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Le Groupe ECOCERT
Une légitimité acquise
Organisme certificateur engagé pour la protection de l’homme et de l’environnement, le
groupe ECOCERT est le leader historique et mondial de la certification bio alimentaire
et cosmétique, s’affirmant depuis plus de 20 ans comme le centre de compétences de
référence en France et à l'international, dans la reconnaissance des démarches de
développement durable.

Un réseau international
Le Groupe ECOCERT est aujourd’hui une référence
internationale, intervenant de façon permanente dans
plus de 90 pays et formant un réseau de plus de 600
collaborateurs à travers 24 bureaux et filiales.
Formés aux méthodes d’investigation et aux procédures d’ECOCERT, nos salariés sont
recrutés dans les pays d’implantation afin de proposer une approche régionale avec un
service local proche des clients.

Un organisme de certification engagé et exemplaire
Spécialiste du développement durable et du changement climatique, le Groupe ECOCERT
se veut exemplaire :


1er organisme de certification ‘‘compensé co2’’,



Fondation d’entreprise ECOCERT engagée,



Siège social à énergie positive,



Une marque forte, synonyme d’exigence



Du sens, de la cohérence et de la sélectivité dans ses missions

L’engagement éco-participatif d’ECOCERT
La mise en œuvre de notre reporting développement durable permet de partager
les bonnes pratiques et d’assurer le suivi des indicateurs de développement durable :

Politique d’achats responsables :
Le choix des prestataires et des fournisseurs d’ECOCERT se fait, dans la plupart des
cas, selon des critères écologiques et de proximité.

Tri sélectif au profit d'associations :
Depuis 2009, ECOCERT a réorganisé le tri sélectif au sein de son siège : les
cartouches d’encre et les toners sont recyclés au profit de la Ligue contre le Cancer ;
les piles et les bouchons plastiques au profit de l'Association Bouchons d'Amour en
faveur de personnes porteuses de handicaps et des enfants de Madagascar.

Réseau des référents développement durable dans les filiales :
Ce réseau a été mis en place en 2009 afin de faciliter la réalisation du Bilan carbone
du Groupe. Chaque filiale dispose d’un référent local chargé de mettre en œuvre les
actions environnementales validées par le siège et de proposer des initiatives locales
pertinentes tenant compte des spécificités culturelles et réglementaires de chaque
pays.
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La fondation d’entreprise ECOCERT
ECOCERT prolonge son engagement avec la Fondation
d'Entreprise ECOCERT. Créée officiellement en 2010, celle-ci a
pour objet de soutenir, aussi bien en France qu'à l'étranger, des
actions visant à :


Préserver ou restaurer la qualité biologique des sols et écosystèmes,



L’éducation, la sensibilisation et la protection de l'environnement,



L'amélioration des conditions sociales des populations,



Au maintien du patrimoine culturel.

Exemples de projets concrétisés grâce à la Fondation en 2012 :


« Cultivons notre Terre » (Gers, France)
Projet d’éducation avec le collège Louise Michel de L’Isle-Jourdain
Une classe de 6ème et une classe d’ULIS (enfants porteurs de
handicaps) travaillent avec la Fondation d’Entreprise ECOCERT
sur un programme qui initie les enfants à l’agriculture biologique
en les sensibilisant à une consommation plus responsable.

 Les Graines de l’Espoir (Inde)
En partenariat avec l’ONG SOLIDARITE et le NAVDANYA TRUST,
ce projet assure la souveraineté alimentaire des communautés
marginalisées du district de l’Uttarakhand en Inde du Nord. Cela se
traduit par la réappropriation de leurs droits à exercer un modèle
d’agriculture respectueux de l’environnement et de la biodiversité à
travers :




Le soutien au réseau féminin de conservation des
semences : formations à la conservation de la biodiversité, nutrition et
plantes médicinales, à la transformation alimentaire ; consolidation de la
démocratie locale (droits et responsabilisation des femmes).
La création d'infrastructures de soutien : 13 jardins communautaires
féminins (jardins potagers et aromatiques). Navdanya achètera leur
production excédentaire à 10% de plus que le prix fixé par le
gouvernement.

 « Mission Terre-Océan » (Monde)
En contribuant à la recherche sur les grands enjeux
environnementaux, climatiques et humains, la Mission Terre-Océan
soutient à la fois des projets de développement et de recherche, des
actions de sensibilisation du grand public et des campagnes de
plaidoyer auprès des décideurs.
La Mission intervient notamment dans les domaines de :
 La recherche sur le développement humain et le changement climatique,
 La sensibilisation du grand public aux problématiques environnementales
ainsi qu’à leurs conséquences sur la biodiversité et pour l’Homme,
 La culture, via notamment la diffusion de lettres, l’organisation
d’expositions, de conférences et l’attribution de bourses,
 L’aide au développement en faveur des populations défavorisées.
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Le nouveau siège d’ECOCERT
Le nouveau siège du Groupe ECOCERT à l’Isle Jourdain dans le Gers (France), à énergie
positive illustre l’exemplarité de l’engagement du groupe.
Ses caractéristiques et performances uniques sont les suivantes :
-

Un des plus hauts et plus grands bâtiments tertiaires de ce type en Europe
Energie positive : 1,4 KWh produit vs 1 KWh consommé
Certification LEED en cours (efficacité énergétique)
Surface totale de 2025 m² répartie sur 4 niveaux
498 m² de panneaux solaires
Performance énergétique de 31,8 KWhep/m² (-73,5% par rapport aux exigences de la
RT2005 / - 36% par rapport à la RT2012)
Usage de matériaux naturels (ossature et bardage bois, isolation en paille, lin, fibre
de bois….)
Attention sur le confort des espaces de travail pour les salariés

Projet d’architecte du nouveau siège du Groupe ECOCERT (L’Isle Jourdain, Gers, France)

Sur le site, le nouveau bâtiment complètera le premier siège historique qui date d’une
quinzaine d’année, déjà bioclimatique à toiture végétalisée - une exception pour l’époque ainsi que son extension sous forme de dôme en bois mobile construit il y a près de dix ans.

Siège historique du Groupe, toujours actif,
construit sous forme de dôme mobile en bois
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ECOCERT Environnement
Filiale du Groupe ECOCERT, ECOCERT Environnement est le spécialiste de la
reconnaissance et de la valorisation de la performance des organisations en matière de
développement durable et de changement climatique.
Au travers de nos quatre métiers (certification, formation, ingénierie de certification et
expertise) nous adressons à nos clients des solutions pour faire face aux enjeux qui les
concernent :







Responsabilité sociétale des organisations
Qualité, Sécurité, Environnement
Social et Ethique
Eau
Biodiversité
Climat

Nos solutions donnent du sens à leur action en créant de la valeur partagée au sein des
filières et écosystèmes : performance, reconnaissance, image, valorisation extra financière,
anticipation des risques…

Un centre de compétences
Structure souple et réactive, tous les intervenants d’ECOCERT Environnement sont des
spécialistes des Systèmes de Management tout particulièrement en environnement. Cette
organisation permet la capitalisation d’un savoir-faire singulier. ECOCERT Environnement
travaille pour ses audits et évaluations en équipe projet mettant à profit ce centre de
compétences, qui inclut notre réseau d’auditeurs et d'experts.

Une expertise du développement durable
Grâce à son expertise accumulée depuis plus de 15 ans sur la certification des systèmes de
management (de l’environnement avec l’ISO 14001, de la qualité avec l’ISO 9001, de la
santé et sécurité au travail avec l’OHSAS 18001) dans les domaines privé et public,
ECOCERT Environnement dispose aujourd’hui d’une vision systémique des impacts et
interactions sociétales.

Un organisme de certification reconnu
ECOCERT Environnement est accrédité par le Comité Français d'Accréditation, le COFRAC,
pour ses activités de certification selon les normes ISO 14001, ISO 9001, PEFC et le
règlement EMAS, portées disponibles sur www.cofrac.fr.
Fort de son expérience dans la vérification des déclarations environnementales dans le
cadre de l'application du règlement EMAS, ECOCERT Environnement met à disposition du
Ministère de l’Ecologie en France sa compétence très spécifique qui ne peut se construire
qu'à travers un retour d'expérience terrain ancien.
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ECOCERT Environnement : nos activités
Contrôle, vérification, certification
Nous reconnaissons et valorisons la performance de vos activités, produits, services et
organisation en les évaluant par rapport à des référentiels robustes et exigeants.
Système de Management du Développement Durable
 Environnement : certification ISO 14001, vérification EMAS, référentiels privés,
 Qualité et Santé-Sécurité : certification ISO 9001 et OHSAS 18001,
 Energie : ISO 50001,
 Responsabilité sociétale : label ECOCERT 26000,
 Ethique et social : audits sociaux et commerce équitable,
 Vérification des rapports extra-financiers.
Contrôle réglementaire
 VHU : Attestation de conformité relative à l’agrément Véhicules Hors d'Usage,
 Règlement 333/2011 : Vérification du système de management de la qualité.
Gestion écologique des territoires
®
 Espaces récréatifs : labels ECOCERT Eve (Espace Vert Ecologique) & Golf
Ecodurable,
 Gestion forestière durable : Référentiel PEFC,
 Evaluation de l’impact biodiversité.
Changement climatique et impact écologique
 Affichage environnemental : vérification des ACV et allégations,
 Réalisation des bilans des émissions de GES : Bilan carbone, GHG Protocol,
référentiels privés,
 Labellisation « Engagement Climat » selon le référentiel « Système de Management
de l’Engagement Climat »,
 Vérification de projets de reforestation selon le référentiel « ECOCERT Reforestation Solidaire »,
 Validation et vérification de projets de compensation carbone VCS.

Ingénierie de certification et labels
Organisme prônant la protection de l’Homme et de l’Environnement, l’entreprise est active
dans le développement de référentiels sociétaux plus ambitieux que la réglementation,
faisant bouger progressivement les lignes en termes de produits ou d’entreprises
responsables.

Green Academy
Pour l’amélioration des compétences, ECOCERT Environnement propose des formations
opérationnelles et pratiques sur l’ensemble des enjeux et référentiels proposés, délivrant une
attestation de compétence.
Disposant du statut d’Organisme de Formation, ECOCERT Environnement vous permet de
bénéficier d’une prise en charge des formations par votre organisme OPCA.

Expertise sociétale
ECOCERT Environnement met à votre disposition son expertise et ses compétences dans le
cadre d’études centrées sur les enjeux qui vous concernent.
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Nos références
1.

Quelques références de certification environnementale

2.

Quelques références de prestations Changement Climatique

ECOCERT Environnement
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €
RCS Paris 409 982 709 - Code APE 7120B
FR 70 40 99 82 709

www.ecocert.com/changement-climatique

36, Boulevard de la Bastille
75012 Paris - France
Téléphone : +33 (0)1 53 44 74 44
Télécopie : +33 (0)1 73 01 79 34

