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ECOCERT
Valeurs fondatrices


Histoire:







1970-80’s
1991
1992
1996
1998
2000

 2002-10

Mouvements militants pour une agriculture biologique
Création d’ECOCERT
Premier agrément « Organisme de contrôle en AB »
Accréditation COFRAC selon la norme EN 45011 (ISO 65)
Premières implantations hors Europe
Extension des domaines de certification : cosmétiques et
textiles biologiques, détergents écologiques, espaces verts
écologiques, commerce équitable
Ecocert s’installe au Canada, Japon, Brésil, en Chine, aux USA…



Principes et légitimité: « une entreprise au service de l’homme et
de l’environnement »



Mission: inciter les acteurs économiques à adopter des pratiques
plus responsables
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ECOCERT
Activité principale
CONTRÔLE ET CERTIFICATION




Agriculture biologique
•
Règlements CE/NOP/JAS
•
Référentiels nationaux et privés
•
Référentiels Intrants/Spiruline – Ecocert



Cosmétiques
•
« Cosmétiques écologiques et biologiques » - Ecocert
•
COSMOS



Textiles biologiques
•
GOTS
•
Organic Exchange



Produits écologiques
•
« Détergents écologiques » - Ecocert
•
« Parfums d’ambiance écologiques et biologiques » - Ecocert
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ECOCERT
Activité principale
CONTRÔLE ET CERTIFICATION




Commerce Equitable
•
« ESR » pour des produits biologiques et équitables - Ecocert
•
Référentiels privés



Environnement
•
« Espaces verts écologiques » (Eve®) – Ecocert
•
Systèmes de management des entreprises : ISO 14001,
PEFC, EMAS…



Qualité et Sécurité
•
ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18000
•
GLOBALG.A.P
•
IFS/BRC
•
Contrôle tierce partie
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ECOCERT
Activités complémentaires


ELABORATION DE RÉFÉRENTIELS
 Objectifs environnementaux et sociaux :
•

•

Répondre aux aspirations des consommateurs et induire de nouveaux
courants économiques
Inciter les acteurs économiques à adopter des pratiques plus responsables

 En concertation avec les filières concernées :
•
•
•
•
•
•
•

Cosmétiques écologiques et biologiques
Détergents écologiques
Parfums d’ambiance écologiques et biologiques
ESR : Echanges Equitable, Solidaire et Responsable
Eve® : Espaces verts écologiques
Intrants utilisables en agriculture biologique
Spiruline biologique
Ces référentiels apportent une véritable valeur ajoutée,
ils anticipent les futures règlementations publiques et
ont vocation à s’effacer au profit de celles-ci.
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ECOCERT
Activités complémentaires


CONSEIL AUPRÈS DES INSTITUTIONS
 Commission européenne
•
•

Règlement européen de l’agriculture biologique
Projet Géo FairTrade pour le commerce équitable

 Autorités françaises
•
•
•

Ministère de l’Agriculture : Règlement de l’agriculture biologique
INAO : Comités Nationaux AB et contrôle, Commissions Nationales OGM et
Restauration Collective
CNCE : Consultation pour la définition d’une régulation pour le commerce
équitable

 Gouvernements étrangers
•
•

Thaïlande : Accompagnement du Ministère de l’Agriculture pour la création
de normes de traçabilité et de qualité environnementale
Tunisie, Roumanie, Madagascar : Création de normes
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ECOCERT
Activités complémentaires


ORGANISME DE FORMATION AGREE





Réglementation
Sécurité alimentaire
Traçabilité
Systèmes de management (environnement, qualité, sécurité)
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ECOCERT
Organisation


UN RESEAU INTERNATIONAL



1 société mère: Ecocert SA
23 filiales dont 3 en France :
 Ecocert France SAS
 Ecocert Greenlife SAS
 Ecocert Environnement



20 pays d’implantation
 80 pays d’intervention



493 collaborateurs en 2010
 272 personnes en France
 dont 110 auditeurs

Une approche régionale et un service de proximité,
pour garantir des contrôles de qualité et la traçabilité du
producteur au consommateur
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ECOCERT
Expertise


IMPLICATION DANS LES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES ET PROFESSIONNELLES
 FAO : création de filières biologiques au Maghreb et en Amérique latine
 IFOAM France (AsAFI) : membre du Conseil d’administration
 EOCC (European Organic Certification Council) : présidence
 CEBIO (Association des organismes de certification biologique
français) : présidence
 COSMOS (Cosmetics Organic Standards) : membre fondateur
 PFCE (Plate forme Française du CE): membre administrateur
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ECOCERT
En résumé
« La rigueur du contrôle pour la confiance du consommateur »


Principes et légitimité: « une entreprise au service de l’homme
et de l’environnement », acteur international majeur de la
certification bio, présent dans plus de 80 pays



Mission: promouvoir le changement vers le développement
durable, inciter les acteurs à adopter des pratiques responsables,
générer de la valeur ajoutée



Expertise : un organisme de contrôle et de certification reconnu
par les pouvoirs publics depuis 20 ans, créateur de normes



Indépendance : Accrédité ISO 65, pas de droits de marque, ni
de % prélevé sur les ventes
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ECOCERT Equitable

Les principes du référentiel ESR


Fondement : le bio et l’équitable réunis, une garantie unique



Une approche filière : tous les maillons sont concernés



4 piliers: durabilité, développement, partenariat, transparence



Objectifs : développer des filières durables






Les entreprises au coeur de la démarche s’engagent durablement envers les
producteurs et leurs organisations






Des échanges commerciaux équitables et durables
Production / transformation respectueuses de l’environnement, socialement responsables
Une information au consommateur claire et transparente

Maintenir le tissu rural et développer les capacités des producteurs
Contribuer à l’autonomisation des producteurs et leurs organisations
Valoriser les produits de terroirs et savoir-faire traditionnels

Références et cadres réglementaires



Liés au CE : conventions de l’OIT, FINE, AFNOR AC AX-340, décret du 15/05/2007
Liés à l’élaboration de normes : NF X50-067, Code ISEAL
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ECOCERT Equitable

Les principales garanties

Responsabilité
sociale

Responsabilité
environnementale

dans les pays dits du
« Sud »

tout le long de la
filière

Transparence

Solidarité
Economique

envers le
consommateur

envers les
producteurs

Une garantie : ECOCERT Equitable (référentiel ESR)
pour une approche globale du développement durable
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ECOCERT Equitable

Aperçu des engagements de la filière

Groupement de
producteurs « SUD »
-Production
-Transformation
-Export

Importateur

Transformateur

Marque

Producteurs

Acheteurs

-BIO
-Organisation et gouvernance
-Conditions de travail (OIT)
-Durabilité environnementale
-Gestion transparente et participative des
bénéfices du CE
-Prix équitables et fonds de développement
-Programme d’actions équitable

-BIO
-Durabilité environnementale
-Prix équitables et fonds de développement
-Engagement contractuel sur le long-terme
-Modération des marges
-Communication responsable
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Engagements des « acheteurs »
Importateurs, transformateurs, marques
Pour tous





Certification Bio
Traçabilité des ingrédients, produits finis, flux financiers
Politique de gestion environnementale (eau, déchets, rejets, NRJ, emballages)
Politique de marges appliquée aux produits équitables

+ 1er acheteur au Groupe de Producteurs
Politique de prix garantis (minima / achats) négociés, vérifiés
Fonds de développement (= Prime CE) : 5% à 10% min PMG
Préfinancement (accordé à la demande)
=> Contrat durable (volume, prix, fonds, durée, qualité)
+ Programme d’actions équitables (si porteur de projet)




+ Marque



Communication responsable, descriptif filière
Information et sensibilisation des consommateurs
juin-11
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ECOCERT Equitable

Appellations et Etiquetage


2 appellations selon le % d’ingrédients équitables
Labels

% d’ingrédients requis
>95% du total des ingrédients
agricoles

Entre 25 et 95% des ingrédients
agricoles
Filière « Cacao »


Exemple de la filière Cacao

Etiquetage des produits






Origine du produit
% d’ingrédients ESR
Référence au contrôle commerce équitable ESR par ECOCERT
Lien vers le site internet de la marque (descriptif filière)
Logo (Filière « cacao »)
juin-11
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ECOCERT Equitable

Transparence : descriptif filière
Aspects relatifs au
produit et à sa
provenance

Zones géographiques
d'activité à chaque étape
de la filière

Développement
social
Type de Groupe de
production

Développement
économique

Prix d’achat au
Résultats concernant
Producteur et au
les aspects
Groupe de
environnementaux
production; Prix FOB

Modes de production
Contexte économique, Différences relatives
et/ou de transformation
social, culturel des
par rapport aux prix
moyens
à chaque étape de la
communautés
conventionnels (%)
filière
bénéficiaires

Actions engagées
dans le cadre de
l'appui technique

Présentation ECOCERT Equitable

Développement
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Modalités et
affectation de l'appui
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ECOCERT Equitable

Processus de contrôle et certification




1 audit / an
Attestation valable de 12 à 18 mois
3 ans pour se conformer à l’ensemble des critères



Année 1: exigences minimales (permanent)
Années 2 + 3 : générales et de progrès
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Les Comités ESR

Service
attestation
ESR

Comité de
surveillance
de la
certification

Indépendance et
impartialité de la
certification :
-Surveillance des dossiers
-Traitement des deuxièmes
recours

-Informations
-Demandes

Référentiel
ESR

Souscommission 1

Comité Technique
ESR

Suivi de l’évolution du référentiel :
- Cadres réglementaires, normes et
référentiels;
juin-11
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ECOCERT Equitable
Les impacts au Sud

 Priorités aux Petits Producteurs: 97% vs 3% plantations
 100 000 bénéficiaires estimés
 Un sourcing déjà disponible (31 pays d'origine, 70 filières)
Huiles et beurres

olive, sésame, arachide, noisette, karité, argan, baobab,
coco

Huiles essentielles

vétiver, ylang-ylang, combava, raventsara, palma rosa, 4
épices, baie-rose, citronnelle, patchouli, basilic

Fruits et épices
exotiques traditionnels

Compléments alimentaires
Céréales et féculents

juin-11

café, thé, cacao, coco, sucre, vanille, gingembre,
bananes, ananas, mangues, passion, papaye, litchis,
dattes, piment, girofle
açai, harpagophytum

riz, quinoa, fonio, papas nativas
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ECOCERT Equitable

Les marques et distributeurs engagés
 Des profils d’entreprises variés
 TPE et PME agro-alimentaires : NOMADE PALIZE, GAÏA,
ARCS EN SEL, SCOP CAFE MICHEL...
 Les pionniers du bio équitable : KAOKA, EURONAT,
HUILERIE EMILE NOËL, ARCADIE...
 Les spécialistes du commerce équitable : ETHIQUABLE…
 Les groupes pharmaceutiques : ARKOPHARMA…

 500 références produits distribuées dans 15 pays
 En France : BIOCOOP, LA VIE CLAIRE, GMS …
 A l’international : Japon, Allemagne, Canada, Grande Bretagne, Pays
Bas, Belgique, Suisse, Autriche, Luxembourg, Danemark, Scandinavie,
Italie, Australie, USA

 www.ecocert.com/equitable
juin-11
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ECOCERT Equitable

Une innovation saluée par le secteur

La garantie Ecocert Equitable est très bien "notée" par les
professionnels du secteur, les acteurs institutionnels du Commerce
Equitable et de la Consommation responsable
(+ d'infos en cliquant sur les logos ci-dessous)
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ECOCERT Equitable

vs les autres démarches de CE
« Principales différences »


Référentiel générique pour l’alimentaire, textile, cosmétique



Priorité aux petits producteurs



Démarche de développement, un contrat de partenariat durable



Bio et Equitable réconcilié



Flexibilité des prix garantis selon les filières et les contextes



2 appellations selon les % d’ingrédients Equitables



Pas de droits de marques, ni % sur les ventes



Traçabilité totale



Transparence pour une consommation responsable



Accords de reconnaissance possibles



Extension possible à d’autres secteurs d’activités (artisanat, pêche)
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Conclusion
 La fusée ESR : tout est
une question
d’équilibre !

Transparence

 Equilibre entre les
différentes poussées,
qui doivent être
complémentaires et
compatibles
Environnement
Economique
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Social

MERCI !!!
Pour plus d’informations :
www.ecocert.com/equitable
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