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Objectif 2025 : ZERO PLASTIQUE 

Du Plastique au Végétal ; le projet 

éthique considérable  

de la PME bretonne Nat & Form 

 

En tant que fabricant de produits de phytothérapie,  

Nat & Form souhaite s’engager pleinement pour lutter 

contre le problème planétaire du plastique. Afin d’y 

parvenir la PME bretonne s’est fixée cette année l’enjeu 

suivant ; Zero plastique à l’horizon 2025. Les scientifiques 

et les ONG ne cessent de nous alerter : la planète suffoque 

sous une montagne de déchets plastiques que nous 

utilisons tous en masse dans notre quotidien.  

Le dernier rapport allemand de WWF, publié en mars dernier « Pollution plastique, à qui la faute ? 
renforce la volonté de Nat & Form d’aller plus loin dans sa démarche environnementale pour lutter contre ce 

fléau.     

AGIR pour lutter contre ce fléau 

La première étape de cette ambition repose sur la transformation progressive de ses gammes aux 

conditionnements plastiques vers une alternative 100% végétale. Un plastique biosourcé issu de bagasse de 

canne à sucre. Celui-ci est biodégradable et compostable et permet d’émettre 75% de CO2 en moins par 

rapport à son homologue issu du pétrole  

 

Cet enjeu essentiel engendre d’importantes modifications en interne et de gros moyens financiers et 

humains pour faire de ce projet éthique, une concrétisation. C’est pourquoi le passage au plastique végétal 

se déploiera progressivement à partir de janvier 2020 sur différentes gammes soit plus de 170 références qui 

seront transformées. Grâce à cette démarche environnementale, Atlantic Nature se mobilise pour un avenir 

meilleur ; une nature sans plastique. 

 

 

              A propos de Nat & Form :   http://www.nat-form.com/ 

 

             Société située à Ploemeur dans le Morbihan propose une gamme de compléments alimentaires 100% 

écoresponsables. Une sélection rigoureuse de compléments alimentaires préparés à partir de 

plantes cultivées grâce à des méthodes respectueuses de l’environnements, issues de 
l’agriculture biologique 
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