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OBJECTIF DE CE DOCUMENT 

 

Ce document vous est remis après réception de votre niveau de vérification de l’Évaluation 

des Risques de la Chaîne d’Approvisionnement (ERCA), calculé par Rainforest Alliance sur la 

base des informations fournies dans votre compte sur la Plateforme de Certification de 

Rainforest Alliance (RACP). 

Il existe 2 types de niveaux de vérification : 

 

• Niveau A : indique que votre entreprise n’a pas besoin de se soumettre à un audit pour 

être certifiée conformément à notre Norme pour l’Agriculture Durable 2020  

• Niveaux B à E : indique que votre entreprise doit se soumettre à un audit pour être 

certifiée conformément à notre Norme pour l’Agriculture Durable 2020 

 

Veuillez suivre les étapes suivantes en fonction du niveau de vérification obtenu.  

 

Pour plus d’information sur l’Évaluation des risques de la chaîne d’approvisionnement, 

consultez la section FAQ (Foire Aux Questions) au bas de notre Page Guide pour les Entreprises 

de la Chaîne d’Approvisionnement. 

 

 

Si vous avez d’autres questions, merci de contacter customersuccess@ra.org 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/norme-pour-lagriculture-durable-2020-exigences-pour-la-chaine-dapprovisionnement/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/norme-pour-lagriculture-durable-2020-exigences-pour-la-chaine-dapprovisionnement/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/business-fr/certification-fr/comment-obtenir-la-certification-de-la-chaine-de-tracabilite-guide-pour-les-entreprises/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/business-fr/certification-fr/comment-obtenir-la-certification-de-la-chaine-de-tracabilite-guide-pour-les-entreprises/
mailto:customersuccess@ra.org


 

 
4 

POUR LE(S) SITE(S) AYANT REÇU UN NIVEAU DE VÉRIFICATION 

A  

 

Pour continuer le processus d’approbation, vous devez suivre les étapes suivantes : 

- Compléter et soumettre votre auto-évaluation 

- Signer ou télécharger le contrat de licence (version 2020) sur la RACP  

- Demander l’approbation  

 

Ces étapes sont détaillées ci-dessous.  
 
 

Étape 1 : COMPLÉTER ET SOUMETTRE VOTRE AUTO-ÉVALUATION 

 
Pour compléter votre auto-évaluation, connectez-vous à la Plateforme de certification de 

Rainforest Alliance (RACP), cliquez sur « Profil de certification » dans votre tableau de bord puis 

sur le bouton «Edit» de la licence dont le statut est « Pending ». 

 

 
 

Puis cliquez sur l’onglet « Préparation à la licence ». 

 

 
 

  

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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Dans la section « auto-évaluation », cliquez sur « Ouvrir » pour accéder au document.  

 

 
 

Vous trouverez à gauche les instructions vous permettant de compléter l’auto-évaluation et 

vous pouvez télécharger le fichier sur le côté droit de cette page. L’auto-évaluation 

téléchargée ne contient que les exigences applicables à votre organisation en fonction des 

informations fournies lors de votre l’inscription. 

 

 
 

Pour plus de conseils relatifs à l’interprétation des exigences, veuillez consulter notre Guide 

Général pour la mise en œuvre de la Norme pour l’Agriculture Durable de Rainforest Alliance.  

 

Pour plus d’instructions sur comment remplir l’auto-évaluation, veuillez consulter la FAQ (2 – 

auto-évaluation) à la fin de ce document. Quand vous êtes sûr de respecter les exigences 

applicables et que vous avez traité ou résolu les éventuelles non-conformités identifiées, 

veuillez soumettre l’auto-évaluation sur la Plateforme de Certification de Rainforest Alliance 

en cliquant sur « Télécharger votre fichier ». 

 

 
 

  

https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/guide-general-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-norme-pour-agriculture-durable/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/guide-general-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-norme-pour-agriculture-durable/
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ÉTAPE 2 : SIGNER OU TÉLÉCHARGER LE CONTRAT DE LICENCE (VERSION 

2020) SUR LA RACP 

 
Vérifiez que vous disposez d’un contrat de licence valide (version 2020) sur la Plateforme de 

certification de Rainforest Alliance (RACP). Si votre entreprise dispose déjà d’un contrat de 

licence valide (version 2020), veuillez le charger sur la RACP en cochant « Oui, je dispose d’un 

contrat de licence existant (version 2020) ». Dans ce cas, vous trouverez le contrat de licence 

valide (version 2020) sous l’onglet « Contrats » dans Marketplace, sur le côté gauche. 

 

Si vous n’avez pas encore signé de contrat de licence (version 2020), veuillez le demander et 

le signer sur la RACP. Vous pouvez signer directement dans le système avec DocuSign, si celui-

ci est disponible dans votre pays.  

 

Vous trouverez les différentes étapes détaillant la signature ou le téléchargement du contrat 

de licence (version 2020) dans le Guide d’Utilisation de la RACP (chapitre « Signer un contrat 

de licence »). 

 

Une fois votre contrat de licence (version 2020) validé dans la RACP, vous pourrez le consulter 

à partir de l’onglet « Mentions Légales » comme indiqué ci-dessous. 

 

 
 

ÉTAPE 3 : DEMANDER VOTRE APPROBATION 

 
Cliquez sur le bouton « Demander l’approbation » que vous trouverez dans la section de votre 

profil de certification. Même s’il est visible tout au long du processus, le bouton « Demander 

l’approbation » n’est actif que lorsque vous disposez d’un contrat de licence valide (version 

2020) et que vous avez soumis votre auto-évaluation sur la Plateforme de certification de 

Rainforest Alliance (RACP). Le bouton « Demander l’approbation » ne s’applique qu’aux sites 

ayant reçu un niveau de vérification A.  
 

 
 

 

Une fois toutes les informations requises auront été passées en revue, Rainforest Alliance pourra 

soit vous demander des compléments d’information (n’oubliez pas de vérifier votre dossier 

spams), soit vous remettre votre Certificat d’approbation. Vous recevrez un email une fois votre 

certificat d’approbation émis. Il sera visible dans la section « Documents » de l’onglet 

« Préparation à la licence ». 
 

 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://marketplace.ra.org/index
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
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POUR LE(S) SITE(S) AYANT REÇU UN NIVEAU DE 

VÉRIFICATION DE B À E : 

 

Pour continuer le processus de certification et d’audit, veuillez suivre les étapes suivantes : 

- Compléter et soumettre l’auto-évaluation 

- Remplir le premier onglet « Formulaire de demande » du Formulaire de candidature à 

la certification (CAF). 

- Contacter un Organisme Certification (OC) autorisé  

- Signer ou télécharger le contrat de licence (version 2020) sur la RACP 

 

 

Étape 1 : COMPLÉTER ET SOUMETTRE L’AUTO-ÉVALUATION 

 
Pour faire compléter l’auto-évaluation, connectez-vous sur la Plateforme de certification de 

Rainforest Alliance (RACP). Cliquez sur « Profil de certification » sur votre tableau de bord puis 

sur le bouton « Edit » de la licence dont le statut est « Pending ». 

 

 
 

 

Cliquez sur l’onglet « Préparation à la licence ». 

 

 

 
  

https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/formulaire-de-demande-de-certification/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/formulaire-de-demande-de-certification/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/business-fr/certification-fr/organismes-de-certification-autorises/
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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Dans la section « auto-évaluation », cliquez sur « Ouvrir ». 

 

 
 

Vous trouverez à gauche les instructions vous permettant de compléter l’auto-évaluation et 

vous pouvez télécharger le fichier sur le côté droit de cette page. L’auto-évaluation 

téléchargée ne contient que les exigences applicables à votre organisation en fonction des 

informations fournies lors de votre l’inscription. 

 

 
 

Pour plus de conseils relatifs à l’interprétation des exigences, veuillez consulter notre Guide 

Général pour la mise en œuvre de la Norme pour l’Agriculture Durable de Rainforest Alliance.  

 

Pour plus d’instructions sur comment remplir l’auto-évaluation, veuillez consulter le Q&R (2 – 

auto-évaluation) à la fin de ce document. Quand vous êtes sûr de respecter les exigences 

applicables et que vous avez traité ou résolu les éventuelles non-conformités identifiées, 

veuillez soumettre l’auto-évaluation sur la RACP en cliquant sur « Télécharger votre fichier ». 

Vous devez également envoyer une copie de l’auto-évaluation réalisée à l’OC au plus tard 

quatre semaines avant le premier jour de l’audit programmé. 

 

https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/guide-general-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-norme-pour-agriculture-durable/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/guide-general-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-norme-pour-agriculture-durable/
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ÉTAPE 2 : REMPLIR LE PREMIER ONGLET « FORMULAIRE DE DEMANDE » DU 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE À LA CERTIFICATION (CAF).  

 

Téléchargez le Formulaire de candidature à la certification (CAF) ici, et choisissez la version 

destinée aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Puis remplissez l’onglet « 1.  

Formulaire de demande ». Ensuite, téléchargez le CAF sur la RACP sous la section 

« Documents ». Vous le trouverez sous l’onglet « Préparation à la licence », en cliquant sur 

« Ouvrir » sous la section « Documents ». 

 

 
 

ÉTAPE 3 : CONTACTER UN ORGANISME CERTIFICATEUR AUTORISÉ (OC) 

 

Veuillez choisir un organisme certificateur dans notre liste d’organismes certificateurs autorisés 

(OC) ici. N’oubliez pas d’envoyer l’email des résultats de l’ERCA, l’auto-évaluation réalisée 

ainsi que le CAF à l’OC de votre choix afin qu’il puisse vous fournir un devis et un contrat.  

 

La liste et les coordonnées des OC autorisés de votre région sont également disponibles sur la 

plateforme sous l’onglet « Préparation à la licence » et « Votre organisme de certification ».  

 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/formulaire-de-demande-de-certification/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/find-a-rainforest-alliance-authorized-certification-bodies/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/business-fr/certification-fr/organismes-de-certification-autorises/
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Préparation de l’audit : vous devez envoyer une copie de l’auto-évaluation réalisée et le plan 

de gestion à l’OC au plus tard quatre semaines avant le premier jour de l’audit programmé. 
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ÉTAPE 4 : SIGNER OU TÉLÉCHARGER LE CONTRAT DE LICENCE (VERSION 

2020) SUR LA RACP 

 

Assurez-vous de disposer d’un contrat de licence valide (version 2020) sur la Plateforme de 

Certification de Rainforest Alliance (RACP). Si votre entreprise dispose déjà d’un contrat de 

licence valide (version 2020), veuillez le charger sur la RACP en cochant l’option « Oui, je 

dispose d’un contrat de licence existant (version 2020) ». Dans ce cas, vous trouverez le contrat 

de licence valide (version 2020) sous l’onglet « Legal Agreements » dans Marketplace. 

 

Si vous n’avez pas encore signé de contrat de licence (version 2020), veuillez le demander et 

le signer sur la RACP. Vous pouvez signer directement dans le système avec DocuSign, si celui-

ci est disponible dans votre pays. 

 

Vous trouverez les différentes étapes détaillant la signature ou le téléchargement du contrat 

de licence (version 2020) dans le Guide d’Utilisation de la RACP (chapitre « Signer un contrat 

de licence »). 

 

Une fois votre contrat de licence (version 2020) validé dans la RACP, vous pourrez le consulter 

à partir de l’onglet « Mentions Légales » comme indiqué ci-dessous. 

 

 
  

https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
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Q&R  
 

Vous trouverez ici quelques questions fréquemment posées. Cette section est divisée par 

sujets : les résultats de l’ERCA, l’auto-évaluation, la Plateforme de Certification de Rainforest 

Alliance et la certification.  

 

1. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT (ERCA)  

 

• Pourquoi certains de mes sites sont-ils exemptés et d’autres doivent-ils être audités ? 

Au lieu d’une approche globale à la certification, Rainforest Alliance adopte une 

approche basée sur les risques afin que le processus d’assurance soit plus efficace. 

Chaque site de votre profil de certification est évalué en fonction des activités qui y 

prennent place. Cela permet de cibler les zones à risque au sein de votre chaîne 

d’approvisionnement et d’éviter d’exiger des audits là où ils ne sont pas nécessaires.  

 

• Mon niveau est B-E, à quoi ressemble mon calendrier d’audit ?  

Le tableau ci-dessous donne une idée du calendrier d’audit en fonction du niveau 

de vérification.  

 

 

 

Veuillez noter que l’année de transition pour les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement s’est terminée le 30septembre 2022. Cela signifie que tout audit 

réalisé à compter du 1er octobre 2022 est un audit complet conformément au 

tableau ci-dessous pour l’année 1. 

• Je n’ai jamais été audité dans le cadre des anciens programmes, pourquoi est-ce 

que je dois maintenant être audité pour être certifié ?  

Le nouveau Programme de Certification Rainforest Alliance est plus complet que le 

programme de certification précédent et il n’est pas rare que les niveaux de 

vérification de nombreux titulaires de certificat aient changé. Divers facteurs sont pris 

en compte lors de la détermination d’un niveau de vérification, notamment 

l’emplacement du site, les volumes du site par produit, l’activité sur le site, si seuls des 

produits certifiés Rainforest Alliance sont traités, si le site est un premier acheteur d’un 

produit, etc. Le renforcement de l’assurance du programme peut donner lieu à un 

niveau de vérification plus élevé. 

• J’ai fait une erreur dans les informations fournies pour mon champ d’application de 

certification/mes sites, mais je ne peux plus faire de modifications. Comment puis-je 

mettre ces informations à jour ? 
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Une fois que vous avez cliqué sur « Calculer mes niveaux de vérification » ou déjà 

reçu le niveau de vérification de vos sites, vous ne pouvez plus faire de modifications. 

Si vous devez faire une modification, veuillez communiquer l’information correcte 

àcustomersuccess@ra.org. 

Veuillez noter que ces modifications peuvent changer votre niveau de vérification. 

Si vous souhaitez ajouter un site supplémentaire à votre champ d’application de 

certification, vous pouvez le faire en cliquant sur « Ajouter un site ». Vous devrez 

ensuite donner toutes les informations requises, reconfirmer votre champ 

d’application puis cliquer à nouveau sur « Calculer mes niveaux de vérification » afin 

de recevoir le niveau de vérification assigné à ce site supplémentaire. 

 

2. AUTO-EVALUATION  

 

• Est-ce qu’il y a des documents d’orientation disponibles pour réaliser l’auto-

évaluation ?  

Il existe deux documents pour vous aider à remplir l’auto-évaluation. Le guide 

général pour la mise en œuvre de la norme pour l’agriculture durable clarifie 

l’interprétation des exigences et des preuves de conformité requises. Ensuite, vous 

pouvez consulter le protocole de vérification de l’auditeur. Il donne une idée des 

documents et politiques requis et des points évalués lors d’un audit.  

• Qui puis-je contacter si j’ai des questions relatives aux exigences qui s’appliquent ? 

Veuillez contacter notre équipe Customer Success à customersuccess@ra.org. 

• Comment dois-je remplir l’auto-évaluation ?  

Indépendamment de votre niveau de risque, veuillez remplir la colonne D en 

indiquant « conformité » ou « non-conformité » et détaillez dans la colonne E vos 

résultats pour montrer ce que fait votre entreprise pour se conformer à chaque 

exigence. En cas de non-conformité, veuillez remplir les colonnes F à I et expliquez les 

étapes et mesures prises pour résoudre la non-conformité. N’hésitez pas à faire 

référence à des documents internes, qui pourront être téléchargés sur la RACP dans 

la section « Documents » afin que notre équipe de certification puisse les consulter.  

• Est-ce que toutes les exigences de l’auto-évaluation s’appliquent à mon entreprise ? 

L’auto-évaluation est contextualisée et personnalisée en fonction des informations 

fournies lors de votre inscription. Les exigences figurant dans votre auto-évaluation 

sont donc toutes les exigences qui s’appliquent à votre entreprise. 

• Mon entreprise fait partie d’un multi-site, comment dois-je remplir l’auto-évaluation ?  

Dans le cadre d’un certificat multi-site, c’est le site de la direction centrale qui est 

chargé de la mise en œuvre de la norme sur les différents sites. Cela signifie que le 

site de la direction centrale peut avoir des exigences supplémentaires qui ne sont 

pas incluses pour les autres sites. Il peut par exemple s’agir de l’exigence 1.4.1 

(inspections internes). Celle-ci requiert la mise en place d’un système de gestion pour 

réaliser des inspections internes de chaque site figurant dans le champ d’application 

du certificat. Les informations collectées lors des inspections internes alimentent 

ensuite l’auto-évaluation et sont utilisées pour vous accorder votre certificat.  

 

Chaque site doit pouvoir fournir à l’administrateur du multi-site un rapport indiquant 

comment ils se conforment aux exigences applicables au site en question. Ces 

informations sont ensuite utilisées par le site de la direction centrale pour remplir 

mailto:customersuccess@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/guide-general-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-norme-pour-agriculture-durable/
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/guide-general-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-norme-pour-agriculture-durable/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/auditor-verification-protocol/
mailto:customersuccess@ra.org
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l’auto-évaluation.  

 

Dans le cadre d’un multi-site, seul le site de la direction centrale doit remplir l’auto-

évaluation et détailler la conformité de tous les sites du champ d’application. Si vous 

désirez consulter les exigences de chaque site spécifique, vous pouvez les 

télécharger en cliquant sur l’onglet « Exigences » ou sur le bouton téléchargement sur 

la page « Champ d’application de la certification ».  

3. PLATEFORME DE CERTIFICATION DE RAINFOREST ALLIANCE (RACP) 

 

• Où puis-je télécharger le Formulaire de Candidature à la Certification (CAF) ?  

Il est possible de télécharger le Formulaire de Candidature à la Certification (CAF) sur 

notre site Internet.  

• Je souhaite soumettre des documents additionnels pour accompagner mon auto-

évaluation, où puis-je le faire ?  

Vous pouvez soumettre des documents supplémentaires si vous estimez qu’ils 

accompagnent votre auto-évaluation en les chargeant dans la section 

« Documents ». Vous pouvez y accéder à partir du même onglet « Préparation à la 

licence » que pour votre auto-évaluation.  

 

 
 

• Le statut de ma licence est « Pending ». Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Le statut de licence « Pending » indique que vous n’avez pas encore de licence de 

commerce valide sur la RACP.  Le statut de la licence va passer à « Active » une fois 

que vous avez terminé le processus de certification et obtenu un certificat valide. Si 

vous n’êtes pas sûr des étapes à suivre, veuillez nous contacter 

àcustomersuccess@ra.org. 

 

• Où est-ce que je peux trouver mon certificat d’approbation Rainforest Alliance dans 

le système ? 

Vous pouvez trouver votre certificat d’approbation sous la section « Documents ». 

Pour accéder à cette page à partir de votre tableau de bord, veuillez cliquer sur la 

licence dont le statut est « Active » dans votre « Profil de certification » puis sur l’onglet 

« Préparation à la licence ».  

 

https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/formulaire-de-demande-de-certification/
mailto:customersuccess@ra.org.
mailto:customersuccess@ra.org.
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• Je dois signer le contrat de licence (version 2020) ; comment faire ? 

Vous trouverez des explications détaillées sur la signature du contrat de licence 

(version 2020) sur la RACP dans le Guide d’utilisation (chapitre « Signer un contrat de 

licence »). 

• J’ai déjà signé le contrat de licence (version 2020) sur Marketplace ; est-ce que je 

dois recommencer sur la RACP ? 
Non, si vous disposez d’un contrat de licence valide (version 2020), vous pouvez 

simplement télécharger le document contresigné (= également signé par Rainforest 

Alliance) sur la RACP. Vous trouverez des explications détaillées sur le 

téléchargement du contrat de licence (version 2020) sur la RACP dans le Guide 

d’utilisation. 

 

4. CERTIFICATION  

 

• Combien de temps vais-je attendre avant de recevoir mon certificat d’approbation ?  

Si vous avez bien suivi toutes les étapes décrites ci-dessus, notre équipe de 

certification va examiner votre auto-évaluation dans les trois semaines suivant sa 

réception. 

• Combien de temps vais-je attendre avant de recevoir le certificat attribué par un 

OC ?  

Le processus de certification des entreprises auditées est décrit en détail dans nos 

Règles de Certification et d’Audit, section 1.4 Processus de certification  (voir page 

38). Vous trouverez dans ce document les étapes à suivre par les différents acteurs 

impliqués dans le processus de certification d’un titulaire de certificat (TC) ainsi que 

les différents calendriers. Si vous avez des questions concernant le statut de votre 

certification, veuillez contacter votre OC. 

• Pendant combien de temps mon certificat de transition est-il valide ?  

Un certificat de transition ou une licence obtenu pendant l’année de transition est 

valide un an, qu’il ait été obtenu suite à un audit ou après une évaluation par 

Rainforest Alliance.  

Après l’année de transition, les certificats attribués par un OC ainsi que les 

approbations délivrées par Rainforest Alliance sont valides pendant trois ans. 

Cependant, le titulaire de certificat devra reconfirmer le champ d’application et 

soumettre une auto-évaluation chaque année afin que le certificat ou l’approbation 

restent valides.  

• Quelle est la différence entre les audits de l’année 0 et de l’année 1 ? 

Pendant l’année de transition (= année 0, jusqu’au 30 septembre 2022), tous les 

audits se faisaient à distance. Toutefois, à compter du 1er juillet 2022, les audits 

complets (sur site) sont applicables ; ils sont considérés comme les audits de l’année 

1.  

 

• Qu’elle est la différence entre une évaluation Rainforest Alliance et une vérification 

automatique Rainforest Alliance ?  

L’évaluation Rainforest Alliance est une méthode de vérification à distance menée 

par Rainforest Alliance qui évalue la conformité aux exigences de la norme Rainforest 

Alliance au moyen des preuves soumises par le titulaire de certificat. Il peut s’agir 

d’examiner l’auto-évaluation, l’historique des non-conformités (le cas échéant) et 

peut nécessiter une demande de clarification auprès de l’entreprise.  

https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection28784
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection273447
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection273447
https://www.rainforest-alliance.org/fr/resource-item/regles-pour-les-audits-et-la-certification-2020/
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La vérification automatique Rainforest Alliance est une méthode de vérification 

basée sur le système menée par la Plateforme de Certification de Rainforest Alliance 

qui évalue la conformité de base au programme Rainforest Alliance au moyen de la 

collecte de données telles que la traçabilité à jour, les approbations de labels 

soumises et les contrats de licence valides. 

• Dans le cadre du programme UTZ, j’avais une certification pour chaque culture, est-

ce que cela a changé avec le nouveau programme ?  

Avec les programmes précédents, vous obteniez un certificat (ou une licence) pour 

chaque culture spécifique. Pour le programme Rainforest Alliance 2020, nous avons 

abandonné cette approche pour adopter une approche par site. Cela signifie que 

vous allez maintenant recevoir un certificat couvrant les différentes cultures par site 

ou, dans le cas d’un multi-site, couvrant les différents sites.  


