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ECOCERT propose un nouveau système de garantie en commerce équitable !

Ecocert propose depuis février 2007 une démarche de contrôle et attestation en commerce
équitable. L'élaboration du référentiel ESR (pour "échanges Equitables, Solidaires,
Responsables") a duré plus d'une année, avec la collaboration active d'un collectif
représentatif (constitué d'opérateurs, de représentants des consommateurs, de personnalités
qualifiées). Il s'applique aux produits alimentaires, cosmétiques, textiles, services, et reste
évolutif. L'objectif est de poser les conditions d'un contrôle tierce partie, efficace,
indépendant, garantissant le respect des règles sur toute la filière, pour assurer ainsi la
confiance du consommateur.

Ce référentiel est conforme au consensus de FINE, à l'accord AFNOR AC X50-340, et reprend les conventions de
l'Organisation Internationale du Travail. Il décline en 43 critères objectifs une conception haute du commerce
équitable, qui portent sur le social, l'économique, l'environnemental, et la communication. L'accent est mis sur une
approche globale de la filière et une transparence de l'information. La culture biologique est imposée pour le coton,
les bananes et les fleurs ; une incitation à la conversion s'applique aux autres productions. Le cahier des charges
prévoit en particulier un reversement pour alimenter un fonds social, ainsi qu'un prix minimum garanti, une limitation
du nombre d'intermédiaires, une contractualisation à long terme et une étude d'impact. Chaque filière est soumise à
éligibilité. L'importation de matières premières qui entrent en concurrence avec des productions locales n'est pas
admise, de même que le transport à longue distance de cultures à contre saison.

Afin d'optimiser coûts et délais, une inspection ESR peut être couplée avec d'autres inspections (réglementation(s)
biologique(s), GlobalGAP). L'audit des sites de production comme de transformation peut être mené depuis l'une des
23 représentations d'Ecocert dans le monde. Les bureaux d'Inde, Madagascar, Colombie assurent les premières
inspections sur sites de production, et les premiers produits porteurs du logo ESR sont apparus en rayon en
novembre 2008. ECOCERT est membre stagiaire de la PFCE depuis octobre 2007.

Un acteur historique de la certification s'engage :

Entreprise pionnière, ECOCERT a été fondée en 1991 sur des valeurs éthiques fortes, héritées du mouvement
associatif agrobiologique des années 1970. En gagnant l'adhésion des acteurs et des consommateurs, Ecocert est
devenu une référence de la certification bio dans le monde, intervient dans 90 pays, et certifie en France plus de
70% des producteurs. Ecocert est accrédité ISO 65 et/ou agréé pour nombre de règlements AB, en particulier les
règlements européen (2092/91), états-unien (NOP) et japonais (JAS).

Les urgences sociales et environnementales sont aujourd'hui indissolublement liées. A l'heure où les modèles
productivistes révèlent leurs limites, une démarche de certification induit des prises de conscience et des choix de
consommation, donc de société. ECOCERT apporte sa contribution à travers la rédaction de référentiels valorisant
un progrès qualitatif. Cette activité est une partie intégrante de son métier.

Contact : Thierry Schlumpf

Post-scriptum :

 Source : Actualité Fair Trade in Europe - Salon Européen de Commerce Equitable

 Lire aussi l'article de Cdurable.info sur le Salon Européen du Commerce Eqitable
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