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1. ECOCERT
L’historique

 Fondée sur nos engagements

1989  Publication Norme Internationale EN 45011

1991 Création d’Ecocert comme Organisme de Certification
La première réglementation européenne sur le BIO est créée

1992  1ere accreditation comme “Certificateur pour l’agriculture 
Biologique”

1996  Accréditation COFRAC selon la norme EN 45011 (ISO 65)

1998  Début de notre expansion internationale

2000  Diversification de la Certification : cosmétiques bio, textiles Bio, 
détergents écologiques, espaces verts,…..

2002 - 10 Ecocert ouvre des filiales en Tunisie, Canada, Japon, Brésil, Chine,  
USA, Korea du Sud... 

2011-2012     Equivalence de la réglementation Tunisienne et CEE
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1. Ecocert : une ambition, des exigences
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 Agriculture Biologique
• EC/NOP/JAS
• National and private labels

 Cosmetiques
• Ecocert own label “Natural and 

organic cosmetics”
• COSMOS

 Textiles Biologiques et Ecologiques
• GOTS
• Organic Exchange

 Produits Ecologiques
• Ecocert own label “Natural cleaning 

products”
• Ecocert own label “Natural and 

organic home perfumes”

 Fair trade
• Ecocert own label “EFT”

(Ecocert Fair Trade)
• Private labels

 Environnement
• Ecocert own label  “Ecological 

green spaces” (Eve®)
• Companies management 

systems: ISO 14001, PEFC, 
EMAS...

 Food quality and safety
• ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 

18000
• GLOBALG.A.P
• IFS/BRC
• Third party control
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 CONTROLE et CERTIFICATION

1. ECOCERT
Nos activités
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Organigramme structurel

Agriculture 
Biologique 
France

Cosmétiques
Détergence
Textiles
Parfums 
d’ambiance

ISO 14000
PEFC
Bilan carbone
ISO 9001
Commerce 
équitable
QSA

Agriculture 
Biologique 
Sous-
traitance 
Ecoproduits

Agriculture Biologique  Inter
(EC, NOP, JAS)
Services supports
Services techniques



 1 Head Office: Ecocert SA 
23 filiales
 dont 3 en France

 Presence locale dans 20 pays
 Inspections dans +80 pays

 493 employés dans le monde
 272 employés en France
 dont110 inspecteurs

1. ECOCERT
Le groupe
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 Réseau International

Une approche régionale et un service local pour garantir des 
contrôles et une traçabilité dans tous les pays.
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1. ECOCERT. Les activités



1- Définitions (1)

LA CERTIFICATION, c’est quoi ?  

La certification est l'ensemble des procédures qui 
garantissent la conformité d'un produit à un 
référentiel technique. 

Cette garantie est apportée par des documents (les 
mentions sur étiquetage/facture/document 
publicitaire, certificat). 
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1- Définitions (2)

Qu’ est qu’un OPERATEUR ?

DEFINITION 

• Toute personne physique ou morale qui  : 
•  produit
•  prépare (transforme, conserve, conditionne, étiquette)
•  importe de pays tiers des produits de l'agriculture biologique 

en vue de leur commercialisation 
• ou qui commercialise ces produits. 

22/04/13 10



1- Définitions (3)

On distingue 4 types d’opérateurs 

  Producteur agricole *
 Préparateur/Transformateur  *

 transformation
 conditionnement 
 ré étiquetage
 Importateur *

* = Contrôle obligatoire depuis 1992

 Distributeur (Contrôle obligatoire depuis 2005)
Détaillant de produits vrac
Grossiste de produits pré-emballés
Grossiste de produits vrac

-----*
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1- Définition (4)

Un cadre réglementaire strict garantit la légitimité d’ECOCERT, sa 
compétence et sa crédibilité.
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2- Plan de contrôle (1)

LE PLAN DE CONTROLE =
 L’ensemble des mesures prises pour assurer la confiance dans la 

conformité des produits au référentiel. 

Il précise pour chaque type d’opérateur (producteur, boulanger, filière céréale, 
distributeur de fruits et légumes, autres transformateurs…) :

 la fréquence des contrôles,
 leur nature (approfondi, par échantillonnage)
 les délais de réalisation (trimestriel, annuel), 
 les points à vérifier et les analyses éventuelles à réaliser.
                
                Il est susceptible d’évoluer. 

FREQUENCE DE CONTRÔLE
Minimum : 1 contrôle physique complet par an  selon l’article 65 du RCE 

889/2008.
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2- Plan de contrôle (2)
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3- Etapes du processus de 
certification (1)
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3- Etapes du processus de 
certification (2)

ETAPE 1 : DEMANDE DE CERTIFICATION
    
Description de l‘activité et de l’outil de production à l’aide d’un questionnaire. 
Vérification de la possibilité de certifier les produits selon le référentiel 

européen
Etablissement d’un devis personnalisé

ETAPE 2 : ENGAGEMENT CONCERNANT LE MODE DE 
PRODUCTION BIOLOGIQUE 

En signant cet engagement, l’opérateur doit : 
Avoir pris connaissance du Règlement
Accepter certains points
Signaler certaines  modifications
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3- Etapes du processus de 
certification (3)

ETAPES 3 : AUDIT D’EVALUATION 

Dès réception de l’engagement signé, Le service Evaluation mandate un auditeur qui prend 
rendez-vous pour une première visite .

Les années suivantes, conformément au plan de contrôle, une  surveillance est effectuée par 
des contrôles annuels et par sondage pour s’assurer du respect des exigences du 
règlement.

Ecocert effectue des visites de contrôle par sondage, inopinées dans la plupart des cas, sur la 
base d’une évaluation générale du risque de manquement aux règles de production 
biologique.

ETAPES 4 : CERTIFICATION 
    Le rapport d’évaluation est transmis au service certification. 
    L’étude du rapport est réalisée au vu des éléments constitutifs du rapport et en fonction du 

plan de correction. 
    Les conclusions de certification sont adressées et si la situation le  permet, les documents 

de certification sont émis.

    A cette étape, l’habilitation peut être refusée si la structure ne respecte pas le référentiel. 
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3- Etapes du processus de 
certification (4)

ETAPE 5 : CONTROLE / AUDIT DE SURVEILLANCE 
   

Les années suivantes, conformément au plan de contrôle, une  
    surveillance est effectuée par des contrôles et audits approfondis et par
    échantillonnage pour s’assurer du respect des exigences du Cahier des 
    Charges.

    La mise en conformité concernant un écart constaté l’année N-1 sera 
    bien évidemment vérifiée. 

Ecocert effectue des visites de contrôle par sondage, inopinées dans la 
plupart des cas, sur la base d’une évaluation générale du risque de 
manquement aux règles de production biologique.
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3- Etapes du processus de 
certification (5)

RECOURS 

Toute décision de certification peut faire l’objet d’un 
recours à formuler :

- Sous 15 jours pour les sanctions altérantes
- Sous 30 jours pour les autres sanctions.

Etude des recours :

1ère Instance : Service certification

2ème Instance : Comité de surveillance de la certification, 
payant
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4- Plan de correction

Plusieurs types de traitements de gravité croissante 
peuvent être affectés à un écart selon sa gravité : 

 Ecart non altérant :

Remarque

Demande d’action corrective

 Ecart altérant :

Certification en attente

Suspension de certification

Déclassement de produit

Suspension de licence

Retrait de Licence 
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5- Documents de certification 
(1)

L’attestation d’engagement 
 délivrée une seule fois : lors de l’engagement initial de 

l’opérateur

L’attestation de début de conversion
elle n’est destinée qu’aux producteurs
délivrée pour les parcelles en conversion 1ère année
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5- Documents de certification 
(2)

LA LICENCE
 Elle atteste l’engagement de l’opérateur à respecter les règles de 

production biologique. Elle est délivrée après habilitation de 
l’opérateur

Seule, elle ne permet pas la commercialisation de produits 
biologiques

LE CERTIFICAT
délivré après contrôle et certification annuels
Il indique les produits conformes 
Il existe différentes catégories de produits certifiés

 Biologique
 En conversion
 Contient des ingrédients biologiques
 Peut être utilisé en AB
 Issu de raisins biologiques / en conversion (vins et vinaigres)…
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5- Documents de certification 
(3)
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5- Documents de certification 
(4)
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5- Documents de certification 
(5)
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5- Documents de certification 
(6)
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Conclusions

 Ecocert connaît une croissance importante, et se 
place comme leader dans son domaine d’activité;

 Notre environnement évolue très vite et nécessite 
une forte capacité d’adaptation des hommes et des 
structures;

 Notre réseau international nous permet de jouer un 
rôle de premier ordre au niveau mondial en matière 
de certification écologique, tout en nécessitant une 
grande rigueur dans notre fonctionnement.

27
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