CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
STRUCTURE INDIVIDUELLE
FORMULAIRE D’INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR
POUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
ET LA PROGRAMMATION DE L’AUDIT INITIAL
1. COORDONNEES DU DEMANDEUR
Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………………...
Forme juridique :…………………………………………………………………………………………….
N° Siret :………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable de l’entreprise :……………………………………………………..
Adresse du siège social :
………………………………………………………………………………………………….............
…………..………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………
Tél : ………………Tel portable :…………………Fax : ………………….E-mail : ……………….
Si l’exploitation comporte plusieurs sites de production, donner l’adresse de ces sites :

2. CHOIX DU SYSTEME DE CERTIFICATION
Options
Cochez l’option de votre choix :

□ Validation du niveau 1 de la Certification environnementale
□ Certification QUALENVI
□ Certification environnementale niveau 2 individuel
□ Certification environnementale niveau 3 option A
□ Certification environnementale niveau 3 option B
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3. MISE EN PLACE DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Diagnostic niveau 1 réalisé
OUI / NON
Si oui, date du diagnostic : ……………………………………………………………………………….
Intervention de consultants extérieurs pour la réalisation du diagnostic de niveau 1

OUI / NON

Si oui, nom de l’organisme extérieur :………………………………………………………………………….
Certification en cours de validité vous donnant l’équivalence avec le niveau 2
OUI / NON
de la certification environnementale (AREA, QUALENVI, Agriculture Raisonnée…)
Si oui, laquelle : ………………………………
Attestation valable jusqu’au : …………………………

Intervention de consultants extérieurs pour la mise en place du référentiel

OUI / NON

Si oui, nom de l’organisme extérieur :…………………………………………………………………………..
Documents à joindre à la demande
1- Le présent formulaire, complété et signé par le demandeur
2- Le cas échéant une copie de l’attestation de niveau 1 ou du certificat vous donnant l’équivalence avec le niveau 2
3- La localisation des différentes parcelles et bâtiments par rapport au siège d’exploitation
A préparer pour le jour de l’audit :
1- La liste des infrastructures agro-écologiques présentes sur l’exploitation

4. DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE :
SAU : ………………………………………………………………………………………………………..
Activités de l’exploitation agricole
- Productions végétales sur l’exploitation

OUI / NON

à décrire dans le tableau joint

- Productions animales sur l’exploitation

OUI / NON

à décrire dans le tableau joint

- Activités de transformation sur l’exploitation

OUI / NON

à décrire dans le tableau joint

Organisation de l’exploitation agricole
- Présence de parcelles irriguées

OUI / NON

- Présence de parcelles ou de bâtiments dans des zones à enjeux environnementaux

OUI / NON

(Zones vulnérables, zones Natura 2000)

- Autres démarches qualité existantes dans l’exploitation :
Si oui, préciser le type de démarche et la portée

OUI / NON

- Exploitation engagée dans un système de management environnemental :

OUI / NON
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DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
PRODUCTIONS VEGETALES
Productions

Surfaces

(commentaires éventuels)

Taille du Cheptel

(commentaires éventuels)

SURFACE TOTALE
PRODUCTIONS ANIMALES
Ateliers

ACTIVITES DE TRANSFORMATION
Activités réalisées (*)

Produits concernés

Volumes produits (commentaires éventuels)

(* transformation, conditionnement, vente…)
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Je soussigné ………………………………………………………………………………………
responsable de l’exploitation …………………………………………………………………….
certifie exactes toutes les informations fournies dans le présent document
Je reconnais avoir pris connaissance et compris les exigences pour l'octroi de la certification
environnementale décrites dans la procédure de certification environnementale.
Je déclare que toute différence de compréhension entre OCACIA et moi-même a été résolue.
Date
Signature
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