DEMARCHE INTEGREE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Entreprise : Body Nature
Nom et statut des témoins
M. Gilles GUILBAUD, créateur de l’entreprise BODY NATURE
LABORATOIRE BODY NATURE
La Vacherasse
79250 NUEIL LES AUBIERS
Tél. : 05 49 65 66 18
http://www.body-nature.fr/web/index.php
Activité de l’entreprise :
Fabrication de produits écologiques pour la maison, de produits cosmétiques bio-certifiés, d’huiles
essentielles, de compléments alimentaires et de tisanes biologiques.
Effectif moyen :
115 temps complets
Autres contacts
Antoine et Olivier GUILBAUD, chefs d’entreprise
Origine et motivation du projet & de ces démarches
Dès la création de BODY NATURE en 1972, M. et Mmes Guilbaud, créateurs de l’entreprise, ont souhaité
« construire sans détruire l’environnement ». Leur volonté était donc, dès le départ, de fabriquer des
produits biodégradables, à base de composés naturels afin d’assurer leur dégradation à 100 %. Pour ce faire,
la famille GUILBAUD s’est investie dans la recherche depuis 37 ans.
Ainsi BODY NATURE fabrique des produits BIO à partir de plantes issus de l’agriculture biologique certifiés par
« Ecocert » ou de l’agriculture biodynamique « Demeter ». L’entreprise a souhaité s’investir au delà de la
fabrication de produits écologiques en instaurant une politique globale de développement durable.
Descriptif du projet
L’approche développement durable a été déclinée sur le site de production avec la construction en cours
d’un bâtiment bioclimatique complètement éco-conçu, utilisant au maximum l’éclairage naturel, avec des
panneaux photovoltaïques, un puits canadien, une toiture végétalisée, un récupérateur d’eau de pluie…
Une recherche de l’autonomie énergétique avec la mise en place d’énergies renouvelables :
20 ha de forêt et 5 ha de miscanthus 1ont été plantés afin d’alimenter la chaudière bois à plaquettes et
d’assurer ainsi le chauffage les bâtiments et la production de l’eau chaude.
Les énergies renouvelables (des panneaux photovoltaïques, une éolienne et deux chauffe-eau solaires)
alimentent tous les bâtiments du site. Ceci est le fruit d’une réflexion qui date d’une dizaine d’années et qui
permet aujourd’hui de produire 20 % de la consommation de l’entreprise.
L’entreprise est également autonome en ce qui concerne son approvisionnement en eau grâce à un forage.
De plus, un système de récupération des eaux de pluie a été installé au niveau du bâtiment de stockage.
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Miscanthus : plus connue sous le nom d’herbe à éléphants, cette graminée, originaire d’Asie, intéresse les
chercheurs pour son pouvoir calorifique (40 % plus élevé que le bois). La plantation de BODY NATURE sert de
site pilote pour l’ADEME et l’INRA.

Système d’assainissement par lagunage
Les eaux utilisées au niveau des process de fabrication sont traitées par lagunage.
Implication auprès des producteurs malgaches :
La société a engagé un partenariat avec Madagascar où elle cultive 5 ha de Ravintsara2 en bio, une forêt
d’eucalyptus et de niaoulis de 2430 hectares sur le bord de l’océan indien. En outre, elle finance des repas,
par un système de produit – partage : reversement de 0,15 euros pour l’achat d’un flacon d’huile essentielle
de Ravintsara ou de Niaouli.
Autres pratiques de l’entreprise en termes d’implication sociale, environnementale, locale et éthique :
 Production et fabrication :
-Culture biologique et biodynamique de plantes pour la production de l’entreprise (34 hectares), ce qui
contribue à l’autonomie de l’entreprise
-Produits certifiés : écocert bio et cosmétique écologique
-Critères d’achat de l’entreprise environnementaux, sociaux et éthiques
-Emballages des produits minimisés et réutilisation des cartons et des sacs d’expédition en papier recyclé ou
recyclable
 Démarche auprès des salariés :
-Réflexion avec les salariés sur l’utilisation de véhicules de fonction électriques avec autonomie totale de
production électro-voltaIque
-Commercialisation en circuits courts (lors de démonstrations à domicile) permettant ainsi à 540
distributrices de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
 Implication de M. GUILBAUD pour l’écologie :
Création d’une association ADQAE Deux – Sèvres Environnement pour la lutte contre les pollutions de toutes
sortes et l’application des réglements, lois et arrêtés.
Perspectives envisagées
-Continuer d’agir afin de réduire les impacts de l’homme sur l’environnement.
Conditions de réussite
 adhésion, application
 action de tous
 fournisseurs – acteurs – consomm’acteurs

Difficultés rencontrées
Inertie, peur de l’évolution, du changement ….
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Ravintsara : une plante dont on tire une huile essentielle aux propriétés antivirales et antibactériennes

