
UN ESPACE À DOMINANTE INDUSTRIELLE : LA COSMETIC VALLEY

La « Cosmetic Valley » est un exemple de territoire innovant implanté en partie dans la région Centre. Sous 
l’impulsion d’acteurs privés et publics.  S’établissent des liens entre tous les secteurs d’activité –  agriculture, 
fabrication industrielle, services – afin de constituer un espace productif dynamique. Cependant, ce dynamisme 
ne peut se maintenir qu’en poursuivant une démarche d’innovation perpétuelle.

 Quel est le type de production ?
 A partir de la video, repérez les différents éléments qui constituent cet espace à dominante industrielle.
 Par quels moyens de transports la Cosmetic Valley s'ouvre-t-elle sur l'extérieur ?
 Doc. 2     : Qu'est-ce qui montre la volonté d'intégrer une qualité environnementale dans la réalisation de ce site 
industriel ?
 Quels sont les différents acteurs qui interviennent au sein de la Cosmetic Valley ?

Doc.  1     :  vidéo  de   
promotion  de  la 
Cosmetic Valley

http://www.dailymotion.c
om/video/x8f946_film-
cosmetic-valley-vf_tech

Doc. 2     : Alban Muller International reçoit trois «     pivoines     »  
Récompensé pour sa démarche exemplaire, le groupe se voit attribuer les 3 fleurs dans le cadre de la 

charte éco-responsable de la Cosmetic Valley, suite à l’audit de la société AB certification. [...]

Alban Muller suit une conduite éco-responsable globale, intégrant toutes les étapes de la création de ses 
produits naturels, de la graine au produit recherché : depuis la sélection des semences et la culture des plantes,  
jusqu’à la formulation des produits. Misant sur le « vert intelligent » et la qualité Made in France, il dispose de 
sa propre chaîne de production contrôlée et certifiée, installée au cœur du Pôle de Compétitivité de la Cosmetic 
Valley, à Fontenay-sur-Eure, près de Chartres. [...]

Les actions qui lui ont valu cette distinction sont entre autres, la gestion écologique des effluents par les 
Jardins  Filtrants,  le  recours  à  des  procédés  de  fabrication  écologiques,  le  suivi  et  la  réduction  de  la 
consommation d’énergie et le soutien indéfectible à L’Association de L’Herboretum depuis déjà six ans.

Source : Kristel Milet, http://www.blogbeyondbeauty.com, publié le 4 janvier 2011.
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