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Les défis de Dataplantes
Face aux exigences réglementaires et
au besoin d’innovation, notamment
en termes de naturalité des matières
premières, des cosmétiques, des
produits agroalimentaires, le projet a
deux objectifs :
  Faciliter et favoriser l’usage des
matières premières naturelles par les
entreprises des filières cosmétique et
agroalimentaire,
  Favoriser l’innovation des
entreprises.
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DATAPLANTES
Notre démarche
Recueillir les besoins

en termes de données scientifiques
et réglementaires sur les ingrédients
naturels
naturels, stratégiques et innovants

  Accompagner au développement des entreprises et
des compétences,
  Promouvoir la culture scientifique technique et
industrielle,
  Valoriser des savoir-faire traditionnels locaux.

avec des entreprises, organismes,
universités, institutions à même de
partager des informations scientifiques

Constituer une base de données
après recueil, étude, classement et mise
en forme des données scientifiques,
réglementaires, techniques,
toxicologiques des ingrédients

Une gamme de services
destinés aux professionnels
  Sourcing de matières premières,
  Rédaction de Dossiers d’Informations Produits
cosmétiques,
  Étiquetage CLP d’huiles essentielles,
  Accompagnement à la mise en place d’un système
qualité selon la norme ISO 22716 relative aux Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF) cosmétiques,
  Étiquetage des allergènes sur les produits finis,
  Vérification de la conformité réglementaire de
formules,
  Formations professionnelles : réglementation
cosmétique, formulation cosmétique, etc.,
  Accompagnement au montage de projets de
recherche et d’innovation,
  etc.

Rejoignez le réseau Dataplantes… Et bénéficiez de nos services !

Consultez librement

Les normes AFNOR,
  Les monographies de la Pharmacopée européenne,
  Les textes réglementaires européens.

L’Université européenne des senteurs et saveurs
(UESS) qui porte le projet Dataplantes est un centre de
valorisation du végétal aromatique et cosmétique. Basée
à Forcalquier, en Haute-Provence, cette association est
composée d’organismes professionnels (CRIEPPAM,
CPPARM,PRODAROM...), d’entreprises cosmétiques,
agroalimentaires et de producteurs d’extraits naturels.

Les missions de l’UESS

Établir des partenariats

  Producteurs de matières premières naturelles
(plantes, extraits de plantes, huiles essentielles…),
  Producteurs/distributeurs en circuit court,
  Formulateurs,
  Chargés d’affaires réglementaires.

  Décider quels ingrédients choisir selon les usages,
  Établir des profils toxicologiques,
  Compléter des Dossiers d’Informations Produits,
  Étiqueter vos produits finis,
  etc.

De précieuses ressources à votre service

Identifier les ingrédients

Pour vous qui êtes...

Accédez à notre base de données pour

Université Européenne
des Senteurs et Saveurs

Bénéficiez d’aide
et d’accompagnement pour

  Rédiger vos Dossiers d’Informations Produits,

  Vos étiquetages CLP,
  La rédaction de listes INCI de vos produits finis,
  etc.

Contact :
Julie Erredir
Chef de projet Dataplantes
developpement@uess.fr
04 92 72 50 68

