Le programme ESR
d’ECOCERT

Equitable, Solidaire,
Responsable
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ECOCERT - Qui sommes-nous ?


Valeurs : Une entreprise au service de l’Homme et de l’Environnement
 Financement d’actions solidaires via la Fondation d’entreprise ECOCERT
 1er organisme de certification à compenser 100% de ses émissions carbone
 Bâtiment à énergie positive



Mission : Promouvoir le changement, encourager les acteurs à adopter des
pratiques plus responsables, anticiper la réglementation



Expertise :
 Contrôle & certification des produits ou systèmes (agriculture biologique, ISO
14001…)
 Création et application de référentiels (changement climatique, détergents
écologiques…)
 Formations et l’accompagnement



Indépendance: ISO 65 pour les activités accréditées : indépendance d'ECOCERT,
transparence de ses activités, impartialité et efficacité de ses contrôles
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ECOCERT
Who are we ?

Groupe ECOCERT
1 société-mère, 24 bureaux,
600 personnes dans le monde,
90 pays

Un réseau international et régionalisé garantissant
un service de proximité adapté
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Programme ESR
En bref

Sales value
in M€:
Monde :70
France :48

Alimentaire
57%
Cosmétique
42%
Autre
1%

Ecocert ESR

Certification
réalisée au siège
1 réseau de 35
auditeurs qualifiés
40 pays d’audits

90% de projets
« petits
producteurs »,
+ 50 000
bénéficiaires
directs

Régions
principales :
France,
Afrique,
Amérique
Latine

200 projets
90 filières,
+ 1100
références
produis
44 marques
en France

Programme ESR
Le BA-BA


Double attestation :
 Produits équitables & solidaires
 Entreprises / organisations « Responsables »



Chronologie :
 2007 : Création du référentiel
 2010 : 2ème version, base « BIO » renforcée
 2013 : 3ème version, base « RSE » renforcée, Commerce Equitable « NordNord » intégré (« Solidaire » en France)



Cadre de référence :
 Norme de recommandation ISO 26000
 Principes internationaux du Commerce Equitable



200 projets attestés en 2013, répartis dans 40 pays
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Programme ESR

4 principes fondamentaux de la version 3.0


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.
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Programme ESR

La double attestation Système / Produit
Les entreprises & organisations qui souhaitent s’engager en Commerce
Equitable doivent avant tout être Responsables

Conformité

COMMERCE
EQUITABLE

Attestation Commerce Equitable
Contrôle de la filière, du producteur
à la marque
Communication réservée aux
PRODUITS

RESPONSABILITE
SOCIETALE

Conformité

Attestation Responsable
Contrôle du système de
management de l’opérateur
Communication réservée à
l’ENTREPRISE / L’ORGANISATION

Une entreprise / organisation peut, si elle le souhaite, demander l’attestation
Responsable sans opter pour l’attestation Equitable…l’inverse n’est pas
possible!
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Programme ESR
L’esprit ISO 26000


Le référentiel est construit selon les 7 axes ISO 26000 :

 Gouvernance de l’entreprise : Définir une politique RSE en intégrant ses partiesprenantes
 Droits Humains : Respecter les droits fondamentaux de ses employés
 Relations et conditions de travail : Mettre en place de bonnes pratiques sociales
 Respect de l’Environnement : Réduire, maîtriser et compenser ses impacts
 Bonnes pratiques commerciales : Intégrer le développement durable dans ses
pratiques d’approvisionnement
 Relation avec les consommateurs : Respecter et prendre en compte l’utilisateur final
 Communautés et développement local : Impacter positivement les territoires



Les critères équitables s’insèrent au sein de ces 7 axes : engagement sur le

long-terme vis-à-vis des partenaires équitables, garantie d’un prix minimum aux
Producteurs, appui au développement, traçabilité des produits… 8

Programme ESR

Notre vision du Commerce Equitable
 Un seul référentiel pour plusieurs secteurs :
 Alimentaire, Cosmétique, Textile, Détergence, Parfums d’ambiance,
Artisanat

 Un prérequis, pour plus de cohérence = le BIO
 Le commerce Equitable Nord-Nord tout aussi légitime que le
Sud-Nord:
 En France, cadre légal : logo « Solidaire »
 Des critères adaptés aux problématiques Nord-Nord:
 Proximité entre producteurs et acheteurs
 Pas de prime pour projets sociocommunautaires, mais appui direct au
développement des producteurs
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Programme ESR

Au-delà de la conformité, la performance


Logique d’évaluation plutôt que de sanction
 Critères notés de 0 à 4



A l’issue de l’audit, l’entreprise connaît son niveau de performance
en matière de RSE : « Engagement »; « Maîtrise »; « Excellence »
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Programme ESR

Contrôle au sein des filières équitables (1)
 La totalité de la filière est contrôlée, du « Producteur » à la « Marque ».

Groupe de production
Collecte
1ère transformation
Export

-

Politique RSE / Commerce Equitable
Démocratie et participation
Bonnes pratiques sociales
Bonnes pratiques environnementales
Prix équitables
Renforcement des capacités
Sud : Gestion transparente du fonds
mai-14
de développement

Propriétaire de
marque
Distribution

Premier Acheteur
Import
2nde transformation

-

Politique RSE
Bonnes pratiques sociales
Bonnes pratiques environnementales
Politique d’approvisionnement responsable
Contractualisation sur le long terme
Prix équitables
Sud : financement d’un fonds de
développement
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Programme ESR

Contrôle au sein des filières équitables (2)
Plan de contrôle adapté aux réalités des filières Equitables


Distinction claire entre 2 types d’opérateurs :
 Opérateurs “clés” = Groupes de productions, Premiers acheteurs,
Propriétaires de marque
 Opérateurs “Intermédiaires” = Acheteurs intermédiaires
(incluant les sous-traitants) et les façonniers



Les opérateurs intermédiaires impliquant un risque faible
peuvent être enregistrés.
ATTESTATION

Cycles d’audits annuels complets et
physiques
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ENREGISTREMENT

Revue documentaire annuelle. Possibilité
d’audits physiques inopinés en fonction
de l’analyse de risques
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Programme ESR

Structure des coûts et des frais


Pas de commission sur les ventes, pas de redevance de marque



Seuls les coûts d’audit et d’attestation sont payés, sur la base du
temps consacré



Evaluation du temps consacré basé sur :
 La taille du projet
 La structure du projet
 Les complexité du projet



Structure des frais : taux / jour (par zone) X nombre de jours
 Revue de la demande
 Transport et logement (billets d’avion et indemnités inclus)
 Frais d’audit (travail de préparation, temps de voyage, contrôle sur place,
rédaction du rapport inclus)
 Frais d’attestation et surveillance de la filière (Revue du rapport, délivrance de
l’attestation, contrôle des labels, prix, communication… inclus)
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N’hésitez pas à nous contacter
pour des renseignements
complémentaires !
fairtrade@ecocert.com
www.ecocert.com/equitable
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