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CONSOMMATION RESPONSABLE

L’organisme de certification ECOCERT et l’association BIO PARTENAIRE renforcent
leur collaboration en faveur d’un commerce équitable, solidaire et responsable.
Depuis 2010, ECOCERT et BIO PARTENAIRE proposent la reconnaissance des produits bio et équitables,
suivant le référentiel « ESR » d’Ecocert. Les deux structures ont décidé de renforcer leur partenariat
historique pour proposer une vision rénovée du commerce équitable.
ECOCERT et BIO PARTENAIRE associent donc leurs compétences complémentaires pour promouvoir un
commerce qui soit équitable au Sud comme au Nord, et pour le développement d’une bio responsable :
 ECOCERT : Après le contrôle des produits bio équitables des pays du Sud, le référentiel ESR d’Ecocert
apporte désormais une reconnaissance spécifique aux produits bio solidaires des pays du Nord, et aux
entreprises ou organisations qui respectent les bonnes pratiques éthiques, sociales et
environnementales.
 BIO PARTENAIRE : l’association déploie ses services d’expertise et de conseil pour accompagner les
entreprises dans une démarche d’amélioration continue.
« Pour Ecocert, le commerce équitable n’a de sens que s’il s’inscrit une démarche globale qui répond aux
exigences d’une consommation responsable. Cela signifie : un produit conforme à l’agriculture biologique,
des échanges commerciaux durables et qui profitent aux petits producteurs, une entreprise responsable. » Laurent LEFEBVRE, ECOCERT.
« Les changements mondiaux et locaux confirment d’une part la nécessité d’une agriculture bio
rémunératrice pour tous les producteurs et cultivateurs (spéculation sur les matières premières, tension sur
les marchés agricole, accaparation des terres agricoles), et d’autre part l’engagement des acteurs
économiques pour la mise en œuvre de filières durables soutenues par les consommateurs. » - Pierre
GAUBERT, BIO PARTENAIRE.
Les principes fondamentaux définis par ECOCERT et BIO PARTENAIRE :






L’éthique des relations commerciales : pérennité des systèmes de productions, des échanges
commerciaux, des engagements contractuels au sein des filières ;
Le respect de l’environnement : produits issus de l’agriculture biologique, préservation de la biodiversité
L’universalité : le commerce équitable est important pour les petits producteurs des pays en voie de
développement du « Sud » qui exportent vers les pays du « Nord », mais il l’est tout autant pour les
producteurs du Nord car il favorise le maintien d’une agriculture locale et des échanges durables.
La responsabilité sociétale au sein des filières : tous les acteurs de la filière ont, par leur activité et leurs
décisions, un impact social et environnemental. Le principe de responsabilité doit s’appliquer à tous.
Pour être équitable, il faut être responsable.

Pour consulter le référentiel ESR rénové et obtenir le détail des critères contrôlés par ECOCERT :
www.ecocert.com/commerce-equitable.

www.ecocert.com
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A PROPOS D’ECOCERT ET BIOPARTENAIRE
BIO PARTENAIRE est une association professionnelle créée en 2002, ayant pour mission l’accompagnement
des entreprises pour le développement et la promotion de filières biologiques, équitables, et solidaires ainsi
que la promotion de ses labels BIO SOLIDAIRE et BIO EQUITABLE.
ECOCERT est un organisme indépendant de contrôle et de certification fondé en 1991. Leader de la
certification en agriculture biologique, Ecocert développe également ses propres cahiers des charges pour la
préservation de l’environnement. Le référentiel ESR d’Ecocert est appliqué par plus de 90 filières biologiques,
soit plus de 1000 références produits (alimentaire, cosmétique, textile), 29 pays de production et 15 pays de
distribution.

CONTACT PRESSE - Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
ECOCERT : Julie BASDEVANT
Tél. : 05 62 07 34 24 - julie.basdevant@ecocert.com - www.ecocert.com
BIO PARTENAIRE : Pierre GAUBERT
Tél. : 04 75 61 94 43 - pierre@biopartenaire.com - www.biopartenaire.com
Les représentants d’ECOCERT et BIO PARTENAIRE se tiennent à disposition pour toute demande d’interview.
Des visuels sont disponibles sur simple demande.
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