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Un marché en pleine mutation

Nourrir une population toujours plus nombreuse : 9,7 Mds en 2050

Répondre aux attentes des consommateurs en matière de Santé, d’Ecologie et 
de Responsabilité Sociétale

Maintenir la pérennité et compétitivité de l’activité



Une conjoncture complexe

Croissance économique au ralenti

Globalisation des échanges

Instabilité politique

Aléas climatique

Volatilité des marchés

Ressources naturelles 
fragilisées



QUELLES SOLUTIONS ?



Nos solutions

Traçabilité

Certification

Partenariat et Transparence



#1 La traçabilité

« Capacité à tracer toutes les étapes de la vie d’un produit de la 
production à la distribution »



Un outil performant

Cartographie des acteurs

Transparence à l’origine

Identifie les risques
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Les enjeux de la traçabilité

TRAÇABILITÉ
Temps

Changement 
de pratiques

Fonction des 
commodités

Fonction de 
l’organisation filières

Implication des 
parties prenantes



Les nouvelles technologies



Filière : Vanille 

Pays : Madagascar

Acteurs : Sustainable Vanilla Initiative

Outil traçabilité : plateforme METAJUA

Témoignage
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Etablissement d’une relation de confiance du BtoB et BtoBtoC

+ qu’une certification produit, une certification filière

Transparence des pratiques agricoles jusqu’à la communication sur l’étiquette

La garantie de l’engagement volontaire vers des pratiques durables

#2  La certification bio : une garantie
de sécurisation des filières



TRACES à l’échelle européenne :

Outil digital de la commission européenne depuis 2017

Traçabilité amont aval – origine

Echange d’information

Management du risque

S’appuyant également sur un renforcement de la 
traçabilité 

E-certificat



Face à la complexité des réglementations 
internationales

Global Equivalence Arrangements



Notre réponse : une présence locale
par un réseau mondial

Des auditeurs sur
le terrain de 
production

Plus 1 400 personnes
au service de la 

garantie des filières bio

Connaissance fine des 
marchés d‘importation et 
de consommation

Une expertise des 
référentiels nationaux et 
internationaux



#3 Des filières bio résilientes et responsables ? 

Aléas du marché 

Incertitudes d’approvisionnements / débouchés 

« Rapport de force » 

Attentes sociétales

Valoriser ses engagements

Quelle solution ? 

Au-delà de la traçabilité et du programme Bio, ces enjeux demeurent



S’inscrire dans une chaine de valeurs fondées sur 

Se connaître, se rencontrer, se rapprocher

Partager un diagnostic des enjeux, échanger sur une vision commune

Agir avec responsabilité, respect et transparence 

Identifier des solutions, construire un projet à long terme. 

Etablir un cadre partenarial favorable, s’engager avec sincérité

le partenariat



Pour apporter l’histoire de l’engagement du producteur jusqu’au 
consommateur

Pour garantir les pratiques mises en œuvre au sein de la filière

Pour rendre acteur consommateur

Où la transparence est au cœur de la démarche

Pour bâtir la confiance entre partenaires



… où chacun a un rôle à jouer

Opérateur de 
Production

Partenaire 
équitable

Marque Consom’acteur

Identifie les actions de 
développement 

pertinentes

Appuie les producteurs
Ouvre les opportunités 

marché

Assure la 
transparence vers 

les consommateurs

Achète « responsable »  
Soutient les producteurs



Suivant une approche progressive et garantie  

1. Définit des exigences claires
2. Garantit un audit efficace
3. S’assure de l’accès à l’information

Organisme de certification

Opérateur de 
Production

Partenaire 
équitable

Marque Consom’acteur



Pour des produits innovants…



Merci

communication@ecocert.com
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