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Presentation de NEPCon



Focalisation

Conservation Utilisation des 
terres

Tracabilite Approvisionnement
responsable



Key milestones

1994

Fondee a Aarhus, 

Danemark

1995

Projet sur les gestion 

durable des forets

1996

Membre du Forest 

Stewardship CouncilTM

(FSCTM)

1999

1ere certification FSC – En

partenariat avec

Rainforest Alliance 

2007

Programme de Formation;

Global Forest Registry

2015
Accredite Sustainable 

Biomass Program 

(SBP)

2014

Accredite FSC

2013

LegalSourceTM

EU Timber Regulation 

Organisation Monitoring 

2017

Accredite Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO)

Sourcing Hub launched

2018
Acquisition par NEPCon de Rainforest Alliance "RA-Cert"

Etendue des services (tourisme, agriculture) et etendue 

gegraphique (6 continents)

https://www.nepcon.org/newsroom/nepcon-and-rainforest-alliance-sign-agreement-certification-programme-acquisition


Nos équipes dans le monde

250+ employés

31 pays

44 nationalités

Reseau de 200+

consultants

27 bureaux 

enregistres en Europe, 

Afrique, Amerique, 

Russie et Asie



Services de Certification

6-0044-16-100-00



• Plus de 69 million ha de Forets FSC Gestion Forestière dans 

plus de 50 pays

• Plus de 3 300 certifications CoC FSC & PEFC dans plus de 

70 pays

• Plus de 60 certificats Legal Source

• NEPCon reconnu comme organisme de monitoring RBUE

Impact de NEPCon sur la Certification forestière



La norme Legal Source 



Que veut dire « légal » selon l’Union Européenne? 

Définition de l’UE:

“ Légalement abattu signifie que 
l’abattage a été effectué 

conformément à la législation en 
vigueur dans le pays 
d'abattage. »

Réf: Règlement (EU) No 995/2010

Le standard est base sur les réglementations de l’UE (RBUE), des 

États-Unis (Lacey Act) et de l'Australie (The Australian Logging Bill)



Legal Source: nouvelle approche a la certification

• La certification Legal Source est une certification « product-based », c’est-

à-dire que l’entreprise décide du périmètre du certificat en fonction de:

✓ L’organisation (Taille, type de produits, essences, # sites, unique ou groupe),

✓ Chaine d’approvisionnement (Complexité et # de chaines d’approvisionnement, 

fournisseurs, # de produits) 

• Le volume certifié devra refléter le périmètre de certification

• L’entreprise réalise sa Due Diligence (responsabilisation de l’entreprise)

→ l’entreprise crée sa propre grille d’evaluation que le cabinet d’audit 

viendra auditer



Structure du standard

Exigences du Systeme Qualite et de la Due Diligence

Annexe 1: 

Indicateurs de legalite au niveau
de la production et de la 

transformation 

Annexe 2: 

Indicateurs de legalite au niveau 
de la chaine d’approvisionnement 

Introduction et Perimetre

Le standard est applicable aux:

✓ Gestionnaires forestiers

✓ Opérations de transformation

✓ Négociants

✓ Importateurs et exportateurs

✓ Vendeurs au détail



Engagement a l‘approvisionnement legal

Exigences du 
système qualité

Exigences de la Due 
Diligence

Responsabilites et competenses

Procedures documentees

Control qualite et suivi monitoring

Périmètre de la Due Diligence

Acces a l’information

Evaluation des risques

Mitigation des risques

Plaintes et reclamations

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Exigences du Système de Qualité et de Due Diligence



Quels sont les domaines que le standard évalue?

• Engagement de l’organisation

• Gestion de la qualité de la Due Diligence (Évaluation des risques, efficacité des 
mesures d'atténuation des risques)

• Evaluation de la conformite sur le terrain au niveau de la foret et/ou des unites 
de transformation

• Evaluation de la conformite chez les fournisseurs (gestion des fournisseurs et 
l'engagement et le consentement des fournisseurs )

• Utilisation du label et communications Legal Source

Processus d'évaluation LegalSource:
Le standard peut être utilisé pour une évaluation de 1ère partie, de 2ème

partie ou de 3ème partie.



Outils et documents a disposition gratuitement

https://www.nepcon.org/certification/legalsource

https://www.nepcon.org/certification/legalsource


Année 0 1 2 3 4 5

Préévaluation

Audit de re-
évaluation

Audit de 
surveillance 1

Audit de modification de portée

Audits de verification

Audit Initial

Audits de verification

Audit de 
surveillance 2

Audit de 
surveillance 3

Audit de 
surveillance 4

Duree du certificat: 5 ans

Audit non programme



RNC mineure : 

• Ne constituant pas un risque important 
que du matériel illégal ait été produit 
ou mis sur le marché

• Les RNC mineurs délivrés au cours des 
évaluations n'empêchent pas la 
délivrance d'un certificat.

• La RCN mineure identifiée au cours 
d'une évaluation peut avoir une 
période pouvant aller jusqu'à 12 mois 

• Les RNC mineurs émis au cours d'une 
évaluation sont reclassés au rang de 
RNC majeur s'ils ne sont pas respectés 
dans les délais prescrits.

Types de non conformités

RNC MAJEURE : 

• Toutes les RNC majeures pendant les ÉVALUATIONS 
doivent être fermées avant la certification.

• Le RNC majeur identifiée au cours de la vérification 
annuelle doit etre fermée dans un délai de 3 mois. 

• Les principaux RNC émis au cours d'une vérification 
annuelle font l'objet d'une suspension s'ils ne sont 
pas respectés dans les délais prescrits.

• La survenance de cinq non-conformités majeures ou 
plus lors d'un audit annuel entraîne la suspension 
immédiate du certificat. 

Observation: 

• Lorsqu'une conformité est constatée, mais que des 
améliorations peuvent être apportées et qu'une 
observation peut être émise. 



Activités en Afrique autour du Legal Source 

• 4 nouveaux certificats dans le Bassin 
du Congo depuis l’acquisition de RA-
Cert (2018)

• Organisation de formations 
d’auditeurs afin d’augmenter nos 
capacités d’audit

• Organisation de formations 
destinées aux bureaux d’etude pour 
l’accompagnement des entreprises

• Organisation de formations 
destinées aux entreprises pour 
présenter le standard
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