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COMMUNIQUE DE PRESSE 

« HACK TA COSM’ETHIQUE » & « START COSMETHIQUE » : L’ETHIQUE EN EQUIPE ! 
DEUX LIEUX, DEUX PROGRAMMATIONS ? UN WEEKEND POUR CHANGER LE MONDE 

DE LA COSMETIQUE 

 

Strasbourg,  

        Le 25 octobre 2019 

 

La Maison de la Cosméthique organise un événement, du 29 novembre au 1er décembre 2019, sur la 

consommation responsable dans le secteur cosmétique dans deux lieux différents en partenariat avec 

2 structures qui, par leurs objectifs et missions, se complètent :  

Deux lieux, deux progammations soutenues par la Ville de Paris : « Hack Ta Cosm’Ethique », un 

hackathon à Makesense (75012) et « Start Cosméthique », des débats et animations pour le grand 

Public à la Cité des Métiers (75019). 

Le but de l’association : accompagner et développer les initiatives et projets d’entrepreneurs de la 

cosmétique biologique, naturelle, éthique, mais aussi sensibiliser le grand public à cette cosmétique 

respectueuse de l'Homme et de l'Environnement.  

Avec ces 2 événements, les objectifs de La Maison de la Cosméthique sont clairs : 
• Créer de la valeur et faire naître des échanges par la collaboration et l’intelligence collective 
• Informer le grand public de tous âges sur les cosmétiques naturels, bio, éthiques. Sensibiliser 

le grand public sur la pollution environnementale de certains produits cosmétiques sur leur 
organisme et le monde extérieur.  

• Donner une occasion au grand public de découvrir l’envers du décor de cette industrie où la 
France est Leader mondial et qui concentre de nombreux emplois et entreprises 

• Découvrir les jeunes pousses et start up de la cosmétique naturelle, biologique, éthique 
• Faire naître des partenariats économiques, des vocations pour créer des activités et de 

l’emploi 
• Ré-écrire la cosmétique (« cosm’éthique ») le temps d’un week-end avec des impacts positifs 

et durable. 
 

« HACK TA COSM’ETHIQUE » 
CHEZ MAKESENSE – 11 Rue Biscornet, 75012 Paris 

Un hackathon, kézako ? 

Durant un week end, pour clôturer le mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le hackathon sera 

l’environnement le plus propice pour booster la création de startups cosm’éthiques. De nombreuses 

entreprises responsables et partenaires se sont engagées pour cette 1ère édition. 

Derrière ce titre, se cache une réflexion collective. Des équipes cosmopolites et éclectiques 

composées de citoyens, consommateurs, entrepreneurs, professionnels (pour un total d’une 

cinquantaine de personnes) collaborent pour trouver des pistes et des solutions sur des 

problématiques en lien avec la cosmétique écoresponsable. 
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L’occasion sera donnée aux participants de découvrir les méthodologies startups, mais sur cet 

événement plus que les autres, toutes les formes d’entrepreneuriat seront encouragées : 

l'entrepreneuriat, la création et le développement de startups tout comme l’intrapreneuriat.  

A l'issue de ce week-end, riche en émotions, les meilleurs projets seront récompensés ! 

Cerise sur le gâteau, de nombreuses surprises sont prévues comme un voyage culinaire, des goodies 

éthiques, des artistes qui rendront cette 1ère édition inoubliable. 

« Hack Ta Cosm’Ethique » aura lieu du 29 novembre au 1er décembre chez Makesense. C’est le 1er 

Hackathon porté par une association de Cosmétique sur cette thématique en France. Ce projet est né 

de l’initiative de l’association La Maison de la Cosm’Ethique et piloté par Adam Haciane, expert en 

organisation de hackathon. 

« START COSMETHIQUE » 
A LA CITE DES METIERS – 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 

Et si on se mettait à penser « cosméthique » ? 

Changer notre façon de consommer, porter un nouveau regard sur nos produits cosmétiques, tant au 

niveau filière d’approvisionnement, packaging que filière métier, s’engager aujourd’hui pour une 

cosmétique responsable dans la durée. 

Sur cette base, « Start Cosméthique » a pour ambition d'informer et de sensibiliser le grand public sur, 

en autres, les enjeux de santé et de consommation responsable des produits cosmétiques grâce à des 

débats, conférences et ateliers pratiques. Des intervenants de qualité seront présents sur 2 jours, du 

30 novembre au 1er décembre 2019 à la Cité des Métiers pour proposer ce nouvel engagement 

citoyen mais aussi recueillir les impressions et les aspirations de chacun. 

Les inscriptions aux conférences et ateliers sont entièrement gratuites : 

Les objectifs : 

 Informer le grand public de tous âges sur les cosmétiques naturels, bio, éthiques. Sensibiliser 

le grand public sur la pollution environnementale de certains produits cosmétiques sur leur 

organisme et le monde extérieur 

 Donner une occasion au grand public de découvrir l’envers du décor de cette industrie qui 

concentre de nombreux emplois et entreprises, où la France est leader 

 Découvrir les jeunes pousses et start up de la cosmétique naturelle, biologique, éthique 

« Start Cosméthique » aura lieu du 30 novembre au 1er décembre à la Cité des Métiers. Ce projet est 

né de l’initiative de l’association La Maison de la CosmEthique appuyé par le GRDR notre partenaire de 

la Cité des Métiers 

FAIRE DE PARIS LA CAPITALE DE LA COSMETHIQUE 

La Ville de Paris encourage le développement d’une consommation plus responsable et soutient les 

entrepreneurs engagés, qui souhaitent avoir un impact sociétal et environnemental positif et puissant. 

La Ville de Paris œuvre également pour favoriser l’orientation de la demande des Parisiennes et des 

Parisiens pour des produits de qualité, éthiques, respectueux des personnes et de l’environnement.  

Elle a donc également vocation de soutenir des actions permettant de faire prendre conscience des 

impacts de notre consommation, de développer la sensibilisation, d’accompagner le changement et 

de faciliter l’accès à une consommation plus responsable. Tous les « types » de consommation 

responsable sont considérés : commerce équitable (Nord/Nord et Nord/Sud), agriculture biologique, 

circuits courts, consommation locale, réemploi et réutilisation, consommation zéro déchet...  
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Cet événement exceptionnel, innovant dans son format et ses ambitions, répond à de nombreuses 

interrogations actuelles très concrètes de la société sur la consommation responsable. Ce sujet 

concerne bien sûr également les produits cosmétiques, consommés quotidiennement à grande 

échelle et sous plusieurs formes. 

C’est dans ce contexte que La Maison de la Cosméthique a vu son projet d’événement soutenu par la 

Direction de l’Attractivité Economique de la Ville de Paris. 

Concilier « cosméthique » et développement économique 

Offrir aux porteurs de projet, aux entrepreneurs, aux personnes voulant se professionnaliser, un 

écosystème propice à leur autonomie, à leur épanouissement et au développement de leurs 

ambitions professionnelles, proposer des lieux de rencontres et d’apprentissage, de formation et 

d’expérimentations (laboratoire/prototypage produit), du réseautage professionnel, des 

mutualisations de moyens, … Voilà la grande mission de la Maison de la Cosméthique ! 

 

Informations pratiques : 

Date : Du samedi 30 nov. 2019, 10:00 au dimanche 1 déc. 2019, 18:00 

Conférences & Animations : Cité des Métiers  

30 Avenue Corentin Cariou  75019 Paris 

Niveau -1 - Cité des sciences et de l'industrie 

 

Lien d’inscription : https://urlz.fr/aX2s 

 

 

Date : Du vendredi 29 nov. 2019, 19:00 au dimanche 1 déc. 2019, 18:00 

Hackathon : Make Sense 

11, rue Biscornet  - 75012 Paris 

 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-hack-ta-cosmethique-

71682565483 

Billets : Early Bird (35 euros) - Bird (50 euros) - Last Bird (60 euros) 

 

La Maison de la Cosméthique 

Page Facebook - https://www.facebook.com/lmceparis/ 

Page Instagram - https://www.instagram.com/lamaisondelacosmethique/?hl=fr 

Site internet : https://www.lamaisondelacosmethique.com/ 

 

Contact presse :  

Agence 360degresnorth 

Marie-Elisabeth North 

+33 (0)6 70 16 91 26 

contact@360degresnorth.com 
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