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PROJETS D’INSETTING PIERRE FABRE

Alexandre PANEL
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Les Laboratoires Pierre Fabre ont été créés par M. Pierre Fabre, 
pharmacien à Castres (Tarn) au début des années 60

• 2 008 millions € de CA • 10 000 collaborateurs

• Structuré autour de 3 activités complémentaires :  Médicament, 
Santé, Dermo-cosmétique 

• 3ème laboratoire pharmaceutique français

• 1er laboratoire dermo-cosmétique en Europe

• Expert dans la recherche et la production d’actifs d’origine 
naturelle et biologique

• Les Laboratoires Pierre Fabre appartiennent à une Fondation 
reconnue d’utilité publiqueMonsieur Pierre Fabre

1926 • 2013

LABORATOIRES PIERRE FABRE

DE LA SANTE A LA BEAUTE
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BIODIVERSITE : ENJEUX

SECURITE - QUALITE 

PROTECTION – DEVELOPPEMENT DURABLE

UNE REPONSE AUX EVOLUTIONS DES 
ATTENTES DE NOTRE ENVIRONNEMENT
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UNE DEMARCHE LABELLISEE* POUR LE DEVELOPPEMENT 

RESPONSABLE D’ACTIFS VEGETAUX                               

INNOVANTS, SURS ET EFFICACES

PRÉSERVER

RESPECTER

GARANTIR

INNOVER

*Label européen EFQM
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RETOUR D’EXPERIENCE

• Traduire les valeurs du Groupe en ce qui concerne le respect de la
biodiversité et l’innovation portée par les ressources végétales (notre
savoir-faire)

• Fédérer les collaborateurs et les partenaires sur notre vision, notre
stratégie

• Capitaliser des bonnes pratiques existantes

• Donner une reconnaissance externe à nos pratiques (faire-savoir)

• Généraliser le réflexe d’analyse de risque le plus en amont possible
des projets (anticiper)

• S’améliorer

• Identifier nos points forts/différenciant (se différencier)

• Identifier des axes nouveaux à développer

• Assurer une réussite des projets par l’écoute et l’implication de nos
parties prenantes (clients, fournisseurs, populations locales, paysans,
collectivités,…)

PERVENCHE TROPICALE
MADAGASCAR
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• Madagascar  naturellement riche en 
pervenche

• Exigences qualité/sécurité  contrôle de la 
supply chain (usage pharmaceutique)

• Notre solution  Filiale &  Analyse de risque

• Enjeux locaux
- Zone la plus pauvre de Madagascar
- Faible niveau d’éducation
- Manque d’infrastructures routières, 

électriques
- Aire écologique spécifique : forêt sèche



p 7

Amélioration : mise en culture (100 ha)

Adaptation de notre supply chain : collecte avec des paysans où 
les champs sont naturellement riches en pervenche
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Intégration dans l’écosystème local grâce à des 
actions sociales et environnementales
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CONTRIBUTION A LA REFORESTATION

A MADAGASCAR 

Un projet économique, social 
et environnemental
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AVOINE RHEALBA

FRANCE - TARN
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COMPENSATION CARBONE EN FRANCE

120 teq CO2/km haies
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Zanbal – Ducray

Mali
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COMPENSATION, UNE FINALITE
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Insetting Plateform Initiative
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DEFINITION

L'Insetting correspond aux actions
menées par une entreprise, à
l'intérieur de sa chaîne de valeur,
pour lutter contre le réchauffement
climatique tout en générant de
multiples bénéfices socio-
environnementaux pour elle-même
et ses parties prenantes.
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trade  scheme which will  apply  to medium‐sized  energy users  in  the UK.   This may diminish  the 
interest in voluntary schemes. 

 
2. Businesses that retain carbon neutral status despite the controversy generally do so because they 

see benefits  in terms of engagement.   However, engagement programmes need to be continually 
updated to retain their interest and leaders are starting to seek ways of more actively involving their 
staff and customers  in behaviour change.   There  is also a desire  for companies  to use cash  to do 
things  that are of  immediate benefit  to  their  customers,  supply chain or  staff.   This will  increase 
interest in local ‘offsetting projects’. 

 
 

4.  Insetting 
 
A number of forward‐thinking companies have started to explore new approaches which draw upon some 
of the ideas behind offsetting – looking for GHG abatement opportunities outside the immediate confines 
of  the  corporate  boundary,  but  which  seek  to  identify  and  support  actions  that  are  of  relevance  (and 
benefit) to the company's stakeholders.  We call this approach insetting. 
 
Carbon insetting can be defined as: a partnership / investment in an emission reducing activity within the 
sphere of influence or interest of a company (outside WBCSD Scopes 1 and 2), whereby the GHG reductions 
are acknowledged to be created through partnership and where mutual benefit is derived. 
 
Figures 1a and 1b illustrate the differences between carbon offsetting and insetting. In the case of offsetting 
the emissions and reductions are discrete activities and there is no interaction between the parties except a 
financial  transaction.  In  the  case  of  insetting  there  is  an  exploration  and  partnership  with  various 
stakeholders to identify emission reduction opportunities. 
 
Figure 1a.  Offset          Figure 1b.  Inset 
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IPI et Pierre Fabre

• Bilan Carbone (scope 1&2) des Laboratoires Pierre Fabre : 38 000 teq CO2/an

• Couts des projets RSE engagés en 2016 : 146 k€

• Autoévaluation selon la grille IPI standards
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