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Le Groupe ECOCERT et Soil Association Certification 
annoncent leur partenariat

Les 2 principaux organismes français et britannique de certification biologique, ECOCERT et Soil 
Association Certification annoncent leur partenariat. 
Il porte sur l’accès partagé à leurs standards connus pour leurs exigences et axés sur trois domaines 
clés: l’agriculture et l’alimentation biologique,  l’utilisation durable des terres et le commerce 
équitable.
Cette annonce vient renforcer les liens tissés par les deux organisations depuis plusieurs années 
grâce à leur travail en commun au sein de nombreuses associations et institutions dédiées à la 
promotion de l’agriculture biologique (IFOAM, COSMOS, EOCC…). 
Dans ce contexte, la Soil Association Certification a reconnu au Groupe ECOCERT le droit préférentiel, 
en dehors du Royaume-Uni, sur les audits liés aux standards très exigeants de la Soil Association.
De son côté, le Groupe ECOCERT offrira à la Soil Association Certification la possibilité d’accéder à 
son large catalogue de certifications, permettant de mettre en place au Royaume-Uni une gamme 
la plus complète de certifications de pratiques biologiques, équitables et durables. Les clients de la 
Soil Association Certification auront ainsi accès aux principaux marchés d’exportation, notamment 
aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, au Mexique, au Brésil ou encore à la Corée du Sud.
Outre les nombreuses synergies que cette coopération permettra de mettre en place, les deux 
organisations entendent démontrer que les enjeux écologiques considérables auxquels les sociétés 
actuelles sont confrontées dépassent les frontières : c’est en partageant leurs valeurs et leurs 
visions qu’elles espèrent initier et amplifier les changements nécessaires pour une agriculture plus 
respectueuse des ressources naturelles et de l’environnement.
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Philippe Thomazo, directeur général du Groupe ECOCERT, a déclaré 

 Le Groupe ECOCERT et la Soil Association Certification  sont des pionniers de la certifi-
cation biologique en Europe et partagent à ce titre de nombreuses valeurs. Ce sont des acteurs 
indépendants qui s’inscrivent au sein de marchés dans lesquels il est de plus en plus difficile de 
le rester. Nous sommes aujourd’hui ravis de pouvoir renforcer nos liens en bâtissant ce nouveau 
partenariat. Cet accord permettra d’unir nos forces tout en préservant nos identités. Nous pour-
rons offrir à nos clients respectifs l’accès à un portefeuille de certifications durables et équitables 
unique au monde.
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 Martin Sawyer, directeur général de la Soil Association Certification a déclaré: 

 Ce partenariat renforce les valeurs et la vision partagées par la Soil Association Certification 
et le Groupe ECOCERT en matière d’agriculture biologique au niveau local et international. Il nous 
permettra de mieux affronter les futurs défis et opportunités du secteur biologique à l’échelle mon-
diale. Il s’agit du premier pas d’une relation que nous souhaitons fructueuse et mutuellement bé-
néfique. En étendant notre rayonnement à l’international, nous espérons qu’un plus grand nombre 
de producteurs et transformateurs puissent avoir accès aux standards biologiques exigeants de la 
Soil Association. Cela permettra de renforcer ainsi l’impact et la promotion du label Soil Association 
mondialement reconnu comme une garantie fiable dans l’agriculture biologique.

“
A propos du marché biologique mondial
Le marché mondial de l’agriculture biologique ne cesse de croître, atteignant une valeur de plus de 80 

milliards d’euros et plus de 57,8 millions d’hectares de terres agricoles biologiques. Les principaux 

marchés de consommation alimentaire sont les États-Unis, suivis de l’Allemagne et de la France. 

Détenant une part de marché de plus de 65 % en France et une position de leader dans de nombreux 

pays, le Groupe Ecocert est devenu un acteur mondial majeur de la certification bio.

A propos du marché biologique au Royaume-Uni
À la suite de sept années de croissance, le marché britannique de l’agriculture biologique a atteint 

un montant record de 2,33 milliards de livres sterling ; cela signifie que 45 millions de livres sterling 

sont dépensés chaque semaine en agriculture biologique au Royaume-Uni. Le label de la Soil 

Association est présent sur 70% des produits biologiques au Royaume-Uni, qu’il s’agisse d’aliments 

ou de boissons, de produits de beauté ou de textiles biologiques. 

Ecocert
Les certifications Ecocert: Avec près de 150 standards, publics et privés, nationaux et internationaux, 

sélectionnés pour leurs stricts critères environnementaux et sociaux, le Groupe Ecocert propose 

une gamme unique de certifications biologiques et écologiques. Outre son expertise en agriculture 

et cosmétique biologiques, Ecocert intervient également en gestion durable des filières (UTZ, 

PEFC, VCS, FSC, etc.), ainsi que dans le commerce équitable (Fair For Life). La marque Ecocert 

est une référence mondiale pour les labels biologiques et écologiques de nombreuses filières 

agroalimentaire, cosmétique, forêt-bois ou encore textile.
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Le Groupe Ecocert: Engagé depuis près de 30 ans dans le développement de l’agriculture biologique en 

France et partout dans le monde, le Groupe ECOCERT est devenu le leader mondial de la certification en 

agriculture biologique et cosmétiques biologiques. Le Groupe est présent dans plus de 130 pays à travers 

un réseau international de 26 filiales et compte plus de 1 400 collaborateurs. Il encourage les acteurs 

économiques à adopter des pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement en leur 

proposant un ensemble de référentiels environnementaux et sociétaux reconnus et exigeants, ainsi que des 

services de conseil et de formation. Pour en savoir plus: www.ecocert.com

Soil Association
La  Soil Association: Fondée en 1946 par des agriculteurs, des scientifiques, des médecins et des 

nutritionnistes, la Soil Association a pour mission de promouvoir le lien entre la santé des sols, des 

animaux et des humains, l’alimentation et l’environnement. Aujourd’hui, la Soil Association est le principal 

organisme caritatif britannique militant pour une agriculture, une utilisation des terres et une alimentation 

saines, respectueuses du vivant et durables. 

La Soil Association Certification est une filiale en propriété exclusive qui certifie plus de 70 % de tous 

les produits biologiques vendus au Royaume-Uni. En certifiant l’alimentation et l’agriculture biologiques 

depuis 1973, et plus récemment les textiles biologiques et les produits de santé et de beauté, l’équipe a 

acquis une vaste expérience pratique et offre un support sans égal avant, pendant et après la certification. 

En outre, l’entreprise audite des programmes dans les secteurs de la restauration et de l’agroforesterie, 

par le biais des standards Food for Life Served Here, ainsi que FSC et PEFC, des normes reconnues au 

niveau international, offrant des garanties de qualité et d’origine auxquelles l’industrie et les consommateurs 

peuvent faire confiance.Pour en savoir plus: www.soilassociation.org
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