Agriculture durable Rainforest Alliance
Certification d’exploitation agricole – Informations sur le service
Qu'est-ce que la certification d’exploitation agriculture durable Rainforest Alliance ?
Cette certification s'applique aux exploitations qui cherchent à répondre aux exigences complètes de la norme
d'agriculture durable de Rainforest Alliance, portant sur des critères sociaux, économiques et environnementaux. Les
exploitations certifiées se voient attribuer le sceau Rainforest Alliance Certified™, un insigne prestigieux qui peut être
utilisé pour commercialiser les produits cultivés dans les exploitations certifiées.
Actuellement, plus de 90 types de culture peuvent être certifiées agriculture durable Rainforest Alliance. Rainforest
Alliance dispose d'une liste d'organismes de certification autorisés à effectuer des audits dans des pays spécifiques. Les
cultures suivantes sont cultivées dans un de ces pays peuvent obtenir un certificat Rainforest Alliance, après une
recommandation positive basée sur les résultats d'un audit de certification : le piment, le cacao, le café, la noix de coco,
les fleurs coupées, les fruits, les noix (comme les noisettes), le poivre, le thé. Des conditions supplémentaires spéciales
s'appliquent aux herbes, aux épices, aux autres ingrédients des tisanes, au rooibos et aux légumes.

Quels sont les critères d’obtention d’une certification pour une exploitation agricole ?
Une exploitation agricole doit se conformer aux exigences de certification de la norme d'agriculture durable et des règles
de certification.
Si la norme d'agriculture durable Rainforest Alliance constitue la base de la certification Rainforest Alliance, elle est
complétée par des politiques additionnelles. Pour certains pays et sur certains sujets, des politiques complémentaires ont
été développées en fonction des besoins. La norme d'agriculture durable est ancrée dans les principes de durabilité
suivants:
•
•
•
•
•
•

Gestion
Traçabilité
Revenus et responsabilité partagée
Agriculture
Social
Environnement

Vous pouvez trouver l'ensemble des politiques, normes et conseils relatifs aux exploitations auditées et certifiées sur la
page web de Rainforest Alliance pour le programme de certification 2020.

Quels sont les coûts de la certification agriculture durable Rainforest Alliance ?
•
•
•

Les frais de l'audit, y compris les honoraires des auditeurs et des autres experts techniques ou traducteurs qui
participent à l'audit.
Les frais de déplacement associés comprennent le coût des transports terrestres et aériens, la nourriture et le
logement de l'équipe d'audit pendant les jours d'audit couverts.
La durée de l'audit et l'équipe d'audit sont déterminées à chaque audit, en fonction du champ d'application de la
certification, par rapport au(x) produit(s), à la zone de production, à la zone totale, à la situation géographique
et au nombre d'exploitations et d'installations (telles que les unités de transformation) incluses dans le champ
d'application.
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•

•
•

•

Des réductions sur les frais d'audit sont possibles lorsque l'organisation auditée est en mesure de fournir le
logement, la nourriture, le transport aérien ou terrestre de l'équipe d'audit, ou d'autres frais de déplacement
applicables.
Les honoraires comprennent la révision du rapport d'audit, effectuée par des réviseurs agréés, indépendants du
processus d'audit.
Les frais administratifs sont couverts en ce qui concerne la planification de l'audit, la gestion de la certification,
la gestion de la base de données et la délivrance du certificat. D'autres services tels que l'accès à la place de
marché Rainforest Alliance, l'utilisation du sceau et le service clientèle sont également inclus.
Les honoraires du personnel administratif et les frais de bureau sont également couverts..

En quoi consiste le processus de certification ?
Les agriculteurs et les groupes de producteurs souhaitant proposer des produits portant le nom Rainforest Alliance et le
sceau Rainforest Alliance Certified™ (RAC™) doivent répondre aux critères de la norme Agriculture durable Rainforest
Alliance (RA SAS). Les exploitations agricoles certifiées doivent également signer un contrat de licence pour vendre des
produits portant le nom Rainforest Alliance ou le sceau RAC et obtenir la validation de Rainforest Alliance en envoyant un
e-mail à customersuccess@ra.org pour utiliser toute marque Rainforest Alliance.
Les certificats d'agriculture durable Rainforest Alliance destinés aux exploitations agricoles et aux groupes de producteurs
impliqués dans la production de cultures sont normalement délivrés pour une période de trois ans. Nous effectuons une
évaluation initiale qui sert de base à la certification. Par la suite, des audits annuels sont nécessaires pour maintenir le
certificat.

1. Soumission de documents

Tout d'abord, vous devez soumettre des informations sur votre organisation et le champ
d'application demandé pour la certification. Une proposition de certification vous sera envoyée sur
la base des informations soumises. Une fois cette proposition approuvée, l'accord de certification
avec Preferred by Nature sera signé.

2. Préparation

Ensuite, vous devez vous préparer au processus d'audit en veillant à respecter la norme
d'agriculture durable de Rainforest Alliance et toutes les exigences des règles et politiques de
certification.

3. Audit sur site

Cela comprend l'élaboration d'un système intégré et efficace de planification et de gestion de
l'exploitation (procédures, plans et registres), l'attribution de responsabilités et la formation du
personnel concerné, pour n'en citer que quelques-unes. Preferred by Nature désignera une
personne de contact qui répondra à vos questions pendant toute la durée de l'audit.

4. Rapport et certification

Les audits d’exploitation RA SAS sont normalement réalisés sur place. L'examen des documents, les
entretiens avec le personnel et les travailleurs clés, l'analyse de la traçabilité et la visite des
champs et des installations de l'organisation sont des activités courantes d'un processus sur site.

Quelles marques pouvons-nous utiliser ?
Le logo et les marques de Rainforest Alliance sont bien reconnus sur les marchés européens et nord-américains. Ils
peuvent être apposés sur les produits certifiés et utilisés à des fins promotionnelles si vous êtes inscrit sur la plateforme
de traçabilité de Rainforest Alliance et si vous avez signé un accord de licence de marque lors de votre inscription. C'est
Rainforest Alliance qui approuvera l'utilisation de votre marque et Preferred by Nature, en tant qu'organisme de
certification, ne fera que confirmer, lors de l'audit, l'existence d'un accord de licence, d'un système de demande
d'approbation du logo et la conformité du contenu réel du produit avec la déclaration.

Comment maintenir mon certificat ?
Après avoir obtenu la certification Agriculture durable Rainforest Alliance, vous êtes soumis à des audits annuels pendant
les trois années de validité de la période de certification. Après cette période de certification de trois (3) ans, si votre
entreprise souhaite prolonger le statut de la certification, un nouvel audit de certification est obligatoire.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.preferredbynature.org/certification/rasa

Veuillez noter que la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 est considérée comme une période de transition vers le
programme de certification Rainforest Alliance 2020. Ceux qui demandent et obtiennent la certification durant cette
période devront uniquement se conformer aux exigences fondamentales de la norme agriculture durable RA 2020. Une
fois qu'une décision de certification positive est reçue, un certificat avec une validité d'un an est émis. À partir de juillet
2022, des audits de certification portant sur l'ensemble des exigences applicables de la norme agriculture durable RA
2020 seront réalisés. Une certification positive entraînera l'émission d'un nouveau certificat d'une durée de validité de 3
ans, soumis à des audits annuels.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.preferredbynature.org/certification/rasa

