L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
La société ECOPASS, filiale du Groupe ECOCERT, est
spécialisée dans l’accompagnement des stratégies
environnementales des entreprises, en France et à
l’international.
ECOPASS vous propose la reconnaissance de votre
démarche de développement durable.

L'évaluation par ECOPASS, tiers indépendant, du
système mis en place par le fournisseur de données
est réalisée dans l'esprit des référentiels.
Bénéficiez de la marque ECOCERT
Une légitimité acquise

Pouvoir indiquer sur l’emballage, notamment, la
quantité de carbone générée sur le cycle de vie
global d'un produit alimentaire ou de grande
consommation est un enjeu réel pour les
distributeurs.
Le Grenelle 2 a également demandé à l’ADEME
d’élaborer un référentiel de bonnes pratiques de cet
affichage pour que tous les professionnels qui
s’engagent à fournir des informations sur les
caractéristiques environnementales de leurs produits
le fassent sur les mêmes bases.
ECOPASS a ainsi souhaité développer, début 2009,
un "schéma de reconnaissance de l'affichage des
données environnementales" qui s’appuie sur la
méthodologie développée par les différents guides,
normes et/ou bonnes pratiques traitant de ce sujet
(normes ISO 14040 sur l'Analyse du Cycle de Vie, ISO
14025 sur les déclarations environnementales, BPX30323 – guide de bonnes pratiques de l'ADEME, PAS
2050, etc.).

ECOCERT est un organisme de certification historique
de l’agriculture biologique. Engagé depuis sa création
dans la préservation de l’environnement, le Groupe
est devenu un acteur incontournable de l’écocertification.
Une prestation en cohérence avec nos engagements
Fidèle à la philosophie du Groupe ECOCERT, Ecopass
contribue au respect des principes du développement
durable en accompagnant votre action.
Notre notoriété à votre service
Pour identifier et valoriser votre démarche, Ecopass
vous propose l’usage du logo « Ecocert
Environnement ».
La reconnaissance de la marque ECOCERT par les
consommateurs est un atout pour la crédibilité de
votre activité auprès des usagers.

Suivant ce schéma, la reconnaissance d’un fournisseur
de données pour l’affichage environnemental est
basée sur :
La validation de la méthode (modèle
d’acquisition et de calcul des données).
La vérification de la mise en œuvre de la
méthode.
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