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Enfant de Saint-Martin-Lalande 
de 32 printemps, pure souche au-
doise du côté maternel, Céli-

mène Guipponi a récemment réalisé 
son rêve à Issel près de Castelnaudary : 
devenir artisane savonnière. Pendant 
ses études aux moult diplômes (BTS in-
dustrie graphique, licence de sociolo-
gique option anthropologie, master so-
ciologie spécialisé en politique environ-
nementale), Célimène commence à 
faire « des cosmétiques et des savons et 
à [se] mettre en accord avec [ses] va-
leurs écolos ». « J’ai toujours aimé fa-
briquer mes choses moi-même, c’est 
très créatif, il y a 
toujours quelque 
chose de très médi-
tatif dans l’artisa-
nat, ça permet de 
se recentrer sur soi 
et ce sont des com-
binaisons à l’infini. 
Aussi ça me per-
met de savoir ce 
que je mets sur ma 
peau. »  

Des techniques et des 
réglementations 
À l’époque où Célimène réfléchi à en 
faire son métier « il fallait un diplôme 
de chimie, maintenant les règles ont 
changé, il n’y a plus besoin d’avoir un 
diplôme, il faut juste que nos recettes 
soient validées par un médecin, un toxi-
cologue, un vétérinaire ou un pharma-
cien via l’ANSM (l’agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits 
de santé) ». C’est chose faite pour la 

marque désormais baptisée « Mé-
cène ».  
« Pour chacune de mes recettes j’ai 30 
pages de tableaux Excel à tenir en cas 
de contrôle. Je tiens un dossier d’infor-
mations produit où je dois décrire tout 
le processus de fabrication, les ingré-
dients, s’assurer du pourcentage en do-
sage validé par l’ANSM. Je dois définir 
les procédures et pouvoir gérer le suivi 
des matières premières. Ensuite je dois 
déclarer mes recettes sur le portail eu-
ropéen de recettes cosmétiques et faire 

valider mes recettes par une pharma-
cienne que j’ai rencontrée au cours de 
mes études. C’est payant et c’est un 
budget conséquent qui peut parfois être 
un frein quand on commence. » La 
jeune femme aux talents multiples et 
aux ambitions fidèles et affirmées n’a 
pas baissé les bras et a laissé écouler 
cinq années entre la fabrication de son 
premier savon et « le moment où j’ai dé-
cidé d’en faire mon métier. C’est une 
décision que j’ai pris très lentement. Ça 
s’est imposé à moi. » 

Cinq savons et « cinq petits 
prénoms » 
Sous les rais du soleil d’Issel, un macé-
rat huileux de fleurs de soucis (calen-
dula) prend son bain de soleil pour la 
création d’un futur savon nommé « Can-
dide ». Composé d’huile d’amande 
douce et de karité, il est surgraissé à 
10 % « ce qui fait de lui un savon très 
doux, qui ne va pas agresser la peau et 
va faire une mousse plutôt crème. Il est 
pour les peaux sensibles, sans huiles es-
sentielles il convient aux personnes qui 
ont des risques d’allégies, aux plus jeu-
nes et aux femmes enceintes. Ce macé-
rat est reconnu pour aider à la cicatrisa-
tion. » Cinq savons « qui ont tous des 
petits prénoms » et donc cinq recettes 

et cinq dossiers Excel de 30 pages dont 
le préféré de leur créatrice est « Car-
men, que j’ai appelé savon sensuel. 
C’est un savon exfoliant dans lequel j’ai 
mis des graines de pavot. Il est parfumé 
aux huiles essentielles de patchouli, la-
vandin et orange et il est très coloré, il a 
pas mal de caractère ! Sur les marchés 
il attire beaucoup les regards. » 

Du bio et du local autant que 
possible 
« Pour les matières premières je ne 
prends que des fournisseurs bios et j’es-
saie de favoriser le local », explique celle 
qui se fournit donc auprès de Gol-
gemma à Espéraza pour les huiles es-
sentielles et chez Bio Planète à Bram 
pour les huiles de coco et d’olive.  «Je 
veux faire des savons qui respectent la 
peau et l’environnement, et qui soient 
agréable à l’odeur et à l’usage. Qu’on 
puisse se faire plaisir en alliant plaisir 
olfactif, sensuel, touché et même la vue, 
je tiens à faire de jolis produits. Mais ce 
n’est pas toujours évident, surtout 
quand on veut être écologique, j’essaie 
de trouver un équilibre. » Célimène fa-
çonne ses savons dans son atelier em-
baumé et ordonné au cœur d’Issel où il 
est autorisé de toquer à la fenêtre. Près 
d’un mixeur plongeant, d’une marmite 
et d’un découpeur guitare, « une éta-
gère de cure » est occupée de savons 
« qui sécheront pendant minimum un 
mois ». Celle qui se fait presque tout, 
même les étiquettes, reçoit « beaucoup 
d’encouragements ». « Pour le moment 
je n’ai pas beaucoup de recul, c’est tout 
nouveau. Mais je suis super heureuse 
de voir la concrétisation de cinq années 
de questionnement et de construction 
de ce projet. Là c’est concret, je suis su-
per contente et j’ai un super retour 
client. » Pour découvrir les trésors de 
Mélicène, rendez-vous tous les vendre-
dis de 17 heures à 19 heures sur le mar-
ché d’Issel et sur le marché nocturne de 
Castelnaudary le 12 août prochain. 

Justine Bonnery 
Informations : melicene.fr

entreprise

Le rêve de cinq années de 
questionnement s’est con-
crétisé en 2018. Célimène 
Guipponi a ouvert sa savon-
nerie artisanale au cœur du 
village d’Issel sous la marque 
« Mélicène ». Cinq recettes 
différentes sont à découvrir 
sur son site et sur le marché 
d’Issel.

Célimène Guipponi devant sa savonnerie d’Issel, présentant ses cinq recettes. /Photos Justine Bonnery

Mélicène, des savons artisanaux 
et écolos au cœur d’Issel

« Pour les matières premières je ne 
prends que des fournisseurs bio et 

j’essaie de favoriser le local »
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En 2020, le Département de l’Aude avait auto-
risé le cumul entre RSA et emplois saisonniers 
dans l’arboriculture, la viticulture et le maraî-
chage. Depuis avril dernier et jusqu’en décem-
bre 2021, ce dispositif dérogatoire est étendu 
aux secteurs du tourisme et de l’hôtellerie-res-
tauration. Les personnes percevant le RSA et 
résidant dans l’Aude peuvent ainsi cumuler, sur 
cette période, leur allocation à son montant ini-
tial avec les revenus de leur emploi saisonnier, 
sous réserve d’un plafond de 300 heures annuel-
les au Smic. Le coût pour le conseil départemen-
tal ? Il est estimé à 1 000 € pour quelque 200 bé-
néficiaires, soit autour de 200 000 €. Le Dépar-
tement établira un bilan à l’issue du second 
semestre 2021. 
Pour Muriel Cherrier, vice-présidente du Dé-
partement en charge de l’insertion sociale et 
professionnelle, l’important est ailleurs : « En 

2020, plus de 4 000 emplois saisonniers poten-
tiels dans le secteur agricole audois avaient été 
recensés par Pôle emploi, 3 500 dans l’hôtelle-
rie-restauration. Cet élargissement, en 2021, du 
dispositif aux secteurs de l’hébergement touris-
tique et café-restauration, doit permettre l’ac-

cès à nombre d’emplois actuellement en ten-
sion. Serveurs, commis de cuisine, cuisiniers, 
agents de réservation, réceptionnistes, gouver-
nants ou encore employés d’étage, toutes les 
opportunités sont actuellement ouvertes dans 
cette filière d’activité très en demande à cette 
période de l’année. » 
Objectif principal de cette mesure : le retour à 
l’emploi. « Cette disposition est aussi un moyen 
supplémentaire d’accompagner une démarche 
d’insertion professionnelle. En 2020, l’opération 
avait favorisé le retour à l’emploi de 20 % des 
allocataires. Plus globalement, quatre mois 
après la fin de l’expérimentation, 11 % des bé-
néficiaires avaient eu une proposition de con-
trat de travail et 18 % avaient créé leur entre-
prise dans le secteur agricole », détaille Muriel 
Cherrier. 

N. B.

Tourisme et hôtellerie-restauration : le cumul 
RSA et emplois saisonniers autorisé

Muriel Cherrier et Jean Caizergues au conseil dé-
partemental de l’Aude./Photo Claude Boyer

emploi UN POINT NOIR : « LA GRANDE 
DIFFICULTÉ À RECRUTER » 
Pour le président de la CCI de l’Aude, Jean Caizergues, 
cette mesure est « un véritable coup de pouce à ceux qui 
souhaitent vraiment retrouver un emploi ». Il le pointe : 
« Depuis la reprise, un point noir ressort dans toutes les 
filières : la grande difficulté à recruter du personnel, 
obligeant même certains professionnels à réduire leur 
activité. Cette problématique avait pourtant bien été 
anticipée par l’Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie (UMIH) et Pôle emploi… » Jean Caizergues le 
rappelle : « Début 2021 a été très compliqué pour les en-
treprises touristiques. On note une reprise timide pour 
l’hôtellerie, comme pour les activités de pleine nature, 
mais là, avec de bonnes projections. Dans l’événemen-
tiel, on trouve une situation plus positive, notamment 
pour juin grâce aux reprogrammations. Dans les lieux 
de visite, la fréquentation est bonne, dans les restau-
rants, c’est en demi-teinte. » Le début de saison estival 
est meilleur qu’en 2020 dans l’Aude. « Seulement, peu 
de visibilité, les réservations sont souvent effectuées à 
la dernière minute. Le pass sanitaire a également créé 
quelques inquiétudes du côté des touristes et des pro-
fessionnels. Il est à noter que nous n’avons pas ou peu 
de clientèle internationale », conclut Jean Caizergues.


