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Natura Brasil obtient la certification « UEBT - Sourcing with Respect » pour sa gamme
de produits Ekos.
Lancée lors de la conférence annuelle de l’UEBT à Paris, le 19 juin 2018, la nouvelle
certification « UEBT - Sourcing with respect » a pour objectif de promouvoir
l’engagement des entreprises dont l’approvisionnement en matières premières favorise
la sauvegarde de la biodiversité, respecte le savoir-faire traditionnel et garantit une
rétribution équitable de tous les partenaires.
L'UEBT (Union for Ethical BioTrade) est une association à but non lucratif, créée à la suite
d'une initiative des Nations Unies, fédérant des entreprises qui contribuent à un monde
dans lequel les hommes et la biodiversité prospèrent.
Natura Brasil est la première marque brésilienne à recevoir cette certification pour sa
gamme de produits Natura Ekos, et l’une des premières marques au monde. Ce label
garantit que tous les ingrédients naturels utilisés dans la formulation du produit
proviennent d’une chaine d’approvisionnement éthique qui intègre des principes et des
pratiques assurant le maintien des écosystèmes, le partage équitable des bénéfices tirés
de l'utilisation de la biodiversité, des connaissances traditionnelles associées, le respect
des conditions de travail, la génération de revenus et le développement local.
Ce nouveau label de confiance de l'UEBT, qui sera apposé sur les emballages des
produits Natura Ekos, reconnaît les deux décennies de travail de Natura Brasil avec la
biodiversité brésilienne, à travers des initiatives telles que son programme Amazonie.
Démarrée en 2000, ce programme a permis de générer 250 millions d’euros de revenus
dans la région, garantissant la viabilité d’un modèle commercial dans lequel la forêt vaut
plus que l’abattage des arbres. A ce jour, notre position proactive permet de préserver
257.000 hectares de forêt soit 24 fois la superficie de Paris.
Parmi les ingrédients certifiés figurent l'Ucuuba, le Murumuru et l'Andiroba de 34
communautés de fournisseurs agro-extractivistes au Brésil.
Découvrez-les vite sur naturabrasil.fr et profitez d’une offre pour les partenaires CCBF
avec le code CCBF2018 (10€ offert sur votre commande).

