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Gigors-et-Lozeron, le 8 novembre 2018 

 
Sanoflore soutient le mouvement éco-citoyen et solidaire des Incroyables Comestibles  

pour végétaliser l’espace urbain et créer du lien social 
 
Afin de sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver l’environnement, Sanoflore a choisi de 
soutenir le mouvement éco-citoyen et solidaire des Incroyables Comestibles, en démocratisant l’accès à 
une sélection d’essences aromatiques et médicinales que Sanoflore cultive au sein de son jardin 
botanique dans le Vercors. En participant à des actions de terrain, Sanoflore, pionnière de l’agriculture 
biologique en France, confirme son engagement environnemental et sa volonté d’agir en faveur d’une 
agriculture urbaine participative. 
  

 
Sanoflore, le Jardin Aromatique 
 

Un partenariat engagé avec l’association les Incroyables Comestibles  

Originaire d’Angleterre, les Incroyables Comestibles sont un mouvement citoyen et solidaire 
d’agriculture urbaine participative. La démarche vise à créer un nouvel art de vivre en redynamisant 
les échanges locaux par le partage de fruits et de légumes bio cultivés par les habitants et librement 
offerts à tous. Les Incroyables Comestibles sont présents par des actions citoyennes dans plus de 600 
localités en France, en ville comme à la campagne. A l’échelle planétaire, les Incroyables Comestibles 
sont implantés dans plus de 20 pays, sur tous les continents. 

En reconnectant les citoyens entre eux et à la terre nourricière, les Incroyables Comestibles 
permettent de mettre les territoires en transition vers une nourriture saine, de qualité, régénérative 
et produite localement. Par cette invitation adressée aux habitants à faire des plantations comestibles 
sur l’espace public, les Incroyables Comestibles cultivent la ville, cultivent les liens, dynamisent les 
échanges locaux et les circuits courts, et agissent ainsi sur l’offre et la demande alimentaire locale. Par 



la sensibilisation, et en impulsant et accompagnant des processus de transition alimentaire, ils 
concourent à nourrir l’imaginaire collectif et construire la « Ville de demain » comme espace 
nourricier et comme territoire citoyen d’autosuffisance alimentaire.  

       

Intéressée et sensibilisée par les actions de l’Association, le laboratoire de cosmétiques Bio Sanoflore a 
décidé de lui apporter son soutien financier (30 000 euros par an), notamment dans le cadre d’actions 
de végétalisation du paysage urbain avec des jardins citoyens. 

Démocratiser l’accès aux plantes du Vercors grâce à l’implantation de spirales aromatiques 

Depuis 1986 Sanoflore crée, développe et fabrique des cosmétiques naturels et Bio à Gigors-et-
Lozeron, dans le Parc Naturel Régional du Vercors (Drôme). Cet environnement exceptionnel protégé 
favorise l’agriculture Bio et la production de plantes aromatiques et médicinales. Depuis toujours la 
marque a parié sur la nature et ses ressources pour créer des cosmétiques écologiques et provenant 
de l’agriculture biologique. C’est pour cette raison que, sur les pentes sud du Vercors, Sanoflore avait 
installé son jardin expérimental pour cultiver des plantes aromatiques et médicinales et en extraire les 
huiles essentielles les plus pures. Aujourd’hui, véritable laboratoire naturel, le Jardin Botanique 
Sanoflore constitue une collection vivante de 350 plantes aromatiques et officinales. 

Dans le cadre du partenariat avec l’Association les Incroyables Comestibles, la priorité est donnée à la 
pérennité des projets. Ainsi, Sanoflore s’est engagée à soutenir chaque année 2 nouvelles initiatives et à 
participer à l’entretien des projets existants. Pour cette première année de collaboration, 3 spirales 
botaniques cultivées en permaculture - composées d’essences aromatiques et comestibles présentes 
dans le Jardin Botanique Sanoflore dans le Vercors - vont être créées. 

Promouvoir l’agriculture urbaine participative 

Une spirale aromatique est une plate-bande en trois dimensions pour la culture des herbes 
aromatiques. Les spirales aromatiques, de par leur mode de construction, permettent de répondre, 
sur un minimum d'espace, aux exigences climatiques des différentes plantes. Outre la production de 
plantes aromatiques, la spirale a d’autres intérêts : D’une part, elle favorise la biodiversité en un 
espace minimal, et de nombreuses plantes aromatiques étant mellifères, elle est utile aux insectes 
pollinisateurs ; d’autre part, le procédé de construction (muret couronne non lié) permet de créer des 
abris pour les insectes. Des abris complémentaires sont intégrés dans le mur de construction, pour 
favoriser une diversité maximale de gîtes. 

 



La construction de 3 spirales aromatiques Sanoflore a été lancée en octobre via les citoyens jardiniers 
solidaires d’Incroyables Comestibles dans trois jardins urbains à Metz, Chambéry et Bois D’Arcy. Au 
printemps, les plantes aromatiques seront plantées. Les aromatiques annuelles (qui ne passent pas 
l’hiver comme le persil ou le basilic), seront remplacées à l’automne par des légumes.  

L’objectif de ces spirales est de promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à 
planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en partage.  

Jardin de Saulcy à Metz Bois d’Arcy en région parisienne   Chambéry en Savoie 

La spirale de quatre à cinq 
mètres de diamètre environ 
sera implantée sur le campus 
universitaire du Saulcy, près de 
la maison des étudiants. 
L’opération est conduite par 
l’association étudiante Univ’est, 
qui porte le projet Incroyables 
Comestibles sur le campus.   

 

La spirale sera réalisée en 
partenariat avec la ville, 
mobilisant les enfants du 
Conseil municipal des jeunes de 
la ville, ainsi qu’une école 
primaire, déjà très engagés 
dans les Incroyables 
Comestibles. Construite en 
différents matériaux naturels, 
cette spirale accueillera une 
quarantaine de plantes 
aromatiques. 

La spirale sera réalisée en 
partenariat avec la ville de 
Chambéry. Montée sur une 
surface d’environ 20 m2, elle 
sera construite en hauteur 
suffisante pour permettre aux 
enfants de se promener entre 
les plantes, pour mieux les 
approcher, les observer et 
cueillir le moment venu.  

 

Jean Michel Herbillon, Co fondateur du mouvement des Incroyables Comestibles en France :  
 « Les Incroyables Comestibles mobilisent partout en France et dans le monde de nombreux citoyens 
qui ont juste envie de faire leur part dans la construction d’un modèle de société plus respectueux de 
l’humain, de la planète et d’une répartition plus équitable des ressources. De ce point de vue, inviter les 
citoyens à faire des plantations nourricières partagées sur l’espace public est un formidable outil 
d'éducation pédagogique qui permet de reconnecter les citoyens à l'environnement naturel et de le 
réintégrer la question de l’alimentation dans une démarche participative où chaque geste a du sens.  
Nous sommes ravis du partenariat que nous mettons en place avec Sanoflore dont nous saluons 
l’engagement depuis toujours pour une agriculture Bio, et dont le soutien nous permet d’amplifier 
notre action sur le terrain. ». 
 
Sophie Dumortier, Directrice Générale de Sanoflore :  
« Il y a 20 ans, Sanoflore installait son jardin expérimental dans le Vercors, sur le plateau des Chaux 
pour cultiver des plantes aromatiques et médicinales afin d’en extraire les huiles essentielles les plus 
pures. Aujourd’hui, Sanoflore crée et fabrique ses produits cosmétiques dans le Parc Naturel Régional 
du Vercors, et privilégie les matières premières issues de la production locale Bio en commerce bio 
solidaire, pour soutenir et pérenniser l’activité des agriculteurs locaux. Nous souhaitions faire connaître 
l’extraordinaire biodiversité de notre région avec une action concrète et engagée pour l’environnement. 
Nous sommes très fiers de soutenir le mouvement citoyen des Incroyables Comestibles et d’enclencher 
cette dynamique de végétalisation de l’espace urbain avec des spirales aromatiques accessibles à tous 
et inspirées des essences de notre jardin aromatique ».  
 
 
 
 



A propos des Incroyables Comestibles : 
Créés en Angleterre, puis en France en 2012, les Incroyables Comestibles (en anglais : Incredible 
Edible), sont un mouvement participatif citoyen de bien commun mondial, autonome, apolitique et 
non marchand, humain, éthique et solidaire, qui reconnait l’unité de la vie et du genre humain, et 
coresponsable du tout. Il est animé par l’idéal de nourrir l’humanité de façon saine pour l’homme et 
pour la planète, localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun. Par des actions simples 
et accessibles à toutes et à tous, les Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture 
urbaine participative en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible, et à mettre les 
récoltes en partage.  
http://lesincroyablescomestibles.fr 
 
A propos de Sanoflore 
Créé en 1972 à Gigors et Lozeron, dans le Vercors (Drôme), Sanoflore conçoit, fabrique et distribue en 
pharmacies, parapharmacies, dans une sélection de magasins Bio et Sephora, des produits 
cosmétiques certifiés Bio par Ecocert, et labellisés Cosmébio. Le laboratoire Bio rassemble tous les 
métiers de la filière des plantes aromatiques et officinales, depuis la culture avec des agriculteurs 
partenaires (25 à ce jour) jusqu’au produit fini. Le choix de d’implantation locale du laboratoire répond 
depuis toujours à une volonté ferme d’être au cœur d’un département moteur pour le 
développement bio (1er département en surface bio au niveau national*).  
https://www.sanoflore.fr 
 
*Source : Bio Vallée / Agence BIO 2012.  

Dates Clés Sanoflore : 

 1972 : Rodolphe Balz, l’un des pionniers de l’aromathérapie et du développement de la 
production agricole Bio de plantes aromatiques, s’engage auprès des agriculteurs Bio du 
Vercors en « Solidarity Sourcing » et crée une ferme expérimentale à Eygluy. La marque 
Sanoflore est née. Suivra une distillerie construite selon des procédés traditionnels, et 
respectueuse de ce milieu naturel d’exception.  

 1986 : Création du Laboratoire d’Aromathérapie et de Phytothérapie Sanoflore. 
 1995 : Création du jardin botanique à Gigors-et-Lozeron. 
 2003 : Première ligne de cosmétiques Bio Sanoflore. 
 2006 : Sanoflore rejoint la division Cosmétique Active du Groupe L’Oréal. Ses produits sont 

dorénavant disponibles en pharmacies et parapharmacies. 
 2008 : Les actifs et les formules Sanoflore sont testés cliniquement pour en évaluer l’efficacité 

et la tolérance. Un « Nez », expert en parfums naturels rejoint le Laboratoire Bio. 
 2017 : Lancement de la marque en Angleterre. 
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