2018, 
une gouvernance interne, portée par nos comités Éco-Formulation et 
Éco-Design, décide de la feuille de route stratégique pour les années 
à venir et suit des indicateurs précis afin de mesurer nos progrès.

Notre ambition : être la référence de la beauté durable des cos-
métiques de luxe. Pour l’atteindre, il faut savoir réinventer les codes 
traditionnels du marché et prendre des risques. Notre démarche 
d’éco-conception a débuté en 2017 avec un fort parti-pris sur la 
réduction de l’emballage comme le témoignait l’allègement du 
nouveau pot de la crème Orchidée Impériale (-60 % de poids en 
moins par rapport à la version précédente pour une empreinte car-
bone réduite de -40 %). Cette volonté de réduire le sur-emballage 
de nos produits est restée au cœur de notre stratégie d’éco-design, 
et elle s’accompagne désormais d’une volonté très forte de diminuer 
drastiquement notre consommation de plastique fossile et d’inscrire 
chaque nouveau projet dans une dynamique d’économie circulaire. 

Notre volonté d’innover durablement ne se limite pas à l’éco-concep-
tion packaging. Les formules sont bien évidemment au cœur de nos 

engagements. Nous avons fait le choix de privilégier le taux de na-
turalité le plus élevé possible dans le développement de nos nou-
veaux produits tout en redéfinissant entièrement nos chartes de 
formulation. Ce sont ainsi plus de 100 ingrédients controversés qui 
sont désormais exclus de nos nouvelles créations (soins et maquil-
lage). Dans cette quête d’une cosmétique toujours plus vertueuse, 
nous avons amorcé la reformulation de l’ensemble de nos produits 
existants, sans aucun compromis sur le niveau de qualité, de perfor-
mance et de désirabilité. 

Faire le choix de la naturalité nous engage profondément dans la 
protection de la biodiversité. Recourir aux bienfaits de la Nature 
pourrait entrainer des atteintes que nous nous devons de prévenir. 
Pour ce faire, d’une manière générale, le profil environnemental de 
nos produits est scrupuleusement analysé sur l'ensemble de leur 
cycle de vie par deux systèmes de notation en interne, l’un sur la for-
mule, l’autre sur le packaging afin de nous permettre de piloter au 
mieux les évolutions souhaitables.  

Tout cela sans aucun compromis sur le niveau de qualité, de perfor-
mance et de désirabilité de nos créations, exigé par notre Maison et 
attendu par nos clients.

(1) Hors éditions limitées (2) Hors soins ayant un indice de protection solaire

INNOVER DURABLEMENT 
EN TOUTE TRANSPARENCE
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En 2022, Aqua Allegoria se réinvente et entre en résonance avec la Raison  
d’Être de la Maison. Une collection emblématique de l’engagement de  
Guerlain qui se traduit à travers trois partis-pris :

•  Premier parti-pris : des parfums contenant entre 90 et 95 % d’ingrédients 
d’origine naturelle(1). Les parfumeurs de la Maison ont su relever le défi de 
reformuler chaque concentré avec la plus grande part possible de matières 
premières d’origine naturelle et cela sans transiger sur leur qualité olfactive 
et leur sillage.

•  Deuxième parti-pris  : l’utilisation exclusive d’alcool de betteraves issues 
de l’agriculture biologique, produit en France. Un engagement voué à être 
étendu progressivement aux autres fragrances de la Maison.

•   Troisième parti-pris  : un nouveau flacon entièrement repensé dans une 
démarche d’éco-conception. Rechargeable, recyclable et fabriqué à partir de 
verre recyclé à 15 %, il a été imaginé dans un objectif de réduction d’impact et 
d’économie circulaire. La recharge a été éco-conçue dans une extrême sim-
plicité – flacon en verre transparent avec une étiquette en papier et un bou-
chon blanc en plastique – afin de favoriser sa recyclabilité(2). Son empreinte 
carbone en kg eq CO2 représente 17 %(3) de celle du flacon vente 125 ml.

L’utilisation de la recharge  
permet de réduire les émissions 

de carbone de

l'utilisation du verre de 

et celle du plastique de 

60 %(4)

24 %(4)

44 %(4) Pour donner vie à cette envolée, tout en affirmant l’engagement de 
Guerlain pour la planète, il fallait plus qu’une campagne : un mani-
feste. Et plus qu’un réalisateur : un artiste connu du monde entier 
pour la splendeur de ses œuvres autant que pour sa défense de l’en-
vironnement  :  photographe, réalisateur, activiste, auteur de l’inou-
bliable La Terre vue du ciel, Yann Arthus-Bertrand est également le 
fondateur de la Fondation GoodPlanet, engagée pour le respect de 
l’environnement et de ses habitants. Il est par ailleurs le président 
d’honneur du « Sustainable Board » Guerlain, comité de Dévelop-

pement Durable qui accompagne le déploiement stratégique des 
actions de la Maison en faveur du Développement Durable.

Avec la campagne créée pour la collection Aqua Allegoria, Yann 
Arthus-Bertrand signe une création cinématographique engagée, 
porteuse des valeurs qu’il partage avec la Maison Guerlain et les 
met en œuvre. Par exemple, afin de limiter l’empreinte carbone de 
cette réalisation inédite, le tournage a eu lieu en France, le film tire 
certaines images de la très belle iconographie existante de La Terre 
vue du ciel, et seules des « slow flowers(1)» ont été utilisées…

UNE COMMUNICATION ENGAGÉE

Pour la campagne d’échantillonnage presse du lancement 
de la collection des Aqua Allegoria, afin de faire découvrir les 
fragrances au plus grand nombre tout en essayant de limiter son 
impact au maximum, Guerlain a choisi un échantillon innovant 
et éco-conçu. Fabriqué en France, composé uniquement de 
papier FSC, sans plastique ni aluminium, celui-ci se recycle tout 
comme le magazine dans lequel il est présenté. À l’abri dans son 
écrin de carton, le parfum peut s’appliquer directement sur la 
peau. L’échantillon se conserve comme une miniature parfumée 
pour être senti et réutilisé plusieurs fois. Une bonne pratique 
destinée à être déclinée sur nos autres franchises.

UN ÉCHANTILLON INNOVANT ET ÉCO-CONÇU

 (1) Fleurs lentes

© Yann Arthus-Bertrand

AQUA ALLEGORIA, FER DE LANCE  
DE NOTRE ENGAGEMENT  

POUR UNE INNOVATION DURABLE

(1) Conformément à la norme ISO 16128, calcul incluant l’eau
(2) Se référer aux consignes de tri locales
(3) Comparatif des équivalents CO2 apportés par l'emballage du produit et son transport dans le monde calculés par la méthode de l'analyse de cycle de vie, conformément à la norme 
ISO 14040/44 sur une analyse multi-indicateurs. L’évaluation prend en compte la nature des matériaux, l’origine et le procédé de fabrication des composants, leur transport, le transport 
du produit fini et sa fin de vie.
(4) Utilisation d’un flacon Aqua Allegoria 125 ml + une recharge 200 ml, par rapport à 2 flacons 125 ml + 1 flacon 75 ml.
Comparatif des équivalents CO2 apportés par l'emballage du produit et son transport dans le monde calculés par la méthode de l'analyse de cycle de vie, conformément à la norme 
ISO 14040/44 sur une analyse multi-indicateurs. L’évaluation prend en compte la nature des matériaux, l’origine et le procédé de fabrication des composants, leur transport, le transport 
du produit fini et sa fin de vie.
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Dans le champ du Développement Durable, la communication 
responsable est un pilier majeur et pourtant encore peu reconnu et 
mesuré. Elle adresse un enjeu important, accentué par une digi-
talisation croissante, celui des messages véhiculés et de l’impact 
social et environnemental de leur fabrication et de leur diffusion. 
Plus en amont encore, elle promeut l’influence des marques en 
matière de modes de vie durables, le secteur de luxe occupant 
une position déterminante eu égard à son rôle prescripteur. En 
France, le programme FAIRe de l’UDM pour 2022-2024 atteste 
une montée des attentes de la société civile sur la diversité, la san-
té, l’environnement, l’éthique, et l’exigence accrue du législateur 
change déjà la donne pour les publicités automobiles (décret du 
28 décembre 2021 en vigueur le 1er mars 2022). 
Attentive à la diversité, à l’impact environnemental de sa création 
mais aussi à ne pas exercer de « pression commerciale » sur ses 
clients tout en veillant au respect de leur vie privée, Guerlain a été 
désignée comme « Maison pilote » en matière de communication 
responsable par le Groupe LVMH. 
Pionnière de la transparence dès 2019 avec la mise en ligne de  
« Bee Respect », la première plateforme qui recense les principaux 
fournisseurs d’une marque dans le secteur du luxe, pionnière éga-
lement dès 2015 avec la publication de son rapport de Développe-
ment Durable, Guerlain s’exprime sur le sujet avec grande régulari-
té tout au long de l’année. 
Les communications spécifiques postées sur LinkedIn et Ins-
tagram, les deux media de prédilection de la communication sur 
le Développement Durable de la marque, sont en constante accé-
lération, couvrant ainsi autant la communication institutionnelle 
que produit. Guerlain conçoit et diffuse tout au long de l’année 
des contenus riches de sens et d’engagement, « hors produits », 

autour de l’environnement, du patrimoine, des savoir-faire. Conco-
mitamment, lors de ses lancements produits ou innovations, les 
caractéristiques durables des produits (recyclage, flacon rechar-
geable, taux d’ingrédients naturels) sont mises en avant.
Maîtriser l’empreinte carbone de ses productions publicitaires 
nécessite de la mesurer. 
En prévision du lancement des nouveautés et de l’évolution de la col-
lection Aqua Allegoria en mars 2022, Guerlain a mené en 2021 une 
réflexion à 360° sur son plan de communication qui a pour la pre-
mière fois intégré la performance environnementale à chaque étape. 
S’engager pour une communication responsable a amené Guerlain 
à réaliser des estimations comparatives des émissions de gaz à effet 
de serre des films publicitaires Aqua Allegoria 2021 (tournage réali-
sé en 2019) et 2022 (tournage réalisé en 2021) grâce à un outil crée 
par Ecoprod en partenariat avec l’ADEME. Ce calculateur en ligne, 
« Carbon'Clap », permet d'estimer les émissions de gaz à effet de 
serre d'un tournage grâce notamment aux données renseignées sur 
les kilomètres parcourus par l'équipe du tournage, les moyens logis-
tiques utilisés ou encore le temps passé dans les salles de montage. 
Le bilan permet d’identifier facilement les postes les plus émetteurs 
afin d’en tirer des recommandations pertinentes pour faire baisser 
efficacement l’impact des campagnes à venir.
Cet exercice a permis de conclure factuellement que plus de 77 % 
de l’impact de la production du film Aqua Allegoria 2021 était dû 
au transport de personnes par avion. Ainsi, la nouvelle campagne 
engagée Aqua Allegoria de 2022 (tournage en France, transport 
ferroviaire et reprise des clichés existants de Yann Arthus-Bertrand), 
apparait 20 fois moins impactante que la précédente, et nous aura 
convaincus de l’importance d’agir sur les bons leviers pour maitriser 
nos impacts.

Soucieux de l’empreinte environnementale de sa communication, 
le Groupe mène un projet inter-Maisons afin d’en réguler et maî-
triser les impacts. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la loi 
Leroy-Bousquet qui prévoit, au cœur de la loi climat, la mise en 
place de code de bonne conduite en faveur de publicités plus ver-
tueuses en matière d’environnement. Le vif intérêt et les actions 
déjà entreprises par notre Maison nous ont conduit à être choisis 
pour mener ce projet au sein du Groupe et emmener l’ensemble 
des Maisons à parler d’une seule voix : plus responsable. Parmi 
les 5 champs d’action stipulés dans cette loi, Guerlain va travailler 

activement sur la définition de critères de mesures, sur le choix 
de ses supports de diffusion, les moyens de production et de 
création de ses contenus, de leur phase de conception à leur 
diffusion. Et cela en impliquant l’ensemble des prestataires dans 
une démarche mesurée d’amélioration continue. En mars 2022, 
Guerlain devient la première maison du groupe LVMH à être ac-
créditée par le programme FAIRe, créé par l’Union des Marques, 
qui mobilise collectivement les marques, les acteurs de l’écosys-
tème publicitaire et les parties prenantes dans une dynamique de 
progrès et de responsabilité.

Fort de cette expérience, Guerlain est en train de développer un outil interne « d’éco-production » qui permet de simuler et de comparer très 
rapidement et surtout en amont, les impacts d’options de lieux de tournage, de dimensionnement de campagne, de taille des équipes de 
tournage à envoyer sur place… pour toutes les campagnes à venir, afin de faire des choix éclairés et mesurés.

Fin 2021, Guerlain a démarré un audit complet de ses pratiques de communication, sur l’ensemble des points du programme FAIRe de 
l’Union des Marques. Cet audit sera suivi en 2022 d’objectifs chiffrés et d’un engagement en tant que signataire du programme.

GUERLAIN : MAISON PILOTE SUR LA COMMUNICATION RESPONSABLE AU SEIN DU GROUPE LVMH 

Tournage publicitaire : 
« Le monde est notre jardin  » éco-conçu  : en France, avec un réalisateur engagé, Yann Arthus-Bertrand,  
une réutilisation d’images d’archives du réalisateur, une maximisation des déplacements en train, une exploitation de 

fleurs locales et de saison et un réemploi du décor, bilan Carbon’Clap d’Ecoprod...

Plan media : 
Échantillons diffusés via la presse produits en France, en papier et recyclable, affiches publicitaires en papier recyclé 

(abris bus notamment)... 
PLV : 

Intégration d’éléments naturels (raphia)...

Transport

-99 %
Moyens techniques

-93 %

© Yann Arthus-Bertrand

Moyens matériels

-26 %
Immobilisations

-59 %
Restauration 

& hébergement 
+38 %

Énergie

-26 %
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Comparaison des émissions de gaz à effet de serre par poste (en kg équiv CO2)  
entre les campagnes du film Aqua Allegoria pour les années 2019 & 2021

Campagne film Aqua Allegoria 2021

Campagne film Aqua Allegoria 2019
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•  Lutter contre « l’excess packaging » ou le sur-emballage est de-
puis plusieurs années au cœur de notre stratégie d’éco-design. 
Pour preuve l’allègement de nos pots et de nos flacons, l’ajuste-
ment progressif des écrins, les réductions du nombre de couches 
d’emballage que nous challengeons à chaque nouveau dévelop-
pement ou relancement. 

•  Réduire notre consommation de plastique fossile, objectif qui ne 
pourra être atteint qu’en trouvant des matières alternatives ayant 
des propriétés similaires, répondant aux standards du luxe, sans 
alourdir notre empreinte environnementale. Outre sa suppression 
pure lorsque cela est possible, nous cherchons à le substituer par 
des matériaux renouvelables, comme le papier ou le carton en 
priorité. Si un polymère reste nécessaire pour des raisons tech-
niques, nous étudions alors systématiquement des alternatives en 
plastique recyclé mécaniquement, chimiquement, ou en plastique 
bio-sourcé. Remplacer le plastique par du verre ou du métal est 

aussi une option, mais nous la réservons de préférence aux produits 
rechargeables pour rentabiliser le surplus d’impact ou les transferts 
de pollution que l’utilisation de ces matériaux peut générer. 

•  Transiter vers une économie circulaire, obligeant une redéfi-
nition de notre modèle de production et de notre offre produit : 
économiser les ressources, réduire le gaspillage en réutilisant au 
maximum tout élément généré au cours du cycle de vie du pro-
duit. L’élargissement de notre offre rechargeable est évidemment 
fortement considéré. 

L’évolution de nos coffrets de Noël illustre bien l’intégration de ces 
trois enjeux dans notre démarche. En 2021, nous avons réduit leur 
taille de 35 % par rapport à l’année précédente et remplacé la cale 
en plastique par une cale en papier et carton. Le fourreau en plas-
tique de protection est conçu à partir de 85 % de matière recyclée. 
D’ici fin 2022, le fourreau sera fabriqué en papier et carton recy-
clable, le coffret sera réutilisable pour une deuxième vie.

Notre stratégie éco-design est encadrée par un processus rigou-
reux qui permet de suivre la réalisation de nos objectifs et de me-
surer nos progrès. Ainsi, en amont de chaque nouveau développe-
ment, les équipes Marketing, Développement et Développement 
Durable fixent ensemble des cibles ambitieuses sur 3 indicateurs : 

•  L’Indice de Performance Environnementale (IPE). Cette note 
sur 20 permet de juger de la bonne application des règles 
d’éco-conception (optimisation du rapport poids/volume par rap-
port à la quantité de formule conditionnée, nombre de couches 
d’emballage limité, séparabilité du packaging en fin de vie, ou 
rechargeabilité de celui-ci) et de mesurer nos progrès au fil des 
relancements. Si la moyenne des lancements de l’année, tout axe 
confondu, doit atteindre 12/20 au global, nous adaptons nos cibles 
à chaque produit pour être le plus précis et le plus réaliste possible. 

•  Le CO2 ou indicateur de changement climatique, prend en 
considération le poids du packaging, l’impact des matériaux qui 

le composent, leur provenance mais surtout le transport des com-
posants et du produit fini vers nos filiales. Pour chaque nouveau 
développement, nous ciblons un CO2 inférieur à celui du produit 
qu’il remplace. 

•  Le nombre de R : Réduire (le poids, le volume, le nombre de 
couches...), Réutiliser (via la rechargeabilité par exemple), Recy-
cler, Réintégrer (de la matière recyclée) et Réinventer (un nouveau 
modèle d’économie circulaire). Chaque innovation doit répondre 
au minimum à 1R mais la plupart du temps ils ont pour objectif 
d’en atteindre 3.

Le calcul de ces différents indicateurs est effectué par un puissant 
outil du groupe : EDIBOX. Afin de répondre aux nouvelles ambitions 
d’éco-conception définies dans le programme LIFE 360 par LVMH, 
mais aussi pour être plus exigeant, exhaustif, et piloter la conformité 
aux nouvelles règlementations, l’outil EDIBOX est en cours d’opti-
misation pour une nouvelle version prévue courant 2022.

Nos comités Éco-Design se réunissent tous les 6 mois pour passer en revue les projets existants, étudier et partager les 
pistes d’amélioration ou opportunités à explorer afin d’écrire, d’affiner et d’optimiser la feuille de route qui nous permettra 
d’inventer le packaging du luxe de demain. Celui-ci devra répondre à trois enjeux majeurs que nous avons clairement iden-
tifiés, également exprimés de plus en plus fortement par nos clients, et portés par les règlementations à travers le monde. 

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE, MESURÉE, CHALLENGÉE

Aqua Allegoria
Note IPE : 17/20

CO2 : 1,8 kg eq CO2
3 R (flacon rechargeable,  

verre recyclé et recyclable)

Fond de teint L’Essentiel 
Haute Perfection

Note IPE : 12/20
CO2 : 1,4 kg eq CO2

1 R (flacon recyclable)

Abeille Royale  
Huile-en-Baume Jeunesse 

Réparation Intense
Note IPE : 15/20 

CO2 : 3,2 kg eq CO2
3 R (poids de verre réduit,  
verre recyclé, recyclable)

DES OBJECTIFS QUI IMPOSENT DES CHOIX

Outre ces instances éco-design, chaque étape du développement 
engendre des choix d’éco-conception à faire. Leurs implications sont 
exposées chaque semaine lors de réunions créatives packaging  
réunissant le top management, les équipes Marketing, Développe-
ment Packaging, Achats, Qualité, Règlementaire et Développement 
Durable. Il s’agit dès lors de faire des arbitrages entre différents scé-

narios et de prendre les décisions les plus adéquates en fonction de 
la situation. Rechargeabilité versus allègement des pots et des fla-
cons, ajustement et sobriété des étuis versus visibilité en linéaire, uti-
lisation de matière recyclée versus impact prix, timing de développe-
ment et respect de nos standards qualité... sont autant d’arbitrages 
discutés à chaque étape de développement. 

76 %
de nos composants en verre achetés en 2022  

intègreront une part de recyclé contre  
47 % en 2021 et 6 % en 2019

dans la fabrication du pot  
de la crème Orchidée Impériale,  

-8 % du poids et  
-20 % de volume pour son coffret(1)

40 %
de verre  
recyclé 

et   
de plastique  

recyclé 

88 %
 

(1) Par rapport à la version précédente de 2017

ZÉRO
plastique fossile d’ici 2026  
(ambition LVMH LIFE 360)
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Conformément à son engagement d’innover durablement, Guerlain 
relance sa crème iconique Orchidée Impériale en challengeant 
toujours plus l’éco-conception du packaging, mais aussi de la for-
mule. La redéfinition du luxe : épuré et responsable.
Entre la génération 3 lancée en 2013 et la génération 4 lancée en 
2017, la crème Orchidée Impériale avait déjà allégé son pot de  
60 %(1) et réduit le volume de son écrin de 40 %(1) pour diviser l’em-
preinte carbone de son packaging par deux(1). En 2022, Guerlain 
incorpore désormais 40 % de verre recyclé et 88 % de plastique 
recyclé dans la fabrication de son pot, dont la silhouette slim de-
meure inchangée, et réussit le pari d’ajuster encore davantage le 
coffret qui perd encore 8 %(1) de son poids, et 20 %(1) de volume 
mais rien de sa valeur perçue. L’avancée majeure en termes 
d’éco-conception tient à la proposition d’un nouveau concept de 
rechargeabilité aussi simple qu’ingénieux. À la fin de la première 
utilisation, la cliente conserve sa coiffe et ne rachète que le pot en 
verre, permettant ainsi une économie de 25 %(2) de CO2.

DES EMBALLAGES ÉCO-CONÇUS POUR LE E-COMMERCE

RÉALISATION D’ANALYSES DE CYCLE DE VIE

En 2021, Guerlain s’est particulièrement attaché à travailler sur 
l’éco-conception de son emballage e-commerce. Un sujet plus 
que stratégique quand on sait qu’au début de la crise sanitaire, 
les ventes d’e-commerce ont augmenté partout dans le monde 
de l’équivalent de 10 ans en seulement 8 semaines et que cette 
tendance s’est ensuite durablement installée. Jusqu’à présent, 
chaque commande était systématiquement envoyée dans un écrin 
cadeau.  Désormais, les clients peuvent opter pour un mode d’ex-
pédition moins impactant et recevoir leur produit directement placé 
dans une boite d’envoi, ajustée autant que possible à la taille de 
l’objet, et fabriquée exclusivement avec du papier et du carton 
recyclés afin d’en faciliter le recyclage en fin de vie. Un nouveau 
concept innovant et éco-conçu mis au point avec notre fournisseur 
DS Smith dont l’innovation repose sur un système ingénieux de 
cale en papier « auto-scellant » qui protège et maintient les pro-
duits pendant le transport, minimise la quantité d’emballage et pri-
vilégie l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables. 

Afin de s’associer à l’éco-geste de nos clients qui choisissent ce 
mode d’envoi, plus responsable, Guerlain s’engage à distribuer, 
pour chacune de ces commandes, un sachet de graines mel-
lifères, qui, une fois plantées donneront naissance à 10 000 fleurs 
pour les abeilles. 
Pour les clientes qui souhaitent recevoir leur commande dans un 
écrin cadeau, nous avons repensé ce dernier dans une approche 
d’éco-conception. Fabriqué exclusivement à partir de papier et 
carton FSC, sa construction a été réalisée avec un système d’ac-
croche mécanique qui limite l’utilisation de la colle, et ne néces-
site pas d’aimant. Ajusté autant que possible au format de la 
commande, l’écrin luxueux a lui aussi été pensé pour être réutilisé 
comme un coffret. À l’intérieur, le papier de soie à 100 % d’origine 
France est maintenu par un sticker enduit d’une colle à l’eau et 
sans solvant, totalement recyclables.

Afin d’orienter ses futurs choix en termes d’éco-conception et de 
packaging, Guerlain s’appuie sur des résultats scientifiquement 
prouvés et réalise de plus en plus d’analyses de cycle de vie. Entre 
2020 et 2022, 10 ACV comparatives ont été produites afin d’avoir 
un éclairage précis et factuel sur  les différences d’impacts des 

matériaux (plastique vs aluminium, verre vs aluminium, ou plas-
tique vs verre, carton vs cellulose), sur les avantages et les impacts 
des nouvelles technologies de plastique recyclé chimiquement, 
ou sur les gains d’impact d’un passage vers un business model 
de rechargeabilité.

(1) Comparatif entre la crème Orchidée Impériale lancée en 2013 et la version relancée en 2017
(2) Utilisation d’un pot de crème Orchidée Impériale 50ml + une recharge 50ml, par rapport à 2 crèmes Orchidée Impériale 50 ml. Résultats obtenu grâce à une ACV réalisée par la 
Coopérative MU, agence d'éco-conception

Les comparatifs des équivalents CO2 apportés par l'emballage du produit et son transport dans le monde sont calculés par la méthode de l'analyse de cycle de vie. L’évaluation prend 
en compte la nature des matériaux, l’origine et le procédé de fabrication des composants, leur transport et le transport du produit fini.

5E GÉNÉRATION DE L’ORCHIDÉE IMPÉRIALE : AU-DELÀ DE LA FORMULE,  
UN PACKAGING ÉCO-CONÇU

Changement 
climatique

Radiations  
ionisantes

Formation d'ozone 
photochimique

Toxicité humain, 
cancérigène

Eutrophisation 
des eaux douces

Écotoxité Épuisement 
des ressources 

fossiles

25 %

50 %

75 %

100 %

0

Crème Orchidée Impériale 2022 non rechargée : 
Achat de 2 pots

Crème Orchidée Impériale 2022 1ère recharge : 
Achat de 1 produit et 1 recharge

Analyse du cycle de vie (ACV) de la Crème Orchidée Impériale 2022 -  
Comparaison de deux scénarios d’usage
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Notre démarche d’éco-conception ne se limite pas à nos formules 
et à nos emballages, mais s’applique également à nos points 
de distribution. Nous déployons progressivement nos nouveaux 
concepts de Boutique, appelés «  Bee-concept  », en intégrant 
dès la première installation, des critères stricts pour alléger leur 
empreinte, et ce dans les moindres détails  : équipements 100 % 
LED, bois certifié PEFC ou FSC, fournisseurs locaux privilégiés 
pour contretyper sur place et éviter le transport, notamment des 
matériaux les plus lourds - comme par exemple la pierre véritable 
en Chine... - jusqu’aux décors papier réalisés à la main par des 
artisans et aux placages bois envoyés en rouleaux pour limiter les 
émissions CO2 liées au transport...

Afin d’aller plus loin dans l’éco-conception de notre « Bee-concept », 
sans pour autant remettre en cause l’attractivité et les valeurs de 
luxe qui le constituent, nous avons réalisé une ACV de 3 éléments 
du mobilier présents dans la Boutique du Bon Marché, un des 
premiers points de vente à bénéficier de l’installation de ce nou-
veau concept. Celle-ci nous a permis d’identifier les principaux 
contributeurs de l’empreinte environnementale pour nous aider à 
éco-concevoir les points qui bénéficieront à l’avenir de l’installation 

de ce concept. Les étapes « matières premières », et « utilisation », 
représentant plus de 85 % des impacts pour les 3 éléments, nous 
savons que nous devons orienter nos efforts sur la maitrise de la 
consommation énergétique (luminaires en particulier), ainsi que 
sur la substitution des matériaux les plus impactants. Une analyse 
poussée des matières premières nous conforte dans notre choix 
d’avoir érigé en codes majeurs de notre concept des matériaux 
naturels relativement vertueux et durables, comme le bois et le 
marbre (s’il est sourcé localement et prévu pour une durée de 5 ans 
minimum). En effet, s’ils représentent plus de 80 %(1) en poids pour 
nos « wall » dédiés à la franchise Abeille Royale par exemple, ils 
contribuent à moins de 20 %(1) des impacts. À l’inverse, les maté-
riaux utilisés pour dorer certains éléments architecturaux sont très 
contributeurs malgré une présence relativement minime. C’est le 
cas du laiton pour lequel nous cherchons des substitutions moins 
impactantes à base d’acier et avec un parachèvement qui aurait un 
aspect similaire à celui du laiton doré.

L’éco-conception de nos boutiques dans le monde demeure assu-
rément un des axes sur lesquels nous devrons concentrer nos efforts 
dans les années à venir.

(1) Réalisation d’une analyse de cycle de vie par le groupe DIAM, sur 3 éléments merchandising de la Boutique Guerlain du Bon Marché à Paris. Wall Abeille Royale, Colonne Lumineuse, 
Bar. Hypothèse de durée de vie, 10 heures par jour, 360 jours par an pendant 5 ans.

Dès 2009, Guerlain proposait à ses clients, en France, de retour-
ner leurs emballages vides en Boutique pour les recycler via Cèdre, 
la plateforme de tri et de recyclage créée en partenariat avec le 
Groupe LVMH. Une communication accrue sur cet engagement 
en 2021 nous a donné la preuve de l’intérêt croissant de nos clients 
pour cette initiative.

En 2022, afin de permettre à nos clients de devenir « acteurs 
de gestes responsables », Guerlain décide de matérialiser ses  
« recycling bar » en point de vente afin d’élargir sa communication et 
d’inciter les clients à rapporter leur emballages vides en magasin. 
Un premier pilote verra le jour début 2023, dans la Boutique pa-
risienne du BHV, à vocation de test et d’apprentissage avant de 
déployer ce concept plus largement en France puis dans le reste 
du monde dans les années à venir.

Pour les éléments de PLV pérennes, différentes actions ont été lan-
cées, depuis plusieurs années, par les équipes achats : la diminution 
des épaisseurs des modules de soin ou de maquillage, l’injection 
en mono-matière ou l’utilisation de plastique recyclé sont des ré-
flexes adoptés depuis plus de 5 ans.

Outre le merchandising pérenne, Guerlain a également récem-
ment engagé une taskforce d’éco-conception sur la PLV éphé-
mère liée aux périodes de lancement. Conçue dans une logique de 
courte durée, celle-ci devra en particulier répondre à des critères 
de légèreté et de recyclabilité en fin de vie, en minimisant la colle 
et le nombre de matériaux différents, afin de réduire son empreinte 
environnementale. 

Le challenge prioritaire pour les années à venir sera de co-
construire avec les autres acteurs de l’industrie, et dans le plus de 
pays possible, une filière de collecte de ces PLV pour les trier et les 
recycler. Guerlain, membre d’un groupe de travail dédié à ce sujet 
mis en place par l’institut du commerce en France, participe ac-
tivement à la recherche de solutions et à leur expérimentation sur 
le terrain, afin d’avancer collectivement sur la résolution de cette 
problématique, aussi complexe que stratégique.

« RECYCLING BAR »

ENGAGER LA PUBLICITÉ  
SUR LE LIEU DE VENTE (PLV)

© Anaelle Le Roy

98 %
des éléments de PLV  

éphémère sont  
fabriqués en PMMA  
(polyméthacrylate  

de méthyle)  
recyclé en 2022.  

L’objectif est d’atteindre  
100 % en 2023. 

100 %des emballages des éléments merchandising  
en plastique seront d’origine recyclée ou biosourcée, 
recyclables ou réutilisables d’ici 2030.
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(1) Comparatif entre la crème Orchidée Impériale lancée et sa recharge. Les comparatifs des équivalents CO2 apportés par l'emballage du produit et son transport dans le monde calculés 
par la méthode de l'analyse de cycle de vie. L’évaluation prend en compte la nature des matériaux, l’origine et le procédé de fabrication des composants, leur transport et le transport du pro-
duit fini.  (2) Service proposé dans les pays où la réglementation le permet  (3) 10 % de verre recyclé dont 1 % de verre recyclé post-consommation et 9 % de verre recyclé post-industriel interne

Depuis 4 ans, la Maison Guerlain teste sa démarche de rechargeabilité sur 
son offre premium tri-axe en vue d’un élargissement du modèle à moyen 
terme. La ligne ultra-premium Orchidée Impériale Black dont les pots des 
crèmes visage et contour yeux et lèvres réalisés en porcelaine de Limoges 
par la Maison Bernardaud sont rechargeables depuis 2018, est venue s’enri-
chir d’une nouvelle référence sérum rechargeable elle aussi. Désormais, c’est 
au tour de la nouvelle génération de crème de la ligne premium Orchidée Im-
périale de bénéficier d’une recharge aussi ingénieuse que simplissime dont 
l’empreinte carbone est divisée par deux par rapport au produit complet(1).

Le champ des possibles est infini, mais demande de nombreux 
tests afin de répondre à toutes nos exigences de qualité et de sé-
curité notamment. 
•  Le verre recyclé. L’intégration de verre recyclé dans nos pots de 

crème Abeille Royale faisait figure d’innovation de rupture sur le 
marché du luxe en 2019. C’est aujourd’hui devenu un standard 
pour Guerlain. Nous intégrons de manière systématique entre 10 
et 40 % de verre recyclé dans chaque nouveau moule en verre, 
avec un objectif d’augmenter significativement ce taux dans les 
années à venir avec nos fournisseurs. 

•  Le plastique recyclé. Substituer le plastique fossile par du plas-
tique recyclé est une priorité mais représente un défi majeur pour 
la Maison. Esthétiquement en deçà des exigences du marché du 
luxe, le plastique recyclé mécaniquement représente avant tout 
un sujet de sécurité consommateur pour l’ensemble du secteur 
cosmétique. Pour éviter tout risque d’impuretés pouvant migrer 
dans les formules, un niveau de qualité de grade alimentaire est 

nécessaire pour tout plastique en contact direct avec la formule. 
Cette exigence nous met en concurrence avec les filières d’appro-
visionnement de l’agro-alimentaire, rendant un tel matériau plus 
rare à trouver pour Guerlain. Afin de pallier ce manque d’offre, le 
plastique recyclé chimiquement représente un intérêt réel pour 
accélérer la substitution sur l’ensemble de nos éléments utilisant 
des résines en contact avec nos formules. Pour les autres com-
posants ou articles qui ne sont pas en contact avec les formules 
(éléments de merchandising, articles promotionnels...), le recours 
au plastique recyclé mécaniquement est réellement systématisé 
dès que possible. 

•  Les nouveaux éco-matériaux. Ce sont des alternatives qui nous 
intéressent, tant pour leur caractère innovant que pour notre vo-
lonté de soutenir les start-up qui les inventent. Ils utilisent par 
exemple des résidus de nos productions de formules ou de 
packaging pour créer de nouveaux matériaux aussi esthétiques 
qu’écologiques.

LA SECONDE MAIN S’INVITE  
DANS LE VESTIAIRE DU ROUGE G
Parce que l’économie circulaire est aussi une réinvention de la 
manière de produire, Guerlain a expérimenté une nouvelle pratique 
pour la conception de sa nouvelle gamme de collectors en 2021. Clin 
d’œil à la mode éthique, Guerlain a déshabillé ses anciens collectors 
et leur offre une nouvelle garde-robe pour l’automne. 

Les 6 nouveaux modèles lancés en septembre 2021 reprenaient 
ainsi les écrins des collections 2020, dont les quantités n’avaient pu 
être écoulées à la hauteur des prévisions en raison de la pandémie. 
Rhabillés de velours pour leur nouveau look, ce réemploi a permis 
d’éviter la fabrication de 377 520 nouveaux capots. Cette initiative, 
qui devance la loi AGEC, a servi de cas d’école au sein de Guerlain 
et est dupliquée, dès que possible, sur d’autres produits. Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme ! 

OASHE 
OASHE est un projet créé par 5 étudiantes de l’école de commerce 
IPAG qui a remporté en 2019 le « Sustainable Beauty Challenge » 
2019 organisé par Cosmetic 360 et sponsorisé par LVMH, et 
dont le thème était « la beauté responsable ». Leur idée : recréer 
des parfums à partir d’anciens jus. Séduit par le projet, Guerlain 
accompagne ces étudiantes dans un programme de mentorat, 
pour donner vie à leur projet : récupérer les jus de parfum en centre 
de tri avant que les flacons ne soient recyclés, et créer ainsi leur 
ligne de parfum OASHE. 

NONA SOURCE OU COMMENT LIER  
L’UTILE À L’UPCYCLING ?
Créée par des collaborateurs du Groupe LVMH grâce au pro-
gramme d’intrapreneuriat DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entre-
preneur), NONA SOURCE s’inscrit dans la stratégie environne-
mentale de LVMH visant à révolutionner l’approvisionnement et 
à favoriser l’économie circulaire. Première plateforme en ligne de 
revente de matières d’exception provenant des Maisons de Mode 
& Maroquinerie du Groupe, NONA SOURCE met à disposition de 
jeunes créateurs et jeunes marques en Europe des tissus et des 
cuirs haut de gamme à prix compétitifs encourageant ainsi la réu-
tilisation créative.

Profondément animé par la « Dream big. Start small. But first of all, 
start(1)» et particulièrement séduit par la start-up NONA SOURCE, 
Guerlain a souhaité lancer un projet interne d’économie circulaire 
qui répondait à un triple challenge : 
1/  Communiquer auprès des équipes sur notre volonté de penser 

systématiquement économie circulaire  
2/ Répondre à un problème de logistique
3/  Initier une collaboration, que nous espérons pérenne, avec cette 

start-up aussi inspirante qu’engagée qui servira de «  test and 
learn » à des projets de plus grande envergure.

103 sacs de transport pour acheminer les produits entre le siège et 
les Boutiques ont été fabriqués en France à partir des tissus dor-
mants des Maisons de Mode et de Maroquinerie du Groupe LVMH 
par notre partenaire engagé Anaik.

LA RECHARGEABILITÉ, TESTÉE SUR L’ULTRA-PREMIUM, DÉSORMAIS ÉTENDUE À D’AUTRES GAMMES 

UNE RECHERCHE PERMANENTE DE RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX

Face aux enjeux environnementaux croissants, la circularité a fait du chemin chez Guerlain pour aujourd’hui devenir une 
priorité absolue. Au-delà de la prise en charge de la fin de vie de nos produits, il s’agit de redéfinir notre business model en 
profondeur, en maximisant le réemploi à toutes les étapes du cycle de vie de nos créations. Dès le concept, en démocrati-
sant la rechargeabilité par exemple, lors du développement en intégrant de la matière recyclée ou biosourcée issue d’une 

filière de déchets, ou pour la fin de vie via le recyclage a minima ou en prévoyant une seconde et nouvelle vie.

En maquillage, la personnalisation et la rechargeabilité du rouge à lèvres premium de la  
Maison restent des caractéristiques fortes qui ne cessent de se réinventer au fil des collections.

Depuis 2018, toutes nos fragrances étaient ressourçables dans les points de vente  « Guerlain 
Parfumeur(2) », avec notre historique Flacon aux Abeilles et grâce à nos fontaines à parfum. 
En 2021, nous avions étendu le concept au nouveau flacon de L'Art & la Matière fabriqué 
désormais à partir de verre recyclé(3), et re-remplissable à l’infini en boutique Guerlain(2). À 
chaque nouveau remplissage, le flacon est rafraîchi, pour repartir comme neuf. En 2022, c’est 
la gamme Aqua Allegoria qui a été relancée dans un flacon rechargeable chez soi, fabriqué 
lui aussi à partir de verre recyclé à 15 %.

  (1) Commencez petit pour rêver grand, mais surtout, commencez !

Pour illustrer ses différentes actions autour de l’économie circulaire, Guerlain a fait appel à Antoine Nogueira, jeune artiste titulaire d'un 
diplôme de l’école d’arts graphiques de la ville de Paris (EPSAA), qui travaille dans le milieu de la mode à Paris. Passionné de peinture, qu'il 

pratique depuis toujours, et de l'esthétique stylisée de l'industrie des années 30 chère à Fernand Léger, ses personnages inaugurent les 
gestes nouveaux d'un luxe durable.
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En 2022, Guerlain présente une nouvelle Pièce d’Exception inédite en édi-
tion d’artiste unique, imaginée comme une célébration ultime du symbole 
de la Maison, l’Abeille, depuis toujours source d’inspiration et d’engage-
ment : une œuvre d'art entièrement réalisée par des abeilles. En collabora-
tion avec l’artiste slovaque Tomáš Libertíny, la Maison propose une créa-
tion jamais vue : l’emblématique Flacon aux Abeilles est entrainé dans un 
univers poétique et hors-du-temps.
Les œuvres de Tomáš  Libertíny magnifient le pouvoir bâtisseur des 
abeilles. Sa pratique combine la technicité du design industriel et la poé-
sie de l'art pour créer des objets qui interrogent les interactions entre la 
Nature et l'Homme.
L’artiste laisse pleine liberté aux abeilles pour le travail et le temps de la 
création. Elles habillent le flacon d’une parure de cire au motif nid d’abeille 
identique à celui d’une ruche. Une pièce unique au monde, porteuse d’un 
message engagé, qui élève la Nature en art avec l’Abeille pour sentinelle.
Le Maître-Parfumeur Guerlain a créé une fragrance exclusive pour accom-
pagner le flacon : Le Jardin de la Reine. Une eau de parfum composée à  
90 % d’ingrédients d’origine naturelle qui évoque un jardin luxuriant com-
posé des plus belles fleurs de la parfumerie, où viennent butiner les abeilles 
pour produire la précieuse fragrance. Une ode à la beauté et à la naturalité.
Guerlain s’engage avec la géniale artiste Béatrice Arthus-Bertrand, 
sœur de Yann, pour une œuvre participative et engagée. L’idée de cette 
collaboration ? L’upcycling des anciens flacons de la collection Aqua 
Allegoria (provenant de stocks obsolètes ou que les clientes ont rappor-
tés en boutiques afin qu’ils soient recyclés). Ce sont ainsi près de 500 
flacons qui seront réutilisés pour compléter l’œuvre de Béatrice, un lustre 
de lumière monumental, qui sera exposé à la Boutique du 68 avenue des 
Champs-Elysées à Paris.
Ces collaborations avec des jeunes talents permet à Guerlain de mettre en 
lumière les enjeux soutenus par et pour un Luxe plus responsable.

LES FLEURS, LE BEE GARDEN & L’UPCYCLING 

L’ART ENGAGÉ

Depuis sa fondation en 1828, l’histoire de Guerlain est intimement 
liée aux artistes et aux artisans, invités à façonner les plus belles 
créations inspirées de la Nature. Ce lien avec la Nature est depuis 
près de 200 ans une singularité forte chez Guerlain : nous travail-
lons cet ADN unique et ce lien à tous les niveaux, dans l’expression 
artistique de notre Maison notamment. En 2019, Guerlain a initié 
des éco-collabs avec d’éminents artistes, conjuguant tout en sub-
tilité circularité et art. 

En 2018, Celia Pardini a orné la Boutique 68 d’une impressionnante 
et vivifiante installation florale, entièrement faite de papier carton. 

William Amor a réenchanté, en 2020, le flacon quadrilobé en cris-
tal Bloom of Rose de Mon Guerlain d’une époustouflante parure 
composée de fleurs en pleine éclosion (fabriquées à partir de sacs 
plastique récupérés sur les plages). En 2021, c’est le génie de Kevin 
Germanier qui est venu éco-sublimer le flacon de notre iconique 
Flacon aux Abeilles - Cuvée Secrète. Comme l'Impératrice Eugénie 
de Montijo en son temps soutint l’industrie naissante de la Haute 
Couture parisienne, Guerlain s’est allié à Kevin Germanier, artiste  
emblématique d’une nouvelle génération de créateurs de mode en 
accord avec les préoccupations et les enjeux éthiques de demain.

Depuis 2020, le « Bee Garden » 
anime nos boutiques d’un jardin 
merveilleux, inspiré par l’Abeille 
et orné de fleurs stabilisées. Ima-
ginées comme un rendez-vous 
onirique et enchanté, ces ma-
gnifiques créations ne pouvaient 
qu’être réutilisées : les fleurs sont 
réintroduites en décoration de nos 
boutiques parisiennes ou ont été 
offertes à différentes associations 
ou organisations, les alvéoles qui 
composent la structure ont été re-
prises pour l’édition 2022 et pour 
d’autres événements comme Noël... 
Autre événement, autres fleurs : 
les somptueuses scénographies 
créées par Stéphane Chapelle 
pour Orchidée Impériale pour nos 
Boutiques parisiennes étaient 
composées d’orchidées fraîches, 
changées tous les 15 jours. Les  
orchidées sortantes, encore en bon 
état, ont été données à l’École Du 
Breuil et utilisées pour des travaux 
pratiques des élèves.
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(1) Sur la base de la définition proposée par l'ECHA en janvier 2019, en cours de discussion avant adoption définitive 
(2) Hors soins ayant un indice de protection solaire

Une charte de formulation exigeante 
Développer des produits avec les ingrédients les plus vertueux pos-
sible en offrant une sécurité irréprochable, une efficacité inégalée et 
une sensorialité hors norme, est un engagement fort de notre Mai-
son. Si la sélection scrupuleuse des matières premières qui com-
posent nos créations a toujours fait l’objet d’un travail rigoureux 
de la part de nos équipes de R&D, nous avons fait le choix depuis 
la mise en place de nos comités éco-formulation de renforcer 
davantage et continuellement les exigences de notre charte pour 
en faire l’une des plus strictes de l’industrie du luxe, bien au-delà 
des attentes réglementaires. Ce sont ainsi plus de 100 ingrédients 
controversés que nous avons décidés d’exclure de toutes nos nou-
velles créations soins et maquillage à partir de 2023. L’ensemble 
de notre portefeuille produits est lui aussi en cours de reformulation 
de manière progressive pour répondre à nos nouvelles exigences.

La naturalité et soutenabilité des filières
Notre Maison est inspirée par la Nature depuis presque 200 ans. 
Fidèle à notre ADN, dès lors que cela est possible, nous cher-
chons à substituer les ingrédients de synthèse par des matières 
premières naturelles. Faire le choix de la naturalité dans le déve-
loppement de nos produits nous oblige à une gestion très rigou-
reuse et durable des matières premières. Nous ne pouvons pui-
ser de manière inconsidérée au risque de contribuer à détruire ce 
que nous souhaitons avant tout protéger. Pour ce faire, nous nous 
sommes entourés des meilleurs spécialistes pour définir une stra-
tégie de sourcing durable permettant de concilier nos ambitions de 
développement et la protection de la biodiversité. 

La transparence et la traçabilité 
En 2019, nous entamions une démarche pionnière en matière 
de transparence dans le monde du luxe avec le lancement de la 
plateforme Bee Respect, permettant à nos clients de tracer entiè-
rement les produits sur toute leurs composantes. Après les soins, 
nous avons intégré le maquillage en 2020, puis progressivement 
le parfum, dont le catalogue sera intégralement disponible sur la 
plateforme d’ici fin 2022.

Notre démarche d’éco-formulation s’appuie sur l’indice de mesure 
Index Formulation Eco-conceived (IFE) établi à l’aide de six cri-
tères  : la naturalité, la traçabilité, l'impact environnemental au 
travers de la biodégradabilité et de l'éco-toxicité, la soutenabilité, 
la substitution d’ingrédients controversés, et la mesure du nombre 
d’ingrédients nécessaires. Il s’appuie sur des normes internatio-
nales reconnues (ex : norme ISO 16128, Social Hot Spot database, 
référentiel du Product Environmental Footprint...), il permet ainsi 
à nos équipes de formulateurs de scorer chacun de nos produits 
pour mesurer leurs performances et les faire évoluer quand cela 
est nécessaire. 

NOTRE DÉMARCHE D’ÉCO-FORMULATION  
S’ARTICULE AUTOUR DE 3 GRANDS AXES :

(1) Calculs basés sur la norme ISO 16128 incluant l’eau

Fruits d’un long travail de recherche et développement, les formules de nos créations constituent l’une de nos plus grandes 
priorités. Il s’agit pour notre Maison de développer des produits éco-formulés, toujours plus vertueux prenant en compte 
les évolutions scientifiques, sociétales et réglementaires sans jamais rien sacrifier à la sécurité, l’efficacité et la sensorialité. 

Haut lieu de notre engagement à l’image de notre Comité Éco-Design, le Comité Éco-Formulation réunit tous les 6 mois  
les fonctions transverses clés de la Maison  : R&D, Marketing, Affaires Réglementaires, Développement Durable…  
Sa vocation ? Arbitrer les grands principes de formulation, faire état des progrès déjà réalisés ou à atteindre, en s’appuyant 
sur la rigueur scientifique et la recherche permanente d’innovation, notamment en biotechnologie et en chimie verte, de 
l’équipe de R&D. La mission du Comité est ambitieuse : offrir une beauté naturelle, durable, rare et précieuse dans le respect 

des signatures historiques de la Maison.  

Si pour nos formules de soin(1), nous affichons un taux minimum de 
90 % pour l’intégralité de nos innovations depuis 2021, le défi s’avère 
plus difficile pour les formules de maquillage, qui recherchent avant 
tout des effets et des couleurs vibrantes, traditionnellement associées 
à des ingrédients de synthèse. Nous fixons donc ce même objectif 
de 90 % de naturalité pour nos innovations maquillage, dès que cela 
est possible, mais nous savons que pour certaines textures, comme 
les fards à paupières par exemple, il faudra plus de temps pour l’at-
teindre. Pour les catégories du teint et celles des lèvres, nos équipes 
R&D ont su depuis 2019 relever le défi avec des taux d’ingrédients 
d’origine naturelle parmi les plus élevés du marché. Ré-inventer la 
mythique poudre de soleil Terracotta, puis sa version «  light » dans 
une formule plus naturelle avec un résultat maquillage toujours 
aussi naturel s’est avéré être un exercice particulièrement difficile. 
Leur nouvelle version formulée avec un taux d’ingrédients d’origine 
naturelle de 96 % a ainsi nécessité des années de recherche et de 
criblage pour trouver les bonnes poudres naturelles permettant le 
juste effet voile. Autre exemple, le retrait des silicones de nos fonds 
de teint initié en 2017 avec la formulation de l’Essentiel a demandé 
littéralement à nos équipes de « partir d’une page blanche ». 

Pour les parfums, cibler 90 % d’ingrédients d’origine naturelle ne 
nous semble pas pertinent pour l’ensemble de nos gammes. Cela 
demande une attention particulière pour limiter l’exposition au risque 
allergène et ne pas détériorer la soutenabilité de la formule. Maxi-
miser les ingrédients naturels et limiter les ingrédients synthétiques 
dans un concentré parfumé réduit aussi la palette créative olfactive 
de nos parfumeurs. Alchimistes de génération en génération, ils ont 
aussi recours à la synthèse depuis 1889, comme avec la création de 
Jicky, le premier parfum unisexe de synthèse. Essentiels pour repro-
duire les notes de certaines fleurs « muettes », les ingrédients de 
synthèse s’associent aussi formidablement à des ingrédients natu-
rels pour intensifier leur note ou pour créer de nouveaux accords qui 
émerveillent les sens.

Afin d’être cohérent avec un positionnement fortement inspiré de 
la Nature, nous avons reformulé la gamme Aqua Allegoria et nos  
Allégories de la Nature, en y intégrant la plus grande part possible 
de matières premières d’origine naturelle (entre 90  et 95 %) sans 
transiger sur la qualité olfactive ni son sillage.

INDICE IFE : MESURER POUR TRANSFORMER 
ET PROGRESSER

des nouvelles formules  
sans microplastiques(1)  

dès 2023.  

de nos nouvelles  
formules de soin(2)  

contiennent  
un minimum de  

 

d’ingrédients  
d’origine  
naturelle  

depuis 2021.

Un objectif  
d’atteindre le  

100 %  
dès 2024.

90 %

100 % 90 % 

Abeille Royale
Lotion Fortifiante  

À La Gelée Royale

98 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

L'essentiel
Base Pores Affinés Contrôle 

De La Brillance

97 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Orchidée Impériale
La Crème

96 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Eye R Repair  
Serum

94 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

L'essentiel
Fond De Teint  

Haute Perfection

96 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Orchidée Impériale
La Crème Légère

95 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Abeille Royale 
Advanced Huile-En-Eau  

Jeunesse

95 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

L'essentiel
Fond De Teint  
Éclat Naturel

97 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Orchidée Impériale
Le Concentré Micro-Lift

93 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Abeille Royale
Huile-En-Baume Jeunesse  

Réparation Intense

95 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Terracotta
La Poudre Bronzante

96 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Orchidée Impériale Black
Le Symbiosérum

96 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

KissKiss Bee Glow
Baume Teinté Infusé En Miel

98 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Abeille Royale
Huile-En-Sérum Jeunesse  
Cuir Chevelu Et Cheveux

97 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

Aqua Allegoria  
Collection

de 90 à 95 % 
 d’ingrédients  

d’origine naturelle(1)

Terracotta Light
La Poudre Éclat 

 Bonne Mine Naturelle

96 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)

KissKiss Shine Bloom
Rouge Brillant

95 % d’ingrédients  
d’origine naturelle(1)
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Depuis plus de 4 ans, la Maison Guerlain s’est engagée dans un 
processus long et rigoureux de cartographie du cycle de vie de ses 
produits. En 2019, nous avons lancé « Bee Respect », notre plate-
forme de transparence et de traçabilité conçue en partenariat avec 
la société Product DNA (architectes de la traçabilité). Accessible à 
tous via notre site guerlain.com, c’est également, pour les équipes 
internes, un outil précieux d’amélioration continue (notamment de 
l’impact environnemental), du champ de fleurs jusqu’à nos clients. 

Cette plateforme digitale de transparence et traçabilité per-
met de rassembler les informations sur les ingrédients et leur  
provenance, les composants de packaging, les lieux de produc-
tion, les fournisseurs, ou encore l’empreinte carbone... 

C’est l’outil parmi les plus complets du marché de la Beauté, offrant 
une visibilité complète sur l’ensemble du cycle du vie du produit 
et répondant à une demande forte de nos clientes et clients, par-
ticulièrement après la crise sanitaire que le monde a connue. Le 
trafic sur « Bee Respect » augmente chaque mois davantage. 

Partager les coulisses de nos produits toujours plus largement et fa-
cilement.
•  Une intégration progressive de toutes nos références (gammes 

soin en 2019, maquillage en 2020, parfum en 2021). Objectif : 100 %  
de nos créations (hors éditions limitées) tracées d’ici fin 2022. 

•  Un lancement international (Europe en 2021, Asie et Amérique du 
Nord en 2022), et ce dans les langues de chaque pays. 

•  Des évolutions à la fois ergonomiques (navigation plus intuitive, 
design actualisé) et de contenus (focus et détails sur des sujets 
émergents ou plébiscités par nos publics, comme le recyclage en 
fin de vie, par exemple) sont prévues en 2022.

De plus en plus de programmes de beauté responsable voient 
le jour dans le monde de la distribution (grands magasins et 
enseignes spécialisées en particulier). Nous en avons répertorié 
une quinzaine à travers le monde, tous ambitieux et de plus en plus 
exigeants, qui permettent d’installer en magasin ou sur les sites 
de e-commerce des balises estampillées «  Good(1)», «  Clean(2)  », 
« Green(3) » ou « Responsible(4 ) ». Cette nouvelle exigence du retail, 
érigée en vitrine et fortement plébiscitée par nos clients car gage de 
confiance, devient la nouvelle norme. 

Si chaque initiative établit son propre cahier des charges, il n’est 
pas rare de retrouver des critères communs. Ainsi, pour respecter 
les référentiels, les formules doivent être « formulées sans » - une 
liste d’ingrédients déterminée par l’enseigne et souvent nourrie par 
les controverses - mais aussi de plus en plus souvent en Europe  
« naturelles  » (taux minimum d’ingrédients d’origine naturelle 
requis de 90 ou 95 %). La traçabilité des ingrédients, l’éthique du 
sourcing ou l’apposition d’un label sont également de mise. De 
plus en plus, des critères relatifs à l’éco-conception viennent par 
ailleurs compléter ce référentiel : la rechargeabilité, le recyclabilité, 
le « sans plastique » ou le taux de matière recyclée contenu dans 
les emballages sont les exemples les plus répandus. Ces exigences 

font partie intégrante de notre stratégie d’innovation durable. Nos 
dernières innovations sont donc éligibles à ces programmes. Ainsi, 
de nombreuses nouveautés soin, les derniers lancements KissKiss 
et Terracotta, et plus récemment les collections L'Art & la Matière 
ou Aqua Allegoria ont presque tous intégré une ou plusieurs de 
ces initiatives, comme le programme « Good For Sephora » ou le 
« Go For Good » des Galeries Lafayette qui mettent en avant entre 
autres, les formules naturelles, les packagings rechargeables ou les 
filières responsables. Succès notable outre-Atlantique, Guerlain 
est parmi les premières Maisons de Parfums et Cosmétiques de 
luxe à faire partie du programme américain le plus médiatisé de 
Sephora : « Clean At ». Celui-ci fait la part belle aux formules res-
pectant une longue « No List » d’ingrédients non autorisés, permet-
tant de gagner le macaron vert.

Il existe de nombreux labels autour du bio, de la naturalité, de la non toxicité... qui font tous appel à des critères différents. Très peu d’entre 
eux relèvent d’une réglementation. 

Nous accordons de l’importance à ce qui est démontrable et qui a de l’intérêt pour nos consommateurs :

NOS AMBITIONS À VENIR

LA VITRINE VERTE DES PROGRAMMES DISTRIBUTEURS 

L’EXIGENCE DES LABELS : MAIS PAS TOUS 

Guerlain suit ses règles très strictes en matière d’éco-conception et d’éco-formulation. Ces standards peuvent être félicités, 
challengés, jugés pour apporter une caution supplémentaire auprès du grand public par des tiers de confiance. Nous y 
sommes très attentifs, et restons à l’écoute des débats sociétaux en cours pour mieux répondre à l’aspiration croissante de 

nos clientes et clients, à plus de naturalité notamment, ou au retrait de certains ingrédients qui font débat.

RESPECT

• la norme ISO 16128 pour le taux de naturalité
•  l’UEBT pour qualifier les améliorations sociales et environnemen-

tales de nos filières
•  la plateforme « Bee Respect » pour la traçabilité

•  la charte achats responsables Parfums & Cosmétiques du Groupe 
LVMH pour un engagement sociétal et environnemental

•  l’analyse de cycle de vie de nos créations pour l’engagement en-
vironnemental

(1) Bon (2) Sain (3) Vert (4) Responsable

ingrédients tracés  
en 2022

660
collaborateurs & partenaires  
mobilisés pour le faire vivre

250
fournisseurs  

& partenaires valorisés

40

 
 

de nos créations tracées d’ici 
fin 2022 (hors éditions limitées) 

contre 

95 % 
de produits tracés aujourd'hui 

(cela correspond à 191 produits)

100 % 



L’ARBRE DE VIE DANS 
LE PARC NATIONAL DE 
TSAVO-EST (KENYA)
Symbole de vie parmi les 
immenses étendues de sa-
vane épineuse, cet acacia de  
Tsavo-Est est le point de 
convergence des pistes d’ani-
maux sauvages venus profi-
ter de ses feuilles ou de son 
ombre.
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LE REGARD DE

La Maison Guerlain, ses partenaires, ses prestataires ont la ferme volonté de relever le défi climatique, lequel implique 
aussi les infrastructures disponibles, locales et internationales. Pour sa part, Guerlain réalise chaque année son bilan 
des émissions de gaz à effet de serre (méthodologies Bilan Carbone® et GHG Protocol) qui a permis d’identifier le 

poste des transports comme principale contribution de ses activités à l’effet de serre. 

Nous nous organisons ainsi pour réduire cet impact. 

Nous nous sommes fixés comme objectif la neutralité carbone sur tous nos scopes (1, 2 et 3) d’ici 2030 : c’est un 
projet ambitieux, mais réaliste. Nous travaillons pour cela sur la réduction de tous les postes d’émission de gaz à effet 
de serre (GES), en impliquant chaque acteur de notre chaîne de valeur, via notamment la certification ISO 14001, 

dont nous appliquons les principes pour structurer notre démarche. 
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CIRCULER  
SANS DÉRANGER

En quelques siècles, Homo Sapiens 
a réussi à tromper le Temps. Pour ava-
ler les huit jours de marche et 300 000 
foulées qui séparent les capitales fran-
çaise et belge, il fallait deux jours de di-
ligence il y a 250 ans. 50 ans plus tard, 
ce n’étaient plus que vingt-quatre heures 
de galop. À nouveau quelques décen-
nies plus tard, il fallait seulement douze 
puis six, puis finalement trois heures de 
train. Aujourd’hui, à peine une heure et 
demie suffisent en TGV, et 50 minutes en 
avion, pour relier Paris à Bruxelles. 

En défiant le Temps, Homo Sapiens a 
défié l’Espace. Il a rapproché des lieux 
séparés par des milliers de kilomètres, et 
connecté des humains éparpillés de part 
et d’autre de la surface de la Terre. En al-
lant toujours plus fort, plus loin, plus vite, 
porté par le pouvoir énergétique fantas-
tique fourni par le pétrole, il a fait un pied 
de nez au rythme de la Nature. La mon-

dialisation a tourné à une cadence su-
périeure à celle de la Terre : aujourd’hui, 
un smartphone peut faire jusqu’à 20 
fois le tour du globe - soit 800 000 kilo-
mètres - avant d'atterrir dans la main de 
son propriétaire. 

Mais faire tourner son économie plus 
vite que la Terre ne va qu’un temps, car 
à trop épuiser cette dernière, on brûle 
ses ressources, et donc les nôtres. Faut-
il tout stopper net ? Le dernier rapport 
du Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat (GIEC) 
ne laisse pas d’équivoque à ce sujet, et 
mentionne clairement la sobriété et la 
décroissance comme des voies d’ave-
nir. Pour autant, la décroissance ne 
consiste pas forcément à ralentir, voire 
à s'arrêter, mais à revoir ses objectifs, la 
manière et la temporalité pour les at-
teindre. Souvent, celui qui court mieux 
va plus loin que celui qui court vite. 

100 % 
d’énergie renouvelable en France 

(électricité verte & biométhane) 
depuis le 1er juillet 2021

100 % 
de nos filiales certifiées ISO 14001 

d’ici fin 2022 (56 % aujourd’hui  
dans le monde) 
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AGIR POUR  
LE CLIMAT ET ALLÉGER  

NOTRE EMPREINTE
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01
 

Guerlain a fait valider par la SBTi ses objectifs 
de réduction d’émission de gaz à effet de serre 
sur l’ensemble de ses scopes (1, 2 et 3) dans sa 

chaîne d'approvisionnement étendue.

02
 

 D’ici 2030, Guerlain s’engage à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 47 % par 

rapport à 2019 sur les scopes 1 et 2.

03
 

 D’ici 2030, Guerlain s’engage également à  
diminuer de 57 % les émissions liées à l’achat 
de biens et de services, au transport et à la  
distribution (par tonne de produits fabriqués).

04
 

 D’ici 2025, Guerlain s’engage enfin à ce que 
45 % des dépenses pour l’achat de biens et de 
services soient effectuées auprès de fournis-
seurs également engagés dans une trajectoire 

encadrée par la SBTi.

05
  

Guerlain vise la neutralité carbone sur les 
scopes 1 et 2 d'ici 2023 grâce à la réduction 
de ses émissions : amélioration de l'efficacité 
énergétique, passage à des sources d'énergie 
renouvelables avant de contribuer à l’augmen-

tation des puits de carbone.

06
  

Guerlain s'approvisionne à 100 % 
en énergie d'origine renouvelable  

en France.

07
  

Guerlain a pour objectif d'avoir 100 % de ses 
sites dans le monde certifiés ISO 14001 (100 % 
en France et 56 % dans le monde aujourd'hui).

08
  

Guerlain sensibilise ses collaborateurs à la 
transition énergétique, en leur relayant l'initia-
tive menée par Selectra et WWF, qui consiste à 

sélectionner un opérateur d'énergie verte.

09
 Les bâtiments de Guerlain sont au service 
de la neutralité carbone, cela se traduit par 

les différentes certifications qu'ils ont 
reçues (HQE, BREEAM et LEED…)

10
 

 Guerlain a été le premier en 2013 à utiliser en 
France un camion de 16 tonnes 100 % élec-
trique. Cette expérimentation a permis de 
récolter et de transmettre des retours d’expé-
riences précieux à Renault Truck et de créer un 
véhicule de série le ZE que nous utilisons de-

puis février 2022.
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NOTRE STRATÉGIE CLIMAT  
EN 10 POINTS CLEFS

GUERLAIN, MARRAINE ENGAGÉE  
DU GRAND DÉFI DES ENTREPRISES  

POUR LA PLANÈTE
Dans le cadre de son engagement en faveur de la préservation de la 
planète, la Maison Guerlain est devenue marraine engagée du Grand 
Défi des entreprises pour la planète. Cette initiative participative iné-
dite fédère les acteurs du monde de l'entreprise, les institutions, les 
territoires et la société civile organisée autour d’un objectif commun :  
la formulation de 100 propositions d'actions prioritaires, concrètes, 
ambitieuses, réalistes et vérifiables, pour accélérer la transition éco-
logique. En plus de son appui financier, Guerlain participera, au côté 
des autres marraines et des partenaires du Grand Défi, à soulever les 
principales questions liées au dérèglement climatique et au recul de 
la biodiversité, et à formuler des propositions. La Maison apportera 
également son soutien à la diffusion et au déploiement des mesures 
retenues à l'issue du processus.
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Cette neutralité carbone sera atteinte en 2 étapes : tout d’abord, en réduisant significativement nos émissions de gaz à effet 
de serre (GES) selon nos objectifs validés par la SBTi, ensuite, en contribuant à des projets d’évitement et de séquestration 

de carbone à hauteur des émissions que nous n’aurons pu réduire. 

SCOPES 1 & 2 : D’ICI 2023
Le total de nos émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 
2 était de 1 559 tonnes eqCO2 en 2019. Pour atteindre sa neutralité 
carbone et contribuer à la neutralité mondiale, Guerlain actionne 3 
leviers, dans cet ordre de priorité. 

•  Depuis juillet 2021, notre site de La Ruche a cessé de s’appro-
visionner en gaz naturel pour passer à 100 % de biométhane. 
Obtenu par épuration du biogaz, lui-même issu de la fermenta-
tion de déchets organiques, le biométhane est une source d’éner-
gie entièrement renouvelable et non-fossile. Ce passage à un 
« gaz vert », qui plus est produit en France, permettra aux usines 
Guerlain de réduire de 92 % l’empreinte carbone, soit 1  000 
tonnes d’équivalent CO2 par an. Restent 559 T.eqCO2 sur les 
1 559 totales qui seront gérées par 2 autres leviers.

•  Des audits énergétiques périodiques et des actions de réduc-
tion des consommations d’énergie menées sur nos sites les plus 
consommateurs. 

•  Des projets de séquestration et d’évitement de CO2 pour les 
émissions restantes. Notre priorité est de réduire nos émissions 
mais certaines sont incompressibles pour des raisons tech-
niques. En 2022 nous avons décidé de soutenir des projets agri-
coles de réduction d’émissions de GES avec France Carbon Agri 
Association (FCAA). Deux projets situés dans le département 
de notre site de production de La Ruche ont été identifiés pour 
une réduction de 1 243 tonnes équivalent CO2 (résultat des pré- 
audits réalisés sur les exploitations). Ces projets font l’objet d’une 
labélisation Bas Carbone afin de vérifier la mise en œuvre des 
plans d’actions sur une durée de 5 ans. En parallèle, nous travail-
lons également avec la société Epiterre afin de développer, sur le 
même secteur géographique, des surfaces de jachères mellifères 
et de luzerne afin d’augmenter le bol alimentaire des pollinisa-
teurs et de favoriser un couvert végétal favorable à la biodiversité.

SCOPE 3 : D’ICI 2030
Le scope 3 représente la part la plus importante des émissions 
GES de Guerlain. Parmi elles, les transports représentent un levier 
de progrès très important : nous y travaillons en déployant de nom-
breuses initiatives et mesures. Plus de la moitié de nos émissions 
sont dues à l’avion. Sur l’ensemble des scopes, la logistique aval 
pèse 54 % dont 99 % sont dus à l’avion. D’où la volonté partagée 
avec nos filiales de privilégier le mode maritime, pour continuer 

à satisfaire nos clients les plus éloignés, autant que la Maison le 
peut. L’éco-conception des packagings, diminuant le ratio poids/
volume, est également un axe fort de notre politique d’allègement 
carbone (voir p.48) de même que la gestion prévisionnelle de nos 
lancements produits qui intègre un délai d’anticipation nous per-
mettant un transport maritime. En outre, nous accompagnons nos 
équipes logistiques avec des indicateurs et des outils de calcul 
CO2 leur permettant de connaître les émissions de tel transpor-
teur pour tel trajet, et choisir le cas échéant le plus vertueux selon 
leurs contraintes et délais. Nous réalisons également des tests de 
transport par rail entre l’Europe et l’Asie, solution intermédiaire en 
termes de délais et d’émissions de CO2 comparée aux modes de 
transport aérien.

NET ZERO INITIATIVE
Guerlain, Maison pilote sélectionnée par le Groupe LVMH pour un 
état des lieux de sa maturité selon le référentiel Net Zero Initiative :

-  Évaluer et compléter les actions sur chacun des 3 piliers de la 
méthodologie Net Zero

- Définir le périmètre Net Zero pertinent pour Guerlain

Le référentiel est basé sur l’idée qu’une organisation doit, à son 
échelle, agir de trois manières complémentaires en vue de contri-
buer à la neutralité mondiale.

Pour contribuer à la baisse globale d’émissions, elle doit : 

1. Réduire ses propres émissions directes et indirectes

2. Réduire les émissions des autres : 
- en commercialisant des solutions bas carbone, à certaines 
conditions

- en finançant des projets bas carbone en-dehors de sa chaîne 
de valeur 

Pour contribuer à l’augmentation des absorptions mondiales, elle doit : 

3. Augmenter les puits de carbone :
- en développant les absorptions de carbone chez soi et dans sa 
chaîne de valeur 

- en finançant des projets de puits de carbone hors de sa chaîne 
de valeur

LE BOURDON
Guerlain a été le premier à utiliser en France un ca-
mion de 16 tonnes 100% électrique. Le Bourdon roule 
de nuit, silencieusement, sans émissions de particules 
fines provenant des gaz d’échappement et avec de 
faibles émissions de CO2,  il approvisionne depuis 2013  
notre siège et nos 8 boutiques parisiennes. Cette  
expérimentation a permis de récolter et de transmettre 
des retours d’expériences précieux à Renault Truck et 
de créer un véhicule de série le ZE que nous utilisons 

depuis février 2022.

Plus de 60 tonnes de CO2 ont été économisées par 
rapport à l’utilisation d’un véhicule Diesel équivalent 

depuis le début de son utilisation.

de nos émissions  
totales

Nos émissions de gaz à effet  
de serre scope 3 représentent 

2 %  

Nos émissions de gaz à  
effet de serre sur les  

scopes 1 et 2 représentent 

de nos émissions  
totales

98 % 
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Fin de vie

Produits & services achetés

98 % SCOPE 3

Biens immobilisés

Distribution  
& Transport  

marchandises   
(amont & aval) 

Combustibles et énergies

Déplacements

0,7 %
0,4 %

57,9 %

2,7 %

2 % SCOPES 1 & 2

4,5 %

23,1 %

8,9 %

Déchets
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CERTIFICATION ISO 14001 : 100 % DE NOS SITES & FILIALES CERTIFIÉS D’ICI FIN 2022 
56 % de nos filiales sont aujourd’hui certifiées et 100 % de nos 
sites français (les sites de production La Ruche et Orphin, ainsi 
que le Siège et nos boutiques parisiennes). 

D’ici 2022, nous ambitionnons que 100 % de nos infrastructures 
(23 sites et filiales au total) soient certifiées ISO 14001. 

Cet échelonnement des objectifs est une bonne illustration de ce 
qu’est l’ISO 14001 : une démarche d’amélioration continue. Au-de-
là de son obtention, ce sont les process qu’elle donne et les objec-
tifs qu’elle nous permet de fixer qui nous motivent. 

Une mise en œuvre minutieuse, au cas par cas. 
Chaque filiale est auditée par nos soins en suivant une check-list 
d’une centaine d’items, adaptés à chaque type de site et d’activité, 
pour définir ensuite le plan d’actions à mener selon les contextes. 
Son pilotage est réalisé conjointement, avec des points de contrôle, 
d'échange et de réorientation. Certaines filiales nécessitent des 

mises à jour plus conséquentes, notamment pour des raisons de 
réglementations nationales différentes. 

Un processus d’amélioration continue, dans tous les cas. 
Les résultats de la checklist nous permettent de définir les actions 
prioritaires à mettre en place. Cette grille peut évoluer selon les in-
novations et les actualités : il y a 20 ans, ne pas avoir de LED aurait 
été acceptable. Aujourd’hui, c’est un standard. 

Un mouvement vertueux, contagieux. 
Une fois partagée, cette check-list se transforme en un outil pré-
cieux comme lors de déménagements ou de rénovation pour les 
filiales qui la suivent attentivement. En outre, nos bureaux étant 
souvent partagés avec d'autres Maisons du Groupe, l’ensemble 
de nos initiatives pour atteindre la certification ISO 14001 ont des 
impacts positifs plus larges que dans le seul périmètre Guerlain.

En septembre 2021, l'initiative Science Based Targets (SBTi) a 
validé l'engagement de la Maison à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre. Ces objectifs, fondés sur la science, consti-
tuent l'un des volets de notre engagement : Au Nom de la Beauté.  
En effet, Guerlain vise la neutralité carbone d'ici 2030. Désormais, 
les objectifs de la Maison s'alignent officiellement avec ceux de  
l'Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à  
1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. 

•  D'ici 2030, Guerlain s’engage à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre de 47 % par rapport à 2019 sur les scopes 1 et 2. 

•  D'ici 2030, Guerlain s’engage également à diminuer de 57 % les 
émissions liées à l'achat de biens et de services, au transport et à 
la distribution (par tonne de produits fabriqués). 

•  D'ici 2025, Guerlain s’engage enfin à ce que 45 % des dépenses 
pour l'achat de biens et de services soient effectuées auprès de 
fournisseurs également engagés dans une trajectoire encadrée 
par la SBTi. 

La SBTi est une initiative conjointe du Carbon Disclosure Project 
(CDP), du Pacte mondial des Nations Unies, de l'Institut des Res-
sources Mondiales (WRI) et du World Wide Fund for nature (WWF). 
Elle définit et valorise les meilleures pratiques en matière de mise 
en place d'objectifs fondés sur la science et évalue en toute indé-
pendance les objectifs des entreprises. 

SELON LES PRINCIPES DE LA SBTi (SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE) Primordiale, la mobilisation des équipes 
autour des enjeux liés au Développement 
Durable s’est récemment accélérée grâce 
à la mise en place de différents outils de 
sensibilisation permettant à chacun une 
meilleure appréhension du sujet : une for-
mation aux enjeux globaux, un e-learning 
sur le climat, un autre sur la biodiversité, un 
dernier sur l’Abeille (projet « Bee School », 
 p.80) en sont quelques exemples.

En 2022, les membres du Comité Exécutif  
de Guerlain ont lancé la première session 
de la Fresque du Climat. La Fresque du  
Climat est une association loi de 1901 fondée 
en décembre 2018 dont l’objectif est de sen-
sibiliser au changement climatique au moyen 
d’un jeu sérieux collaboratif. Cette animation 
est devenue l’outil de référence pour permettre 
aux individus et organisations de s’approprier 
le défi du changement climatique. À travers 
une compréhension partagée des méca-
nismes à l’œuvre, elle permet de créer une 
discussion collective sereine et positive sur les 
leviers d’action. Guerlain va proposer la forma-
tion à l’ensemble de ses collaborateurs.

Alors que notre site de La Ruche est passé au 100 % biométhane, nous avons saisi cette occasion pour sensibiliser nos  
collaborateurs sur le sujet des énergies vertes, dans leur sphère personnelle, en relayant l’initiative portée par WWF et Selectra : 

une énergie verte plus accessible et plus respectueuse de l’environnement. 
Le projet consiste à sélectionner le meilleur opérateur d’énergie verte (biogaz et électricité) qui pourra, grâce à un système 

d’achat groupé, proposer un tarif moins cher (jusqu’à -7 %) que ceux réglementés. L’envoi d’un questionnaire permet d’évaluer 
l’intérêt de l’offre et le volume d’énergie, pour en déterminer le prix. Si ce ne sont que des intentions de passage  

à l’énergie verte, le taux de conversion, l’an dernier, était de 20 %. Une opération intéressante pour accélérer la transition  
énergétique, et que nous avons portée auprès de tous nos collaborateurs en France.

SELECTRA : SENSIBILISER NOS COLLABORATEURS  
À L’ÉNERGIE VERTE 
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UNE ACCÉLÉRATION DE L’IMPLICATION  
DES ÉQUIPES SUR LE SUJET
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POUR NOTRE BÂTIMENT RIVOLI : 

• BREEAM 2009 Europe Commercial 2009 : Offices Niveau Excellent • HQE « Bâtiments tertiaires » niveau Exceptionnel  
• LEED « Core & Shell » Niveau Gold attendu

En parallèle, Guerlain vise pour ses aménagements Rivoli la certification BREEAM International Non-Domestic  
Refurbishment 2015 Part 4 – Interior Design.

POUR NOTRE BÂTIMENT PONT NEUF (MAGASIN 3) : 

• LEED « Core & Shell » Niveau Gold attendu 

3 CERTIFICATIONS D’EXCELLENCE

Nous avons imaginé notre site de production La Ruche, comme un 
laboratoire et un exemple d’innovation durable. Inauguré en 2015 
à Chartres, certifié HQE (niveau Excellent), La Ruche a en outre su 
réduire de 40 % ses émissions CO2 en 5 ans. Le passage au bio-
méthane (en juillet 2021) va permettre au site de réduire de 95 % 
les émissions de GES restantes. Dans le cadre de nos objectifs de 

réduction de nos émissions de GES, des projets de réduction de nos 
consommations d’énergies, ainsi que des programmes soutenant 
des projets agricoles vertueux sont en cours. En 2016, La Ruche a 
accueilli des moutons de Ouessant sur les espaces verts tout autour, 
permettant l’éco-pâturage, un entretien qui n’utilise aucun engin 
thermique ou produit phytosanitaire.

NOTRE SITE DE PRODUCTION LA RUCHE

Le déménagement du Siège (fin septembre 2021) et l’ouverture d’une 
nouvelle Boutique Guerlain (janvier 2022) dans les locaux de la 
Samaritaine nous ont permis de déployer de nombreuses initiatives 
pour soutenir nos objectifs de réduction de GES. 

Ce chantier complexe, tout à la fois de rénovation et de neuf, a sui-
vi un cahier des charges ambitieux porté par les démarches res-
ponsables respectives de Guerlain & de la Samaritaine, et nous a  
engagés réciproquement. Nos aménagements se sont inscrits dans 
la continuité de la démarche engagée par la Samaritaine, qui a 
porté un soin particulier au respect de nos (nombreuses) exigences 
environnementales.

Concrètement ? La mise en place d’une stratégie de réduction 
des émissions de GES (sources d’énergies renouvelable priorisées 
telles que la géothermie, réhabilitation thermique...), la gestion des 
déchets (réutilisation ou collecte pour revalorisation) pendant et 
après l’exploitation du chantier, le choix de matériaux et d’équipe-
ments vertueux et sains (peinture éco-labellisée à faible émissions 

COV, éclairage LED avec extinction automatique des lumières en 
fin de journée, matériaux nobles aussi locaux que possible...), des 
aménagements optimisant confort de travail et sobriété énergétique 
(luminosité naturelle optimisée, parking à vélo...). Nous avons limité 
le débit des équipements sanitaires et prévu des électrovannes en 
cas de fuite d’eau. Ces mêmes sanitaires sont alimentés par un sys-
tème de récupération des eaux pluviales. Quant à l’isolation et au 
confort thermique, ils sont assurés par le traitement en triple peau 
des façades. 

Évidemment, le tri sélectif est très fortement encouragé avec une 
zone d’apport volontaire sur chaque plateau permettant de recycler 
au maximum les déchets que nous ne pouvons éviter. 

Enfin, en ce qui concerne les déplacements, en plus de la forte des-
serte du site par les transports en commun, des locaux abrités et 
sécurisés pouvant accueillir jusqu’à 100 vélos et une vingtaine de 
trottinettes sont disponibles au sous-sol du bâtiment.

NOUVEAU SIÈGE SAMARITAINE

Les pays qui participaient à la COP 26 ont débattu à Glasgow 
du 31 octobre au 12 novembre 2021 des solutions pour limiter le 
réchauffement de la planète sous la barre des + 1,5°. Dans ce cadre, 
et conscient de l'urgence, LVMH a poursuivi ses efforts de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, en accord avec sa stratégie 
environnementale Life 360 (LVMH initiatives for the environment).

Parmi les engagements Climat du Groupe figurent notamment 
la décarbonation, avec pour ambition la réduction de 50  % des 
émissions GES liées à la consommation énergétique et de l'en-
semble de ses sites et boutiques d'ici 2026 (bases 2019), grâce 
notamment à une politique de 100  % d'énergies renouvelables. 
C'est dans cette perspective que LVMH a choisi SAVE Energies 
(Société d'Approvisionnement et de Vente d'Energies) pour fournir 
à l'ensemble de ses usines et sites français du gaz vert, en rempla-

cement de ses consommations de gaz conventionnel, à compter de 
2023 pour une durée de trois ans. Autrement appelé biométhane, 
ce gaz renouvelable s’impose comme le meilleur levier de verdisse-
ment des usages chaleur et carburant réduisant de 81 % les émis-
sions de CO2 sur la consommation de gaz. Deuxième acheteur de 
biométhane en France, SAVE Energies le produit au sein d’unités 
de méthanisation dans l’hexagone à partir de déchets organiques 
(agricoles et ménagers issus de l’industrie agro-alimentaire, de la 
restauration collective ou encore des boues de stations d’épuration). 

Certaines maisons du Groupe utilisent déjà du biométhane. C’est 
le cas de Guerlain qui s’est engagée auprès de SAVE Energies 
depuis juillet 2021 pour réduire ses émissions liées à ses processus 
de fabrication.

LE GROUPE LVMH DÉVOILE SES ENGAGEMENTS D'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE  
BIOMÉTHANE AVEC SON PARTENAIRE SAVE ENERGIES



PIROGUE SUR LE 
FLEUVE NIGER DANS 
LA RÉGION DE GAO 
(MALI)
Considéré comme la plus 
importante réserve de pois-
son en Afrique, ce fleuve en 
péril subit la pollution hu-
maine, draine des maladies 
hydriques qui menacent bio-
diversité et survie des popu-
lations alentours. Un vaste 
programme tripartite a été 
lancé en 2020 (le PIDACC) 
pour améliorer la résilience 
des éco-systèmes, permet-
tant ainsi de lutter contre la 
pauvreté en milieu rural ou 
l’exode rural des jeunes par 
la création d’emplois. 
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formées & accompagnées dans l’installation  
de leur exploitation apicole dans le cadre  

de « Women for Bees » X UNESCO

femmes apicultrices
50

LE REGARD DE

SOUTENIR LES FEMMES GRÂCE AU PROGRAMME D’ENTREPREUNARIAT APICOLE « WOMEN FOR BEES », EN PARTENARIAT 
AVEC L’UNESCO DANS SES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE DU MONDE ENTIER. 

SENSIBILISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS À LA PRÉSERVATION DES ABEILLES ET DE LA BIODIVERSITÉ VIA LE PROGRAMME 
DE BÉNÉVOLAT DES SALARIÉS GUERLAIN : « BEE SCHOOL ». 

Guerlain est depuis toujours inspiré par la beauté : c’est notre métier, notre passion, et désormais notre responsabilité inscrite aujourd’hui dans 
notre Raison d’Être : « nous œuvrons afin d’imaginer et façonner un monde plus beau ». Que ce soit la beauté du monde, présent ou à venir, 
la beauté du geste, la beauté qui redonne confiance ou qui ouvre un avenir plus prospère... Notre savoir-faire sait faire du beau mais aussi 
du bien : c’est là notre ligne de force, le fil conducteur de l’ensemble de nos actions en faveur d’un monde plus solidaire, plus équilibré, plus 
résistant face au changement climatique, à l’adversité ou à l’injustice. Il s’incarne aussi bien dans des programmes internationaux comme  
« Women for Bees » ou la « Bee School », mais aussi plus localement, par des attentions et des gestes qui interviennent au moment où l’on 

en a le plus besoin, comme en situation de maladie, de précarité ou de solitude.
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DONNER  
DU POUVOIR

Homo Sapiens ne doit pas seulement 
contenir l’activité humaine en dessous 
des limites planétaires ; il doit aussi la 
maintenir au-dessus du plancher des 
droits sociaux fondamental de chaque 
habitant(1) de la Terre. Parmi ces droits 
essentiels : la santé, l’alimentation, l’ac-
cès à l’eau, la paix, la justice, l’équité, 
le logement, la circulation, l’éducation, 
etc. L’ONU elle-même reprend une telle 
liste dans la définition des objectifs de 
Développement Durable, et y inclut le 
droit à un travail, et un salaire. Toute 
société qui souhaite prospérer demain 
doit ainsi s’assurer que chacun jouit 
de ces prérequis a minima. Elle doit 
aussi permettre aux communautés de 
s’émanciper à travers tous les aspects 
de leur vie : le travail, les interactions so-
ciales, mais aussi l’art et la culture. 
Ces dernières années - crises écono-
miques, diplomatiques, environnemen-

tales et sanitaires aidant - les plafonds 
planétaires ont volé en éclat, et les plan-
chers ont cédé. Déjà fragiles, les popu-
lations les plus précaires ont vu leurs 
quotidiens se dégrader plus fortement 
et rapidement que jamais. En 2022, près 
de la moitié de la population mondiale 
vit avec moins de deux dollars par jour. 
Même dans les pays les plus épargnés, 
des groupes sociaux tout entier ont fait 
sécession, accentuant dans nos sociétés 
le phénomène d’archipélisation. 
La dignité humaine est une fin en soi, et 
l’entretien des planchers sociaux la mis-
sion de tous. Chacun doit donc autant 
que possible se montrer inclusif (vers l’in-
térieur) et émancipateur (vers l’extérieur) :  
deux mouvements d’un même balan-
cier qui rythmera notre marche vers un 
monde dans lequel les individus sont à 
la fois plus soudés, et plus autonomes.

(1) Kate Raworth, The Doughnut Economy
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CRÉER UN IMPACT  
SOCIÉTAL POSITIF ET AGIR  

POUR PERPÉTUER  
LES PRODIGES DE LA NATURE

accueilleront le programme  
« Women for Bees »  

X UNESCO

réserves de biosphère
25 

dans le cadre de la  
« Bee School »,  

dans 10 pays en 2021

enfants formés 
6 000

D'ici 2025 D'ici 2025 
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(1) Des femmes pour les abeilles et plus encore 

Les insectes pollinisateurs, et principalement les abeilles, polli-
nisent un tiers des cultures destinées à notre alimentation. Mais 
il ne s’agit pas que des fruits, des fruits à coque ou des légumes. 
Les abeilles pollinisent également la luzerne, dont se nourrissent les 
vaches, et bien d'autres cultures indirectement liées à l’alimentation. 

L’objectif de ce projet de pointe est de développer des exploita-
tions apicoles de référence, au sein des réserves de biosphère de 
l’UNESCO, dont certaines accueillent des filières durables de la 
Maison. Les réserves de biosphère de l’UNESCO concernées par 
les deux premières années de ce programme sont les suivantes :  
les Îles et Mer d’Iroise, la Moselle Sud, Fontainebleau-Gâtinais, la 
Camargue et Mont Ventoux (France), Sila (Italie), les Terres de l’Ebre 
/ Montseny (Espagne), les Balkans (Bulgarie), Kozjansko & Obsotelje 
(Slovénie), Katunskiy (Russie), Tonlé Sap (Cambodge), le parc natio-
nal des Volcans (Rwanda) ou encore Xishuangbanna (Chine).

Dans la continuité du premier programme de formation « Women 
for Bees » qui s’était tenu dans le sud de la France en 2021 à l’OFA 
(Observatoire Français d'Apidologie), la Maison Guerlain, en par-
tenariat avec l’UNESCO-MAB a lancé un nouveau cycle de forma-
tion pour 11 apicultrices en devenir issues de communautés rurales et 
identifiées par l'équipe de l'UNESCO à Phnom Penh et en collabo-
ration avec la Fondation Maddox Jolie-Pitt (MJP) à Battambang. 
C’est Angelina Jolie, muse et marraine des éditions  2021 et 2022 qui 
a officiellement inauguré la nouvelle promotion sur place, accompa-
gnée entre autres de l'apicultrice Aggelina Kanellopoulou, diplômée 
de la promotion 2021 et de Cécile Lochard, Directrice du Développe-
ment Durable Guerlain.
À travers ce programme de formation, les 11 apprenties apicultrices 
vont acquérir les connaissances et compétences apicoles théo-
riques et pratiques nécessaires au montage et à la gestion d'une 
exploitation apicole durable. Elles découvriront également l'impor-
tance particulière des abeilles dans l'histoire khmère, ainsi que les 
spécificités et les défis de la conservation des abeilles indigènes 
du Cambodge. En tant que nouvelles entrepreneures et ambassa-
drices, les femmes cambodgiennes deviendront membres d'une 
communauté mondiale de femmes apicultrices qui amélioreront 
la biodiversité locale et transmettront leurs propres connaissances 
sur le rôle crucial de la pollinisation dans la sécurité alimentaire et 
la gestion des écosystèmes.

« Le MJP soutient depuis des années des programmes de conser-
vation autour des abeilles et de l'apiculture. Cela permet de fournir 
aux familles des moyens de subsistance durables et de créer un 
bon équilibre entre la conservation des forêts et les besoins de la 
communauté. Ce partenariat avec l'UNESCO et Guerlain amé-
liorera les connaissances, l'expertise et le travail acharné des per-
sonnes de cette communauté et nous aidera à développer un pro-
jet durable ».  Angelina Jolie
« Grâce au programme « Women for Bees  », le rôle joué par les 
femmes apicultrices dans le monde est pour la première fois recon-
nu. Jamais Guerlain n'a réalisé un projet d'une telle ampleur. Nous 
sommes fiers que ce programme, qui met l'accent sur le rôle des 
femmes en tant que « conceptrices du changement », se déploie 
maintenant au Cambodge après la France en 2021. Notre recon-
naissance va aux 11  femmes cambodgiennes qui, en s’engageant 
dans cette formation, montrent leur dévouement personnel à la 
cause des abeilles ». Cécile Lochard, Directrice du Développement 
Durable Guerlain
Le déploiement du programme « Women for Bees » va se pour-
suivre dans les années à venir dans les réserves de biosphère de 
l’UNESCO à travers le monde.

L’apiculture peut générer des revenus significatifs 
en milieu rural pour les populations défavorisées 
ne possédant pas de terre ou pour les exploitations 
agricoles familiales - de petite et moyenne dimension 
- peu capitalisées. Elle peut de surcroît fournir un re-
venu et par conséquent améliorer la sécurité alimen-
taire, en particulier dans les régions où la production 
agricole est marginale.

PARTICIPER PLUS LARGEMENT À LA POLLI-
NISATION ET À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

UN DÉPLOIEMENT INITIAL AU SEIN DE  
25 RÉSERVES DE BIOSPHÈRE 

UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION « WOMEN FOR BEES » AU CAMBODGE

LE SOUTIEN ÉCONOMIQUE  
D’UNE RÉGION 

Après 2 années de minutieuse préparation, le programme « Women for Bees » a été officiellement lancé début 2021. Il a été 
mené en partenariat avec UNESCO-MAB (Man and the Biosphere), programme scientifique intergouvernemental dont 
le groupe LVMH est partenaire, qui vise à conserver la biodiversité et à promouvoir les pratiques durables en associant  
les dimensions écologiques, sociales et économiques. Exactement les objectifs que portent notre programme  

« Women for Bees » qui poursuit son déploiement avec le lancement d’une nouvelle promotion au Cambodge.

BIOSPHÈRE ? 
Une réserve de biosphère est un site désigné par  

les gouvernements nationaux et reconnu par l’UNESCO.  
Il a pour mission de : 

• concilier conservation de la diversité  
naturelle et culturelle et développement 

économique et social
• tester et développer des approches  

novatrices de Développement Durable du niveau  
local au niveau international.

2500 
ruches installées  

au cœur de 25 réserves  
de biosphère  
de l’UNESCO 

125  
millions d’abeilles 

repeuplées d’ici  
2025  selon  

nos estimations

© Ian Gavan

© Ian Gavan
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Le projet, pilote au début, a rapidement convaincu non seulement les jeunes élèves, mais 
aussi les collaborateurs. En 2021, une journée a été dédiée à l’opération « Bee School » 
pour chaque salarié, du Comex aux filiales, en passant par le Siège, les boutiques et 
les sites de production. Elle s’effectue dans le cadre de la Journée Engagée, journée 
offerte par la Maison aux collaborateurs Guerlain dans le monde entier. 
C’est une opportunité ludique et gratifiante pour chacun de non seulement se sentir 
utile en transmettant un message engageant aux jeunes générations, mais également 
de sensibiliser et souvent d’apprendre toujours plus sur notre engagement historique 
qu’est la préservation de l’Abeille. Pour renforcer l’effet d’émulation et l’esprit d’équipe, 
les sessions se font désormais en duo.

UN FORMIDABLE OUTIL DE COHÉSION  
& DE SENSIBILISATION INTERNE 

RETOURS D’EXPÉRIENCES DES ÉQUIPES  
IMPLIQUÉES DANS L’OPÉRATION BEE SCHOOL

UNE « BEE SCHOOL » ANIMÉE PAR VÉRONIQUE  
COURTOIS ET YANN ARTHUS-BERTRAND

La défense de l’Abeille est depuis plus de 10 ans au cœur de notre engagement responsable. Et nous savons que l’un 
des moyens clés pour atteindre cet objectif, c’est l’éducation. Un changement profond et durable ne pourra passer que 
par la sensibilisation des nouvelles générations. C’est dans cet esprit qu’a été déployée, dès 2018, la « Bee School » : 
un vaste programme de sensibilisation des élèves en classes de primaire, dont le succès a fait grandir l’ampleur et 

l’ambition ces 2 dernières années. 

Objectif 2025 

 

UN DISPOSITIF QUI ENGAGE 
(AUSSI) LES COLLABORATEURS
La « Bee School » invite chacun des 3 700 collaborateurs Guerlain  
à devenir porte-parole du Développement Durable, et plus pré-
cisément de l’engagement en faveur des abeilles, en intervenant 
dans les établissements de leur choix (école primaire, mais aussi 
centre de loisir, centre hospitalier...). Préalablement formés aux 
contenus, enjeux et techniques d’animation, ils sont accompa-
gnés d’un kit pédagogique complet, permettant d’animer une 
session de 2h pour des enfants de 8 à 10 ans. Échanges, ques-
tions-réponses et ateliers ludiques pour tester les connaissances 
autour de différents jeux se terminent par la remise d’un diplôme 
de la « Bee School ». Bien entendu, ce programme de sensibilisa-
tion ne fait jamais mention de la marque Guerlain. 

UN CONTENU ÉLARGI AUX ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX GLOBAUX
Après 2 années qui ont confirmé le succès du programme et per-
mis de le peaufiner grâce au retour d’expérience des collabora-
teurs, nous avons fait évoluer le kit pédagogique en 5 versions 
adaptées à différentes tranches d’âge (5 ans à 12 ans).

Son contenu est le fruit d’un partenariat entre l’UNESCO, l’Ob-
servatoire Français d’Apidologie (OFA), la Fondation Elyx (Elyx 
est la mascotte de l’ONU), avec l’appui scientifique du Comi-
té français de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature  (UICN). L’objectif est d’aller au-delà du sujet de l’Abeille  
(domestique et sauvage) et d'aborder désormais les enjeux de 
biodiversité, de pollinisation, de changement climatique…

Il devient également international, et traduit en une dizaine de lan-
gues pour permettre aux collaborateurs Guerlain d’intervenir dans 
le monde entier. Une plateforme digitale a été également créée 
pour faciliter l’organisation, enregistrer leurs interventions, se former 
en ligne, retrouver tous les supports du kit ou encore partager des 
retours d’expérience.

Le 6 octobre 2021, dans le cadre du partenariat entre la ville de 
Montfermeil et LVMH, la Fondation GoodPlanet a accueilli une 
vingtaine d’enfants de Montfermeil pour une « Bee School » animée 
par Véronique Courtois, Présidente de la Maison Guerlain et Cécile  
Lochard, Directrice du Développement Durable. Étaient aussi pré-
sents à leurs côtés Yann Arthus-Bertrand ainsi que Yacine Aït Kaci, 
l’artiste ayant donné naissance à Elyx, mascotte des Nations Unies, 
et Beez, ambassadeur de la « Bee School ».

1
MIEUX COMPRENDRE 

LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ  
et du dérèglement climatique

2
COMPRENDRE LE RÔLE DES ABEILLES  

dans leur quotidien et les sensibiliser à leur protection 

3
IDENTIFIER DES ACTIONS SIMPLES  

ET CONCRÈTES  
à mettre en place 

4
EXPÉRIMENTER  

et leur donner le goût de la découverte 

5  
DEVENIR  

des citoyens engagés 

LES 5 OBJECTIFS  
DE LA « BEE SCHOOL » 

Permettre aux enfants de :

UN SUCCÈS FRANÇAIS, UN DÉPLOIEMENT 
INTERNATIONAL 

100 % 
des collaborateurs  

auront animé au moins une 
session « Bee School »  

dans le monde

« J’ai beaucoup appris à travers l’expérience de Bee School. J’ai 
pu constater que la nouvelle génération était très engagée. Et 
en voyant les étoiles dans les yeux des enfants, j’ai ressenti une 

grande fierté d’appartenir à la Maison Guerlain. »  
Julie Wisniewski, Directrice Marketing Guerlain France

« Ce qui m’a le plus étonné c’est l’éducation des enfants sur 
le sujet, à quel point ils sont concernés. Ce fut une expérience 

joyeuse et très inspirante. »  
Nathalie Elbaz, Directrice Marché Guerlain France

« Participer au projet Bee School a été pour moi une vraie 
source d’inspiration. Cette nouvelle génération montre un très 
bel engagement pour la protection de l’environnement et sa 

participation au programme a été fantastique. »  
Laura Romero Escribano,  

Responsable Formation Retail Guerlain Espagne

« L’envie d’apprendre des enfants m’a beaucoup  
étonnée. Notre implication était récompensée  

par celle des participants. »  
Bobo Zhou, Marketing Associate PR Director, Guerlain China

« Si je devais résumer ce qu’est la Bee School  
en un seul mot, je dirais : ludique ! »  

Alejandro Garduno, Manager Digital Guerlain Mexique

« Le sourire sur le visage des enfants, voilà ce que je retiens 
avant tout de cette expérience unique. »  
Bernice Yiu, Retail & Training Manager  

Guerlain Hong Kong & Macau

« Grâce à la qualité du matériel de formation confié par  
la Maison Guerlain, j’ai eu le sentiment d’avoir pu vraiment  

agir pour la planète. »  
Helen Zhou, Brand General Manager  

Guerlain China

« J’ai été impressionnée de voir qu’en seulement 1h, nous avions 
réussi à changer la perception des enfants sur la protection des 
abeilles. Ils sont devenus de réels ambassadeurs de la cause au 

sein de leur famille. »  
Cécile Patry Directrice Marketing Latam  

et Travel Retail Amérique Guerlain Mexique

«  Ce fut une expérience enrichissante. Les enfants ont fait 
preuve d’une très grande capacité de compréhension des 

enjeux liés à la préservation de l’Abeille. J’ai également apprécié 
le travail d’équipe, d’être partie prenante d’un si beau projet, 

unique et essentiel. »   
Charo Sainz de Vicuna, Responsable Digital  

et CRM Guerlain Espagne
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L’estime de soi est souvent une arme précieuse en situation de 
maladie. Voilà pourquoi Guerlain accompagne des initiatives qui 
œuvrent dans ce sens offrant soutien financier et don de produits. 

•  Cosmetic Executive Women (CEW) apporte depuis 1992 aux 
patients hospitalisés confort, réconfort, dignité et estime de soi 
grâce aux soins esthétiques individuels personnalisés. Des soins 
prodigués en intimité par des socio-esthéticiennes, toutes for-
mées en milieu hospitalier, missionnées, encadrées et rémunérées 
par le CEW. En collaboration étroite avec le corps médical, elles 
aident les patients à mieux aborder les traitements qui altèrent 
leur confort physique et moral. 

•  Guerlain est partenaire de l’association belle & bien (branche 
française de « Look Good Feel Better ») depuis 19 ans. Elle 

accompagne les femmes et les hommes qui font face à un cancer 
en leur offrant des soins esthétiques qui apportent de la confiance 
et renforcent l’estime de soi, arme supplémentaire pour affronter 
la maladie. 

Le vendredi 1er octobre 2021, au premier jour d'Octobre Rose,  
Guerlain a proposé à ses équipes du siège parisien de pédaler au 
profit de l'association belle & bien. Quatre vélos ont été installés 
dans les locaux et pour chaque kilomètre pédalé, Guerlain s’en-
gageait à reverser 10 euros à l'association. Les équipes ont pédalé 
489 kilomètres, arrondis à 500 kilomètres. Et c’est donc la somme 
de 5 000€ qui a pu être reversée à l’association belle & bien.

Le 17 décembre dernier, la 8e édition du Dîner des Maisons enga-
gées organisée à distance a rassemblé les Maisons du Groupe 
sous l’égide de Chantal Gaemperle, Directrice Ressources Hu-
maines et Synergies du Groupe, et de Toni Belloni, Directeur gé-
néral délégué de LVMH. Malgré le contexte, le Groupe a tenu 
à maintenir ce rendez-vous annuel qui célèbre depuis 2011 son 
engagement social et solidaire en y associant tous ses acteurs. 
Pendant cette soirée, LVMH et ses Maisons ont confirmé leur sou-

tien financier à la lutte contre la drépanocytose. L’intégralité des 
dons adressés par chacune des Maisons est reversée à l’Hôpital  
Robert-Debré pour accompagner financièrement l’équipe du 
Professeur Baruchel et du Docteur Benkerrou, en charge de la 
recherche contre la drépanocytose et des soins aux enfants tou-
chés par cette maladie génétique héréditaire. Très répandue dans 
le monde, elle concerne 5 millions de personnes et 250 000  
nouveau-nés par an. Elle reste à ce jour incurable.

Depuis 12 ans, Guerlain soutient le Défilé Cultures et Créa-
tion. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat qui 
lie le Groupe LVMH avec les villes de Clichy-sous-Bois et de  
Montfermeil. Défilé unique en son genre qui a pour vocation de  
fédérer plus de 40 nationalités autour de la mode, il permet aux 
couturiers en herbe et aux plus confirmés, issus de nationalités 

différentes, de partager leur savoir-faire en mettant en lumière les 
costumes traditionnels de leur pays d’origine. Huit maquilleurs 
bénévoles de nos boutiques parisiennes ont eu le plaisir et l’hon-
neur de maquiller les mannequins de cette 11e édition qui a eu lieu 
le 03 juillet 2021.

LE DÉFILÉ DE DEMAIN : MONTFERMEIL FASHION SHOW 

LVMH DÎNER DES MAISONS ENGAGÉES POUR SOUTENIR LA RECHERCHE  
CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE 

ACCOMPAGNER POUR FAIRE FACE À LA MALADIE AVEC DIGNITÉ & CONFIANCE 



84 85

UNE COLLABORATION FORTE SUR LE PLAN ARTISTIQUE 
L’engagement de Guerlain auprès du Palais de Tokyo inaugure la 
création d’un lien entre le Palais et le 68 Champs-Élysées. Cette 
adresse iconique de la Maison qui accueille des expositions pres-
tigieuses depuis 2006, sera en dialogue avec la programmation 
du Palais de Tokyo et deviendra un satellite lors d’expositions ou 
événements majeurs du Palais. Par ailleurs, des projets spéciaux 

seront imaginés avec des artistes promus par le Palais. Guerlain 
sera également force de proposition auprès du Palais de Tokyo 
autour de leurs valeurs communes et de sa programmation au 68 
Champs-Élysées. Les femmes artistes, la scène émergeante ainsi 
que les artistes dont le thème de travail porte sur l’environnement 
seront privilégiés dans cette démarche commune. 

La Maison Guerlain collabore avec les plus grands artistes 
depuis sa création en 1828. Reconnue Entreprise du Patrimoine  
Vivant, Guerlain a traversé les siècles et puise ses secrets de lon-
gévité dans l’excellence, l’audace et la responsabilité. Dotée d’une 
collection prestigieuse, riche de son histoire, Guerlain mène des 
actions artistiques ambitieuses, au travers d’expositions au 68 
Champs-Élysées et de collaborations artistiques.

Depuis 2006, le 68 Champs-Élysées s’est imposé comme une 
adresse non seulement iconique de la Maison Guerlain, mais 
comme un lieu exemplaire et pionnier dans l’art. L’adresse mythique 
du grand parfumeur accueille chaque printemps une exposition 
consacrée à la photographie et chaque automne une exposition 
d’art contemporain et moderne inscrite au Parcours privé FIAC.

Pour la 14e année consécutive, la Maison Guerlain présente du 21 
octobre au 14 novembre 2021 une exposition d'art contemporain.  
« Quand la matière devient art » offre une approche à la fois orga-
nique, écologique et sensible de la matière, autour d’artistes reliés 
à l’environnement comme Tomás Libertìny qui sculpte en collabo-
ration avec des abeilles, Lionel Sabatté qui magnifie le upcycling 
ou encore l’oeuvre NFT de Constance Valero qui sera vendue aux 
enchères aux côtés de celles de Liu Boli au profit de la création d’un 
jardin en permaculture par Yann Arthus-Bertrand. L’édition précé-
dente en 2019 était entièrement consacrée à l’écologie, avec une 
collaboration inédite entre la commissaire Caroline Messensée et 
l’experte de l’art contemporain et de l’environnement Alice Audouin 
(désormais membre du « Sustainable Board » de la Maison créé en 
2021). Des artistes tels que Lucy+Jorge Orta, Mark Dion ou Kate 
MccGwire faisaient partie de cette exposition au titre éloquent :  
« Gaïa, que deviens-tu ? ».

Cette année, la Maison Guerlain a commandé à quatre artistes une 
série d’œuvres numériques originales certifiées NFT (non-fungible 
token), qui seront prochainement mises en vente.

Les bénéfices seront intégralement reversés à la Fondation   
GoodPlanet présidée par Yann Arthus-Bertrand, pour financer la 
création d’un jardin-laboratoire en agriculture régénératrice ainsi 
qu’une réserve de 28 hectares de biodiversité intégrale aux Mesnuls.

« L’art occupe depuis toujours chez Guerlain une place majeure. Le 
Palais de Tokyo est un vivier d’artistes émergents et porte une vision 
engagée de l’art. Nous partageons pleinement cette vision, nous 
sommes convaincus qu’une Maison de près de 200 ans assure 
sa pérennité dans le temps en se réinventant sans cesse et en se 
plaçant à l’avant-garde du monde à venir. Nous voulons explorer 
l’alliance entre la beauté et le respect de l’environnement avec les 
meilleurs spécialistes de la scène émergente et accompagner le 
changement par l’art, vers un monde plus durable et désirable ». 
Ann-Caroline Prazan, Directrice Art, Culture et Patrimoine.

GUERLAIN ENTRE DANS LE CERCLE « ART ET ÉCOLOGIE » DU PALAIS DE TOKYO  
ET RENFORCE SON ENGAGEMENT ARTISTIQUE DANS LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

© Florent Michel / Vue du Palais de Tokyo, juillet 2014

Avec son nouvel engagement auprès du Palais de Tokyo, Guerlain écrit aujourd’hui une nouvelle page de sa relation à l’art. En s’unissant 
au plus grand centre de création contemporaine d’Europe autour de l’art et du Développement Durable, Guerlain contribue à la promo-
tion d’un art plus engagé dans les grands enjeux de son époque et au développement d’une scène artistique plus féminine et inclusive. 

Le partenariat entre Guerlain et le Palais de Tokyo comporte deux axes : 

UN APPORT EN COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES 
L’avancée majeure de la Maison Guerlain en matière de Dévelop-
pement Durable sera mise à profit du Palais de Tokyo au travers 
d’actions concrètes : audit d’impact de biodiversité, transfor-
mation du jardin au bénéfice des pollinisateurs (installation de 
ruches, plantation d’essences mellifères...), test de qualité environ-
nementale à partir de cire d’abeille, animation de « Bee School » 
(programme de sensibilisation à l’Abeille animé par les collabora-
teurs de Guerlain) pour les jeunes publics et publics éloignés. 
De nombreuses actions sur l’environnement seront menées sur le 
site, mais également des activations plus holistiques, comme des 
ateliers et expériences immersives liées aux sens, au cycle des 

saisons et de la nature. La programmation du 68 Champs-Élysées 
en lien avec l’environnement sera également un moyen de partager 
des valeurs communes. 

« C’est une chance de collaborer avec un lieu qui se place en pion-
nier et leader du lien entre l’art et l’environnement, ce lien est abso-
lument essentiel. Il n’y aura pas de transition écologique sans tran-
sition culturelle. Les artistes ont un rôle majeur à jouer, ils sont des 
accélérateurs de changement, ils portent une vision du monde de 
demain, une manière d’agir qui bouscule les habitudes, autant de 
leviers indispensables vers un futur plus durable ». Cécile Lochard, 
Directrice du Développement Durable de la Maison Guerlain

De Nectar et d’Ambroisie -  
Expérience interactive en réalité augmentée 
© Courtesy Constance Valero 

The last warrior - Photographie © Liu BolinFlorescendi - Vidéo 4K © Courtesy de Sabrina Ratté et Galerie Charlot

Compost VIII - Vidéo 4K  
© Laurence Moffatt 



BARRIÈRE DE CORAIL 
QUEENSLAND  
(AUSTRALIE)
Classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, la bar-
rière de corail de Queens-
land pourrait rejoindre la liste 
des sites en péril : en cause 
la hausse des températures 
des océans qui asphyxie les 
coraux. Ses conséquences 
sont désastreuses, tant pour 
les populations qui vivent des 
ressources de l’océan que 
sur la biodiversité elle-même.  
Constitués d’une multitude 
d’espèces de coraux, les ré-
cifs coralliens forment tout un 
écosystème naturel où vivent 
en symbiose une diversité de 
végétaux et d’animaux (plus 
de 4  000 espèces de pois-
sons, des milliers d’autres 
animaux et d’algues…). Un 
système équilibré, où cha-
cun peut s’épanouir tout en 
contribuant au bien-être et 
à la pérennité du tout et de 
tous, à l’image de ce que de-
vrait être une entreprise.
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collaborateurs 
1 132 

de femmes dans  
les effectifs 

74 % 
de femmes Cadres

79 % 

LE REGARD DE
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RECONNAÎTRE  
LA SINGULARITÉ

Dans sa forme moderne, l’humain se 
caractérise par un certain individualisme :  
dans nos sociétés contemporaines et  
occidentales, il est particulièrement bien 
vu d’être autonome et indépendant, de se 
faire et de se gérer seul. Le terme même 
« d’individu » ne désigne plus un échan-
tillon unique de l’espèce Homo Sapiens, 
mais bien un sujet moral et indépendant 
dont la valeur ne tient pas à l’apparte-
nance à un groupe. 

Par nature, l’Homo Sapiens est pourtant 
une espèce marquée par des capaci-
tés extraordinaires de coopération à 
l’échelle du groupe. Grâce à des fictions 
collectives, ses membres organisent 
leur collaboration à grande échelle, et 
coopèrent dans des systèmes où cha-
cun occupe une fonction précise. Après 
avoir longtemps tenté de standardiser 
les individus pour mieux les faire coo-
pérer, les structures modernes savent 

désormais que l’humain a davantage 
besoin d’un cadre que d’une norme. 
Mieux qu’une collection de semblables, 
c’est une palette variée de profils qui 
donne le plus d’efficacité et de créa-
tivité. Ainsi, les équipes affichant une 
diversité de genres et de nationalités 
sont plus perspicaces que la moyenne. 

Valoriser la singularité et les attentes indi-
viduelles de chacun, c’est aussi s’assurer 
de mieux répondre aux nouveaux défis 
posés par l’époque. Depuis la fin du 20e 
siècle, les compétences dites routinières 
ont baissé de 40 % dans le monde du 
travail. À l’inverse, le besoin de savoir-faire 
dits non-routiniers a augmenté de 30 %(1). 
Or le propre de l’Homo Sapiens est non 
seulement de faire coopérer des profils 
variés soudés par des mythes communs, 
mais aussi de faire preuve de créativité 
pour s’adapter et survivre.  

(1) Jérémy Lamri

En France En France En France

Nous attachons une attention rigoureuse et exigeante au confort et à l’évolution de nos collaborateurs.  
Avec conviction, nous ancrons nos actions dans le cadre de la politique du Groupe LVMH : 

• respecter la dignité et la singularité de chacun, notamment sur les sujets de la diversité, l’égalité hommes/femmes
• accompagner nos collaborateurs en agissant pour leur sécurité et leur bien-être

• transmettre les savoir-faire du patrimoine de l’humanité via une politique de formation agile & pointue,  
et nos initiatives et programmes dédiés à l’apprentissage

• et enfin s’engager pour une société meilleure, au travers d’une démarche de mécénat active comme  
notre programme « Women for Bees » (voir p.78), mais également envers les personnes en situation de handicap,  

ou les personnes éloignées de l’emploi. 

Le chapitre social de ce rapport, pour être pertinent en termes d’indicateurs, couvre le périmètre France. 

LES TALENTS  
AU CŒUR DE NOTRE  
POLITIQUE SOCIALE
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GUERLAIN EST SIGNATAIRE DU PACTE « WE FOR ME » POUR LES  
MÉTIERS D'EXCELLENCE. CE PACTE MARQUE L'ENGAGEMENT DE 
LA MAISON POUR LA DÉFENSE ET LA PROMOTION  DES MÉTIERS 

DE LA CRÉATION, DE L'ARTISANAT ET DE L'EXPÉRIENCE.

La signature par l'ensemble des 75 Maisons du Groupe LVMH témoigne 

de la volonté de défendre et de promouvoir ces métiers et ces savoir-faire.  

Cet engagement a été illustré par une photographie manifeste réunissant 

autour de Bernard Arnault une quarantaine de Maisons dans le cadre de la 

Fondation Louis Vuitton. Chacune d'entre elles y est représentée par un duo 

formé par son Président et un virtuose incarnant un des savoir-faire emblé-

matiques de la Maison. 

À cette occasion, Véronique Courtois, Présidente de Guerlain, ainsi que 

Sylvie Romet, Dame de Table, se sont réunies pour célébrer les savoir-faire 

uniques de la Maison. Sylvie est une ambassadrice de l’artisanat des habil-

lages manuels de flacons, conjuguant minutie et dextérité. Elle a en effet 

été distinguée du titre de Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministère 

de la Culture en 2018, en reconnaissance de ses savoir-faire exceptionnels 

et de la passion qui l'anime à les transmettre à la plus jeune génération.   

La défense des droits des femmes et la promotion des talents 
féminins est l’un des piliers de la stratégie Ressources Humaines 
de la Maison Guerlain. Cet engagement se concrétise déjà au 
travers de chiffres-clés : notre Comité Exécutif est paritaire, 79 % 
de la population Cadres sont des femmes et elles représentent 
74 % de nos effectifs.
Individuellement, chacune et chacun est encouragé à soutenir 
cette ambition : que cela soit via des formations ciblées – comme 
cela est le cas pour l’ensemble des recruteurs de la Maison, for-

més à la non-discrimination – ou en participant à des actions 
internes ou externes.

Ces valeurs qui nous sont chères se reflètent également dans les 
opérations de solidarité mises en place dans nos filiales comme 
à Taiwan. En effet, à l’occasion de la journée internationale des 
droits de la femme en mars 2021, une équipe de maquilleuses 
volontaires s’est associée à un événement de charité du comté de 
Taitung visant à supporter 16 femmes défavorisées à travers des 
ateliers de maquillage et de confiance en soi.

 Avec EllesVMH, le Groupe LVMH affirme depuis 15 ans son am-
bition d'avoir des équipes diversifiées, parfait reflet de la réalité de 
ses activités et source de performance. La plateforme SHERO en 
est la parfaite concrétisation.

Fondée en 2018 par Léa Baudin, Responsable Digital France 
Guerlain, cette plateforme, aux contenus inspirants et enrichis-
sants, a élargi son offre d’un programme de coaching gratuit et 
ouvert à toutes et tous : la « SHERO Academy ».

Construit autour de vidéos, de feuilles de travail et de webinaires 
animés par des coachs agréés, et ponctués d'interviews de ta-
lents LVMH, la SHERO Academy est le fruit d'un partenariat avec 

AllBright, leader mondial des carrières réseau au féminin, et le sou-
tien du groupe LVMH.

Pour le lancement du premier cours – Project You – un webinaire 
d’une heure s’est tenu le 10 février en présence de Léa Baudin, 
d’Agnès Pinel, Directrice des Ressources Humaines de Guerlain, 
et d’Angélique Portefaix, Responsable Développement RH. Ce 
moment de partage privilégié a permis à plus de 70 personnes 
d’échanger autour de EllesVMH, SHERO et de ce module, qui les 
aidera à cibler leurs objectifs et motivations, définir leurs valeurs et 
découvrir des techniques pour surmonter les obstacles sur le che-
min vers leur réussite professionnelle.

SHERO ACADEMY X GUERLAIN



92 93

10 000 HEURES DE FORMATION DISPENSÉES

160 IDÉES PROPOSÉES

Nous sommes convaincus que l’épanouissement personnel et pro-
fessionnel de nos équipes est un levier majeur pour accompagner 
la croissance de la Maison. 

Au sein de Guerlain, nous attachons une importance toute particu-
lière à proposer des opportunités de développement adaptées aux 
besoins de chacun. 

La formation professionnelle reste un pilier d’action traditionnel que 
Guerlain met en œuvre chaque année lors du recueil des besoins 
conjointement piloté avec les managers. Ainsi, plus 10 000 heures 

de formation ont été dispensées en 2021 sur du développement 
personnel ou sur de l’expertise métier. 

Un cycle de conférences en phase avec notre actualité et nos en-
jeux a également été relancé. 

Convaincus que le collaborateur est l’acteur de son développement 
personnel, Guerlain a initié de nouveaux modes d’apprentissage en 
2021. Ainsi, pour la première fois, la Maison a lancé un programme 
DARE permettant à chacun de transformer des idées innovantes 
en projet concret. 

Nous lancions le 4 octobre dernier le premier DARE Maison au sein 
de Guerlain. DARE est une plateforme collaborative qui permet à 
tout talent, partout dans le monde, d’exprimer et de transformer 
ses idées innovantes en projet concret.
L’ensemble de nos équipes à travers le monde a ainsi pu participer 
à une réflexion plus large pour faire évoluer notre organisation au-
tour de trois grandes thématiques : 

•  Comment décliner nos valeurs en comportements et en actions et 
les déployer à l’échelle de la maison ?

•  Comment enrichir l’expérience de collaboration en privilégiant les 
interactions entre métiers, et siège/marchés ?

•  Comment rendre la marque plus attractive et désirable auprès 
des futurs talents ?  

Plus de 160 idées ont été proposées : le plus fort taux de partici-
pation pour un DARE Maison ! Après avoir été accompagnés sur 
la meilleure façon de « pitcher » par des mentors en interne et des 
coachs externes, les 5 équipes finalistes ont eu l’occasion de pré-
senter leurs projets devant le COMEX de Guerlain le 14 mars 2022.

Le projet « Bee Gardeners(1) » alliant Développement Durable et re-
lations humaines a remporté cette finale. Un prix « coup de cœur » 
a également été décerné au programme « The Beeyond Board(2) », 
proposant un « shadow board ».

La Maison Guerlain a redémarré ses cycles de conférences en 
2022 avec un premier invité de marque, Philippe Gabilliet, Profes-
seur de Psychologie et de Management à ESCP Europe (Paris). 
Une session très inspirante dont la thématique, «  Louanges de 
l’inattendu » résonnait particulièrement avec le contexte mondial. Il 

a partagé avec les participants ses outils pour transformer une si-
tuation inattendue en une formidable opportunité. Ces conférences 
sont l’occasion de rassembler les équipes autour de moments ins-
pirants et toujours très enrichissants.

DARE : CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE LA « RIVOLITION »

DES CYCLES DE CONFÉRENCE POUR RÉUNIR ET INSPIRER LES ÉQUIPES

(1) Gardiens des abeilles (2) Au-delà du tableau
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Le programme « Human » est né grâce au partenariat avec l’asso-
ciation « Vivre et travailler autrement » (VETA), dont la mission est 
de proposer à des adultes atteints de troubles modérés à sévères 
d’autisme, un emploi en CDI en usine, un hébergement ouvert et des 
activités favorisant leur insertion et leur épanouissement. Dans la 
majorité des cas, les personnes atteintes de troubles d’autisme ne 
supportent pas les changements inattendus de situation et sont ras-
surées par les tâches répétitives, comme celles du travail sur sites 
de production. En 2020, Guerlain avait accueilli Mavryck en tant 
qu’opérateur de conditionnement à La Ruche (Chartres). Le succès 
de cette expérience avait consolidé notre projet et deux nouveaux re-
crutements ont eu lieu depuis : Emile en septembre 2021 puis Kylian 
fin février 2022 ont ainsi rejoint nos équipes.

D’ici 2025, huit jeunes autistes seront accueillis avec pour objectif 
de les recruter. Pour chacun, nous trouvons un logement à proximité 
de La Ruche.  Au-delà de l’impact inclusif de cette opération, c’est 
également tout un regard sur le handicap qui a pu se remettre en 
questions et évoluer au sein de Guerlain. Cela 
a eu un véritable impact de fierté d’ap-
partenance à l’entreprise et un élan 
de solidarité s’est créé autour de 
Mavryck, d’Emile et de Kylian.  
Ce projet-pilote est destiné à être 
également déployé sur le site de 
parfums d'Orphin.

Chez Guerlain, nous sommes convaincus que les personnes en si-
tuation de handicap ont pleinement leur place dans l’industrie du 
luxe et que leur intégration doit être une priorité de notre Maison. Pour 
ce faire, nous travaillons à la mise en place d’actions impactantes, 
menées seules ou avec des partenaires de confiance, qui s’inscrivent 
pleinement dans le cadre de la Charte de l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dont LVMH est signataire.

À l'occasion de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Per-
sonnes Handicapées, Guerlain est fier d’avoir reçu sur son site de 
production cosmétiques de La Ruche à Chartres le Premier ministre 
Jean Castex, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion  

Elisabeth Borne, ainsi que la secrétaire d'État chargée des 
personnes handicapées Sophie Cluzel. La matinée fut riche 
d'échanges et de témoignages autour de l'insertion et de l'em-
ploi des personnes en situation de handicap et du sens que cela 
prodigue à l'ensemble d'une organisation. Cela a également été 
l'occasion de mettre en lumière notre projet « Human » d'accueil 
d'adultes atteints d'autisme sévère parmi nos équipes de pro-
duction. Ce projet est l’illustration de la collaboration entre tissu 
associatif et tissu économique au service de l'emploi et de l'inser-
tion des personnes en situation de handicap.

LE PROGRAMME « HUMAN », EMBLÈME DE NOTRE POLITIQUE HANDICAP

EN ROUTE VERS 2025 : L’AVENTURE SE POURSUIT À LA RUCHE (CHARTRES)

  Je me sens apaisée à chaque fois que Mavryck travaille sur ma ligne. Nous sommes tous très contents de 
l'accueillir, il s'intéresse à tout et est un vrai support. Sans savoir lire ni écrire, grâce à son excellente mémoire,  

il sait désormais faire l'amorçage de la ligne, se servir du pupitre et remettre le compteur de pièces à zéro.  
En termes de performance, il remplit les objectifs attendus pour un opérateur de conditionnement. 

Laetitia Renoncet, Machiniste Régleuse

 Les équipes se sont montrées très bienveillantes et ont posé beaucoup de questions pour se familiariser 
avec Mavryck. Nous avons dû adapter nos standards et créer des outils pour l'aider dans la réalisation de son 
travail. Aujourd'hui, ces outils servent également à nos équipes. Cela a permis de faire évoluer nos façons de 

faire et ainsi faciliter l'intégration des prochains.
Thibaut Brémond, Superviseur de production

 Depuis le 20 septembre dernier, Emile nous a rejoint. C'est le deuxième jeune dans le cadre du programme  
« Human » à intégrer la Maison. L'intégration d'Emile s'est très bien déroulée. Trois semaines après sa prise de 
poste, grâce aux supports créés par l'association, il a déjà acquis les gestes de conditionnement manuel. 

Lise Delagrée, Chargée des Ressources Humaines Production

Café Joyeux est une entreprise sociale qui consacre l’intégra-
lité de sa création de valeur à l’inclusion du handicap sous 
toutes ses formes. Sa mission consiste à remettre le handi-
cap au cœur de nos villes. Huit cafés-restaurants emploient 
et forment des personnes majoritairement atteintes de triso-
mie 21 ou de troubles cognitifs comme l’autisme.

 La population des personnes sourdes et malentendantes est estimée, 
en 2021, à 6 millions avec différents niveaux de handicap auditif, allant 
de malentendants légers à la surdité profonde. Cela exige des entre-
prises une réelle capacité à adapter leurs supports de communication, 
notamment dans le domaine de la relation client. En 2008, Sourd-
line est né du besoin de proposer un centre de gestion de la relation 
client dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Les opéra-
teurs, sourds et malentendants eux-mêmes, conseillent et assistent 
les personnes présentant une déficience du trouble auditif dans 
leurs démarches clients (réclamations, conseils...). Le 25 septembre 
dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la surdité, Guerlain 
annonçait sa collaboration avec Sourdline afin d'offrir une expérience 
client inclusive et accessible à tous. La Maison devient ainsi l'une des 
premières maisons du groupe LVMH à offrir ce service.

FIERS D’ÊTRE PARTENAIRE  
PRIVILÉGIÉ DE CAFÉ JOYEUX 

AMÉLIORER L’INCLUSIVITÉ DES PERSONNES 
SOURDES ET MALENTENDANTES

L’intégralité des cafété-
rias de nos locaux de la 
Samaritaine et de Pont 
Neuf sont approvision-
nés en Café Joyeux, une 
gamme de café solidaire 
dont l’achat contribue au 
développement des pro-
chains café-restaurants.

La Maison a par ailleurs participé à une campagne de sensibilisa-
tion auprès de l’ensemble de ses équipes, partout dans le monde, 
dans le cadre de la Journée internationale des personnes en situa-
tion de handicap. Le programme « Human » a de nouveau été mis en 

lumière cette fois-ci à travers un joli témoignage vidéo pour la série  
« Looking Beyond Disabilities(1) » qui donne la parole aux équipes qui 
œuvrent sur le terrain en faveur d’un monde du travail plus inclusif.

(1) Regarder au-delà des handicaps
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Dans une période économique particulièrement sensible pour les 
jeunes générations, LVMH accélère sa politique RH et RSE en leur 
faveur, notamment dans ses dimensions de formation et d’accès 
à l’emploi. D’ici à la fin 2022, le Groupe prévoit de recruter 25 000 
jeunes de moins de 30 ans dans le monde, dont près de 5 000 en 
contrats de stage ou d’apprentissage et 2 500 en CDI en France.

Partageant pleinement cette ambition, Guerlain a renforcé 
son plan d’action en faveur de l’égalité des chances en ou-
vrant ses portes aux jeunes, dans toute leur diversité. C’est l’op-
portunité de leur offrir aussi de nouvelles perspectives sur leur 
avenir en les immergeant dans un cadre de travail concret, 
encadré, bienveillant. Les différents projets que nous avons me-
nés ont tous remporté une forte adhésion de la part de nos 
collaborateurs, qui en étaient souvent acteurs et porteurs :  
c’est un formidable outil de cohésion interne, et de partage des 
compétences. 

La transmission de notre savoir-faire, au cœur de notre culture, 
est un levier important d’insertion sociale et professionnelle. Aussi, 
Guerlain s’engage depuis plusieurs années aux côtés de l’Institut 
des Métiers d’Excellence LVMH (IME). Depuis sa création en 2014, 
l’objectif de l’IME est centré sur la préservation et la transmission 
des savoir-faire uniques qui font le succès des Maisons du Groupe. 

Son offre originale de programmes de formation en alternance 
dans les métiers de l’artisanat, la création et la vente, cible les 
jeunes générations et les personnes en reconversion et accueille 
des talents de tous horizons. Au cours des 2  dernières années nous 
avons accueilli 7 étudiants issus de la formation en alternance de 
l’IME LVMH EMA SUP au sein de nos boutiques parisiennes.

Notre Maison a également à cœur d’agir en faveur des plus jeunes. 
En février 2022, Guerlain a renouvelé son partenariat avec « Viens 
Voir Mon Taf », une association qui vise à promouvoir l'égalité des 
chances au sein de l'espace de travail en proposant des opportu-
nités de stages à des adolescents issus de milieux défavorisés. 
Huit stagiaires « Viens Voir Mon Taf », actuellement en classe de 3e,  
se sont associés à des stagiaires Guerlain pour découvrir la  
Maison, rencontrer nos équipes et tisser un réseau professionnel. 
L’occasion pour eux de découvrir le métier de chef de produit, de 
mieux comprendre comment travaillent les équipes Marketing ou 
Merchandising et à quoi pourrait ressembler une future carrière 
dans le secteur du luxe responsable. L’ensemble des collégiens a 
également participé à un atelier de création de parfums dans notre 
Boutique phare du 68 Champs-Élysées et visité le site de produc-
tion Guerlain à Chartres.

En tant qu'employeur, il est de notre responsabilité d'offrir un envi-
ronnement de travail sûr et épanouissant à tous nos collaborateurs 
en conjuguant qualité de vie au travail et recherche de performance. 
Guerlain s'est donc engagé à développer et à maintenir des normes 
strictes de santé, de sécurité et de bien-être au travail qui intègrent un 
haut niveau de responsabilité et de respect d'autrui. 

Cette conviction nécessite la mise en place d'une démarche glo-
bale sur l'ensemble des opérations afin de développer une culture  
« zéro accident ». 

Le 15 février, Guerlain lançait « The Wellness(1) », le premier pro-
gramme bien-être et sportif dédié à tous les collaborateurs de la 
Maison, grâce à l'application communautaire United Heroes créée 
en 2017 dont la vocation est de donner à chacun l’envie de pratiquer 
une activité sportive.

Pour lancer cette nouvelle plateforme, nous avons organisé une se-
maine dédiée au bien-être : 
•  une rencontre avec les équipes United Heroes
•  une séance de relaxation et une conférence sur le bien-être
•  une séance de running
•  découverte des bases de l’auto-massage animée  

par une experte SPA de la Maison.
Des animations et challenges par région et/ou équipe sont pro-
grammés au cours de l’année.

SIGNATURE D’UNE CHARTE SANTÉ SÉCURITÉ BIEN-ÊTRE EN 2021 

LANCEMENT DE WELLNESS, UN PROGRAMME BIEN-ÊTRE ET SPORT À DESTINATION  
DE TOUS LES COLLABORATEURS

(1) Le bien être

Notre approche repose sur cinq piliers : 
• identifier les risques en matière de santé et de sécurité,
• établir un plan d'action en santé et sécurité
• piloter la démarche santé et sécurité
•  s'assurer que tous les employés jouent un rôle actif  

en matière de santé
•  sécurité, maintenir une culture vertueuse pour  

un environnement sécuritaire. 
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La Maison Guerlain a réalisé lors de son exercice 2020 une mise à jour de son analyse de matérialité afin de réévaluer les enjeux auxquels  
elle doit faire face et les attentes de ses parties prenantes internes et externes.

Cette réévaluation a permis d’ajuster, au cours au cours des exercices 2020-2021 et 2021-2022, sa politique RSE.

Les enjeux identifiés comme très prioritaires sont les suivants :
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TRÈS SIGNIFICATIF

  GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION

  DROITS DE L’HOMME

  RELATIONS ET CONDITIONS TRAVAIL

  ENVIRONNEMENT

  QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

  ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Accompagnement 
des fournisseurs

Commerce  
équitable

Bien-être  
au travail

Soutien aux  
savoir-faire  
artisanaux

Émancipation  
des populations  

locales 

Rapports avec  
les instances  

représentatives

Sécurité  
au travail

Politique 
sociale : 
diversité/ 
inclusion/ 
formation Transversalité  

entre les équipes

Gestion  
des données  

& de la vie  
privée des  

consommateurs

Déploiement 
 de la démarche  

RSE dans  
l’ensemble  

des fonctions

Alignement  
avec  

la politique  
Développement  

Durable  
LVMH 

Création  
de richesses dans  

l’ensemble  
de la chaîne  

de valeur

Atténuation  
des changements  

climatiques
Utilisation durable  

des ressources

Innovation  
formules & économie  

circulaire

Innocuité  
& naturalité  

des formules

Thématique    Indicateur(1) 2019 2020 2021

Indicateurs sociaux

Santé  
et sécurité au travail

Taux total de maladies professionnelles 0 % 0 %

Dépenses pour améliorer la santé et la sécurité des collaborateurs (en milliers d'euros) 913

Pourcentage de collaborateurs ayant suivi une formation sécurité sur la période de référence 68 %

Accès à des services  
de santé essentiels  
de qualité

Pourcentage de collaborateurs ayant accès à des services de santé mis à disposition ou pris 
en charge par l'entreprise 100 %

Conditions  
de travail

Dépenses pour améliorer les conditions de travail (hors dépenses sur la santé et sécurité au 
travail) des collaborateurs (qualité de la ventilation, de la température, de la lumière, l'aménage-
ment des espaces de travail…) (en milliers d'euros)

152 646

Formation et  
éducation des  
employés

Pourcentage de collaborateurs ayant suivi une formation sur la période de référence 40 % 52 %

Nombre moyen d'heures de formation suivies par les collaborateurs pendant la période de 
référence (sur l'effectif total) 8h

Diversité

Pourcentage de femmes dans les effectifs 74 % 74 %

Pourcentage de femmes cadres dans les effectifs 78 % 79 %

Effectif par tranche d'âge (en France)

     25 ans et moins 4 % 4 %

     Entre 25 et 34 ans 33 % 33 %

     Entre 35 et 44 ans 29 % 28 %

     Entre 45 et 54 ans 22 % 23 %

     55 ans et plus 12 % 12 %

Handicap Nombre de personnes en situation de handicap dans les effectifs 37

Indicateurs environnementaux

Consommation 
d'énergie

Consommation totale d'énergie provenant de sources d'énergies non renouvelables (MWh) 5 928 5 214 3 518

     Consommation totale de combustibles provenant de sources non renouvelables (MWh) 19 18 97

     Consommation totale d'électricité provenant de sources non renouvelables (MWh) 0 0 0

     Consommation totale de gaz naturel (MWh) 5 909 5 196 3 421

Consommation totale d'énergie provenant de sources renouvelables (MWh) 10 183 8 475 11 919

     Consommation totale de combustibles provenant de sources d'énergies renouvelables (litres) 0 0 0

     Consommation totale d'électricité provenant de sources d'énergies renouvelables (MWh) 10 183 8 475 9 494

     Consommation totale de biogaz (MWh) 2 424

Pourcentage de l'énergie totale provenant de sources renouvelables 63,21 % 61,91 % 77,21 %

Dépenses  
et investissements  
(en milliers d'euros) 

Dépenses de protection de l'environnement consacrées à prévenir, réduire ou éliminer la 
pollution ou toute autre dégradation de l’environnement 892 843 1712

Prélèvement d'eau (m3) Total du prélèvement d'eau 44 279  42 126 42 928

Déversement d'eau (m3) Total du déversement d'eau 42 647 39 753 41 357

Consommation d'eau (m3) Consommation totale d'eau (total du prélèvement d'eau - total du déversement total d'eau) 1 632 2 373 1 571

Gestion des déchets 
(en tonnes)

Poids total des déchets dangereux 430 260 250

Poids total des déchets non dangereux 1 550 1 508 1 524

Poids des déchets selon les différentes méthodes d'élimination :

     Réutilisation 0 0 0

     Recyclage 1 230 1 215 1  282

     Compostage 0 0 0

     Récupération, y compris la récupération d'énergie 730 532 439

     Incinération (brûlage en masse) 17 21 50

     Mise en décharge 3 0 3

     Autres 0 0 0

Émissions de gaz à effet 
de serre (GES) 
(en tonnes eqCO2)

Émissions directes brutes de GES (scope 1) en tonnes métriques d'équivalent CO2 1 441 1 331 Calcul  
en cours

Émissions brutes directes (Scope 2) de GES en tonnes métriques d'équivalent CO2 118 74 Calcul  
en cours 

Émissions brutes directes (scope 3) de GES en tonnes d'équivalent CO2 86 916 66 742 Calcul  
en cours

Atteinte des objectifs du 
SBTi à partir de l'année  
de référence 2019 
(en  % de réussite)

Réduction de 47 % des émissions de GES des scopes 1 et 2 d'ici 2030 (par rapport à 2019) NA -7,6 % Calcul  
en cours

Réduction de 57 % des émissions de GES dues aux achats de biens et services, au transport 
et à la distribution en aval, par tonne de produits fabriqués, d'ici 2030 NA -9,4 % Calcul  

en cours

Protection et restauration 
des habitats (en Ha) Surface des zones d'habitat protégées ou restaurées 24 27 30

Objectif de  
Développement  

Durable

(1) Périmètre des indicateurs sociaux et environnementaux :  
France (siège social, sites de production, boutiques parisiennes)



Dans un souci de réduction de l’impact environnemental, 
ce document a été conçu pour une utilisation digitale avant 
tout. Il n’a été imprimé qu’en 100 exemplaires au total. 

Pour cette édition, le papier de couverture, du Curious  
Matter, apporte un toucher qu'il doit à une technique  
innovante de valorisation de l'amidon. Le papier des pages 
intérieures, du Cocoon silk mat, est 100 % recyclé. 

De plus, ces papiers sont labellisés FSC pour garantir la 
bonne gestion de la forêt dont provient le bois utilisé pour 
leur fabrication. 

Merci à Hélène Valade, Yann Arthus-Bertrand, Nirmala 
Séon-Massin, Candice Colin, Virginie Raisson-Victor et 
Fanny Picard, qui se sont rendus disponibles pour les  
interviews. 

Merci également aux partenaires qui ont conçu et réali-
sé ce rapport. Conception, Design & Rédaction : Hyssop.  
Rédaction des entrées de chapitre  : Usbek & Rica. 
Visuels de couverture et des grandes parties : Yann  
Arthus-Bertrand. Impression : Handiprint, entreprise adaptée. 

Enfin, merci à l’ensemble de l’équipe Développement Du-
rable de Guerlain impliquée dans la réalisation du rapport :  
Cécile Lochard, Clément Renaudet, Pauline de Rodellec,  
Jeremy Alonso et Juliette Levet, mais aussi à Manon Salle, 
Agnès Pinel,  Angélique Portefaix, Claire Martinat et Agathe 
Barcelo-Coll.




