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Que signifie Méristème
Le méristème est un tissu végétal très parti-
culier, qui produit des cellules indifférenciées. 
Ces cellules peuvent au besoin devenir des 
cellules de tige, feuille, fleur ou racine en fonc-
tion de l’évolution de la plante.
C’est donc le tissu qui permet à tout végétal de 
croître et de s’adapter en permanence à son 
environnement.

Introduction

‘‘S’engager pour la planète, pour la nature, pour 
les hommes et montrer le chemin’’

 Il n’est plus temps de se demander si nous devrions faire 
quelque chose pour la planète, pour la nature et pour les hommes. 
Nous devons mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour 
atteindre au plus vite les objectifs de préservation de la nature et 
de développement durable.
 Beaucoup se sont déjà engagés dans cette voie et ont mis 
en place des fonctionnements, des changements d’habitudes et 
de mentalités qui vont dans ce sens. Cependant, ces précurseurs 
restent souvent trop peu nombreux et discrets sur leurs démarches. 
Ils ne sont donc pas visibles alors qu’ils devraient servir d’exemples, 
de moteurs, pour permettre d’accélérer la transformation.
 Plus ces structures durables et vertueuses seront sous la lu-
mière et plus elles inciteront les autres à évoluer, à changer vers 
des actions, des savoir-faire et des savoir-être plus en lien avec la 
démarche de développement durable.
 De plus, les évolutions choisies par ces structures ont créé 
de nouveaux enjeux, pour lesquels il a fallu trouver de nouvelles 
réponses, de nouvelles solutions. C’est pourquoi ces structures 
et leurs démarches sont souvent sources d’innovations capitales 
pour aider notre société à opérer ce virage. 
 C’est aussi en ce sens que l’on sous-estime souvent les po-
tentiels économiques, humains et environnementaux générés par 
cette démarche.
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Qui sommes-nous ?

‘‘Une équipe pluridisciplinaire avant tout’’
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Parcours du dirigeant:
 Designer produit issu de l’école supérieure STRATE école de 
design, paysagiste concepteur et formateur en aménagements 
paysagers durables et respectueux de l’environnement. Après un 
diplôme de design produit, il a travaillé dans l’univers du luxe (hor-
logerie, joaillerie, décoration). Attiré depuis toujours par le vivant, il 
choisi de se former aux aménagements paysagers et de travailler 
dans ce domaine. Cette corde supplémentaire à son arc l’a rappro-
ché encore un peu plus de l’urgence de respecter la nature, dans 
une démarche plus durable. Ce parcours composite lui permet 
donc d’avoir une approche globale, transversale et durable, ap-
proche qu’il a mis en pratique dans de nombreuses et importantes 
missions de prospective et d’innovation depuis 2004 avec Solange 
Saint Arroman. Cette démarche a récemment fait l’objet d’un livre 
: «Nature de l’homme, Nature de l’innovation» (ed chez nous).
 Parmis les missions réalisées, on peut citer l’Oréal, la SNCF, 
Sperian/Honeywell, LVMH, le Crédit Agricole, etc.

Autres activités : 
 - Bureau d’étude en paysage durable et respectueux de la  
 nature.
 - Design global et conseil en prospective et innovation.

Formations :
 - STRATE Ecole de Design, Paris
 - BTS Aménagements Paysagers, Rennes

 Pour atteindre les objectifs du Label Méristème, Nicolas 
Schindler s’appuie sur un important réseau d’experts dans de 
nombreux domaines, qu’il sollicite en fonction des besoins. Par-
mi les domaines concernés, on peut citer la prospective et l’inno-
vation (Thierry Gaudin et Solange Saint-Arroman), la recherche 
scientifique et technologique (le Cern, ...), l’agroalimentaire (INRA), 
la santé, l’industrie, la finance, etc. 

Nicolas Schindler



Objectifs du Label Méristème

‘‘Rendre visibles les structures engagées pour 
encourager les autres à suivre le mouvement’’

 Le Label Méristème a pour objectif de braquer les projec-
teurs sur toutes les structures professionnelles, associatives et 
institutionnelles, de tous domaines, qui se sont engagées dans 
une démarche sincère de développement durable et de respect 
de la nature, ainsi que d’évaluer et garantir leur engagement 
dans cette démarche. Ceci en reprenant les principes suivants :

 Les structures ayant déjà mis en place une démarche de 
développement durable sont, à l’heure actuelle, noyées parmi 
les autres et ne possèdent aucun moyen de se différencier. Le 
Label Méristème est là pour cela, car nous considérons que le 
fait de mettre en valeur les efforts réalisés par ces structures 
engagées dans une démarche plus vertueuse, pourra pousser 
les autres à progressivement en faire de même.
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Respectueux de la nature

Équitable socialement

Viable économiquement
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 Le Label Méristème identifie donc ces structures auprès des 
autres professionnels, des institutions et du grand public, en les éva-
luant par une évaluation, afin de mesurer la complétude de leur enga-
gement dans la démarche. Parmi les structures labelisées, certaines 
seront mises plus particulièrement sur le devant de la scène pour leurs 
accomplissements, ou pour leur aspect innovant ou précurseur.

 Elles pourront donc tenir le rôle de :

 Les structures ambassadrices sont celles qui par leur notoriété, 
la hauteur de leur engagement et leur implication dans les activités 
du Label Méristème représentent le mieux le label et les valeurs que 
nous voulons véhiculer.

 Les structures pionnières, comme leur nom l’indique, sont celles 
qui ont été les toutes premières à s’engager dans la démarche. Les 
précurseurs qui ont une expérience riche et des connaissances ap-
profondies, qui peuvent aider les autres ou servir de relais d’informa-
tion.

 Comme dis précédemment, la transition vers une démarche 
plus respectueuse du développement durable et de l’environnement 
est une grande source d’innovations. Certaines structures l’incarnent 
très bien et c’est pourquoi nous voulons les différencier.
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 La notation des structures se fera sur un barème allant de 
0 à 100% afin de donner une indication sur l’ampleur des efforts, 
des engagements et des actions faites pour orienter l’entreprise 
vers une démarche de développement durable. Cette notation 
est basée sur des critères d’évaluation d’importances variables. 
Certains sont obligatoires, d’autres recommandés et enfin cer-
tains sont facultatifs. L’estimation de la note s’opère au cours 
d’une évaluation de la structure, suivi d’un avis en comité.

 L’évaluation est effectuée par des professionnels indépen-
dants ou non du Label Méristème, mais formés à l’exercice. Ils se 
rendent sur place pour avoir l’idée la plus précise possible sur le 
stade d’engagement de la structure et pouvoir le constater par 
eux-même. Cette évaluation se déroule selon un protocole défini 
et identique pour toutes les structures.

 Une fois cette évaluation réalisée, la structure est invitée à 
poursuivre sur sa lancée en consolidant sa démarche. Une éva-
luation de renouvellement du Label Méristème est prévu à l’issue 
de la durée du label qui est de trois ans, afin de constater cette 
évolution. Cette évaluation, moins importante, vise à vérifier les 
acquis et constater les avancées. C’est l’occasion de revoir la no-
tation afin de l’actualiser en fonction de l’évolution de la struc-
ture.

 Une fois la notation obtenue, celle-ci est convertie dans 
une échelle plus visuelle et plus valorisante, établie à partir du 
logo du label. La structure se retrouve avec une, deux ou trois 
feuilles, ce qui correspond au niveau le plus élevé.

‘‘Rendre visible les structures engagées pour
encourager les autres à suivre le mouvement’’

Objectifs du Label Méristème



Pourquoi demander le Label Méristème ?

 Le label sera un support et un relais de communication 
pour toutes les structures labélisées, en étant présents sur les 
médias spécialisés et grand public, en participant à des évène-
ments, et en organisant des évènements lui-même. Toutes les 
structures labélisées seront présentes sur le site internet avec 
une fiche détaillée et tous les liens possibles pour les contacter.

 Le label Méristème ne se contente pas seulement de dé-
cerner cette reconnaissance par des audits. Il cherche aussi à 
mettre en lien les structures labélisées, afin qu’elles mettent en 
commun leurs démarches, leurs découvertes, leurs écueils et 
leurs difficultés, ainsi que les solutions qu’elles ont pu trouver. 
Cette communauté partagera des informations utiles pour avan-
cer vers une société plus durable. Ces échanges auront lieu sur 
le blog du site ainsi que sur les médias sociaux, mais également 
dans le cadre de réunions et de rencontres.

 Le Label Méristème enrichira régulièrement une base de 
données par des informations utiles et pratiques. Elles seront 
disponibles sur le blog du site et par tous les moyens de com-
munication actuels. Cette base de données comprendra aussi le 
travail de veille et de prospective sur les différents domaines 
pouvant aider les labélisés. Ces informations pourront, à travers 
le site, être disponibles à tous, aussi bien aux partenaires, aux 
structures non labélisées, qu’au grand public.

 Afin de répondre aux problématiques pratiques, le Label 
organisera des formations sur des thématiques bien précises et 
opérationnelles, afin d’aider les structures dans leur évolution.
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Donner de la visibilité à votre engagement

Mettre en commun les expériences

Mettre de l’information à disposition de tous

Organiser des formations



 Le domaine du développement durable est trop souvent sous-
estimé d’un point de vue économique à l’heure actuelle et ce à plu-
sieurs titres. Il représente des débouchés économiques très impor-
tants dans de nombreux domaines, car le développement durable 
est transversal et touche tous les secteurs d’activité et donc poten-
tiellement tous les marchés actuels. Ces débouchés sont encore 
inexplorés et sous-exploités pour une bonne part. Tous les prospec-
tivistes s’entendent sur ce point. Le label Méristème tient particuliè-
rement a mettre en avant l’inventivité et les innovations des struc-
tures et montrer les importantes possibilités qu’offre l’engagement 
dans cette voie.

 Le label proposera aussi des formules d’accompagne-
ment pour les labélisés ou non labélisés, qui permettra aux 
structures concernées d’être coachées dans leur transforma-
tion vers un fonctionnement durable et respectueux de la na-
ture et de l’homme.
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Communiquer et partager les idées et les innovations

Accompagner par du coaching

Pourquoi demander le Label Méristème ?



Qui est concerné par ce Label Méristème ?

 Toutes les structures professionnelles, associatives et insti-
tutionnelles en France, à savoir :

  - Les entreprises privées
  - Les associations privées et publiques
  

 Et ce dans tous les domaines d’activité possibles. Cela ne 
se limite pas qu’aux structures oeuvrant dans les domaines en-
vironnementaux. Au contraire, la démarche de développement 
durable doit pouvoir s’appliquer partout, à tous les cas de figure. 
C’est une démarche éminemment transversale.

 C’est pourquoi nous comptons aborder tous les domaines 
des activités humaines afin de trouver les structures déjà enga-
gées et montrer leur parcours afin d’encourager les autres.

 Chaque domaine est confronté à des problématiques 
propres à ses contraintes afin d’évoluer vers un fonctionnement 
plus durable. Les structures déjà avancées dans la démarche, fai-
sant partie de chacun de ces domaines, ont donc beaucoup de 
réponses et de solutions qui peuvent servir aux autres.
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‘‘Toutes les bonnes volontés car il est urgent 
d’agir maintenant’’



Comment se déroule la démarche 
d’obtention du Label Méristème ?

 Dans un premier temps, la structure contacte le Label Mé-
ristème ou récupère l’ensemble des documents nécessaires sur 
le site internet et prépare la venue de l‘évaluateur en renseignant 
et en rassemblant les informations demandées. Ensuite, après 
nous avoir contactés, la structure reçoit la visite d’un profession-
nel venant l’évaluer. Cela se déroule sur un ou plusieurs jours en 
fonction de la taille de la structure.

 Les résultats sont ensuite présentés à un comité restreint. 
Ce comité a pour but d’étudier la proposition et de croiser les 
informations obtenues en dehors de l’évaluation avec celles ob-
tenues par l’évaluateur, afin de décider de l’obtention du label et 
du niveau d’attribution.

 Après l’obtention du label, la structure est ensuite rentrée 
dans la base de données et sera inclue dans les campagnes de 
communication auprès des professionnels et du grand public. 
Référencée comme structure labelisée, cette dernière sera plus 
rapidement identifiable et accessible à tous, à travers le site in-
ternet et la communication mise en place. La structure est elle-
même invitée à faire figurer le logo du Label Méristème sur tous 
ses supports visuels et à communiquer auprès de son réseau.

 Afin de donner une idée des éléments qui vont être pris en 
compte dans l’évaluation, voici certains exemples de points fai-
sant parti du diagnostic et donc de l’évaluation de la structure. 
Certains de ces points peuvent se recouper mais ils permettent 
de donner une idée des sujets évalués :
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Comment se déroule la démarche 
d’obtention du Label Méristème ?

 - La structure n’utilise pas de produits issus de la pétrochimie : 
désherbants, pesticides, produits de traitement, de nettoyage et 
engrais chimiques.

- La structure utilise des produits d’origine naturelle et/ou ne dé-
gradant pas la nature.

- La structure n’utilise pas de matériaux et/ou produits issus de 
ressources non renouvelables.

- La structure privilégie les fournisseurs et les matériaux locaux 
et les circuits courts.

- La structure valorise ses déchets (réutilisation dans son travail 
ou par des circuits courts) et/ou recycle ses déchets en circuit 
court, tout en cherchant à les diminuer.

- La structure réduit son empreinte carbone (utilisation de véhi-
cules et engins consommant moins, matériel portatif moins pol-
luant, rationalisation des déplacements, ...).

- La structure optimise la gestion l’eau et les différents types 
d’énergies qu’elle utilise pour son activité

- La structure vise une gestion plus autonome (déchets, et de ses 
besoins en eau et énergies).
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’’



Pour aller plus précisément dans le détail de ces évaluations, 
voici les domaines pris en compte dans l’attribution du label.

Les domaines d’attribution du label

 - L’éco-conception des produits et services
 - Les ressources :  les matières premières
    L’énergie
    L’eau
 - La biodiversité et la nature
 - L’entretien des locaux, outils de production et véhicules
 - Transport, déplacements et livraisons
 - Impact écologique de l’utilisation du numérique
 - La gestion des déchets
 - L’humain, la gouvernance et l’aspect sociétal
 - L’économie générale et circulaire 
 - La communication
 - L’écosystème de la structure

Ce dernier point mérite quelques explications complémentaires. 
Ce que nous entendons par écosystème* d’une structure, c’est 
l’ensemble des éléments qui constituent sont environnement. 
À l’instar de l’étude des écosystèmes naturels, où l’on cherche 
à comprendre les différents éléments qui constituent le milieu 
étudié, ainsi que les relations qu’ils peuvent entretenir les uns 
avec les autres, on peut appliquer les mêmes principes d’étude à 
n’importe quelle structure humaine. Ce nouveau regard permet 
de voir comment se situe la structure dans «son» écosystème et 
de voir quels peuvent être les axes d’amélioration.

*Définition du Petit Larousse : «Unité fondamentale d’étude de l’écologie for-
mée par l’association d’une communauté d’espèces vivantes (biocénose) et 
d’un environnement physique (Biotope) en constante intéraction. (Une forêt, 
un lac, un champ cultivé peuvent être considérés commes des écosystèmes.)
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Comment se déroule la démarche 
d’obtention du Label Méristème ?



Combien coûte l’obtention du label ?

 Pour plus de transparence, le coût d’obtention du label est 
réparti suivant ces deux éléments distincts :

L’évaluation : ce prix comprend la rémunération de l’au-
diteur, la participation à l’organisation d’un comité d’experts et 
les frais de structure du label liés aux audits. Ce prix peut être 
acquitté la première année ou réparti sur les trois années cou-
vertes par l’audit. La première évaluation est plus élevée que les  
suivantes, qui ne sont que des évaluations de renouvellement. 
En effet, afin de continuer à bénéficier du Label Méristème, il est 
obligatoire de procéder à un renouvellement à l’issue des trois 
ans. Ce renouvellement passe également par une évaluation, 
moins coûteuse que la première car elle sert à constater l’évolu-
tion des critères révélés par la première. Le passage en commis-
sion est lui aussi plus rapide que le premier.

La participation annuelle : ce prix correspond à la 
participation de l’entreprise au développement du Label Mé-
ristème et lui permet de bénéficier de la communication et de  
certains services associés à la participation. Il comprend le site 
internet et son fonctionnement, la réalisation du contenu d’une 
base de documentation pour les labélisés, la mise en réseau et 
la promotion du Label Méristème sur différents médias ( ) , etc.

 Les prix sont présentés par secteur d’activité et par type 
de structure, et sont indexés sur le chiffre d’affaires ou le budget 
annuel. Ils sont définis et disponibles sur le site internet. Le Label 
Méristème se réserve le droit de revoir la tarification en tenant 
les labélisés informés.
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‘‘Transparence, intégrité et équité nous animent’’



Fiche type de présentation d’une structure

Type de structure : ENTREPRISE

Domaine d’activité : Paysage

Spécialitées : entreprise spécialisée en 
permaculture et en jardins productifs et 
naturels

Nb de personnes: 8

Région : Nouvelle Aquitaine

Innovations : recycle entièrement ses 
déchets et valorise les déchets de produc-
tions locales en paillage (coquilles de noix , 
briques pilées ...)

Déchets produits : verts; plastique; bois; 
métal; terre; gravats; papier; carton; 

Déchets réutilisés depuis d’autres 
structures : compost; brique pilée; broyats 
forestiers; coquilles de noix; palettes; 

Principes d’économie d’eau : .................... Principes d’économie d’énergie :..........

Déchets réutilisés par la structure : 
broyats forestiers; bois; terre; gravats; car-
ton; 

Contacts 
Site web :
Email :
Tél :
Adresse :

Label Méristème : 3 feuilles
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Structure INNOVANTE



Contacts:

SIte web : www.labelmeristeme.fr

Nicolas Schindler
Tel : 06 37 76 94 77

@labelmeristeme


