Fiche de notification

PREPARATEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Vous pouvez remplir directement ce formulaire en ligne en vous connectant sur : http://notification.agencebio.org

Données apparaissant dans l’annuaire de l’Agence BIO

Réponses obligatoires

1 - Vos coordonnées :
Raison sociale :
Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Télécopie :

E-mail (le cas échéant) : ................................................................................................... Site internet : ................................................................
Le site de production est-il à l’adresse ci-dessus ? Sinon, merci de préciser le code postal et le nom de la commune du site principal :
Code postal :

Ville :

Votre code APE/NACE :

2 - Votre N° SIRET :

3 - Votre engagement : Je m'engage à respecter l'ensemble des dispositions communautaires et nationales régissant le mode de
production biologique, la préparation, la commercialisation et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires en
général. Ces règles sont notamment définies :
- par le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
- par le règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 définissant les modalités d’application de ce règlement ;
- par le cahier des charges national concernant le mode de production et de préparation biologique des animaux et des produits
animaux non couverts par le règlement (CE) n°834/2007.
- par le règlement (CE) n°1235/2008 définissant les modalités d’application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil en ce qui concerne le
régime d’importation de produits biologiques en provenance de pays tiers.

4 - Votre organisme certificateur (1) :
CERTISUD

CERTIS

ECOCERT

AGROCERT

CONTROL UNION

CERTIPAQ

QUALITE FRANCE

ALPES CONTRÔLES

AUTRE : ............................................

SGS

Année de premier engagement auprès d’un organisme certificateur en agriculture biologique :
En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, merci d’en informer l’Agence BIO sous quinzaine en joignant une copie de votre
nouvelle attestation d’engagement.
I
I
I

I

Autorisez-vous à publier vos coordonnées complètes et vos productions sur l’annuaire professionnel
des opérateurs en agriculture biologique (publication et consultation gratuite sur http://annuaire.agencebio.org) ?

OUI

NON (2)

Acceptez-vous de participer ponctuellement à des enquêtes d’intérêt commun ?

OUI

NON

(voir la note d’accompagnement) ?

OUI

NON

Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées complètes et de vos productions sur le site data.gouv.fr,
permettant la réutilisation de ces données par des tiers (voir la note d’accompagnement) ?

OUI

NON

Autorisez-vous l’Agence BIO à transmettre les informations contenues dans votre notification aux organismes
réalisant des Observatoires Régionaux de l’Agriculture Biologique retenus par le Ministère de l’agriculture

Les informations contenues dans la présente notification sont indispensables pour que vous
soyez reconnu comme opérateur en agriculture biologique et sont susceptibles d’être utilisées à
des fins de contrôle. Aussi, pensez bien à apposer votre signature sur cette première page et à
renvoyer le formulaire dûment rempli à : Agence BIO-notifications, 6 rue Lavoisier, 93100
MONTREUIL. En cas de besoin, contactez l’Agence BIO au 01 48 70 48 35 ou 01 48 70 48 42.

Date et signature

(1) Cochez la case qui correspond à votre choix
(2) La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers nominatifs vous garantit un droit
d'accès et de rectification des données auprès de l’Agence BIO

Cadre réservé à l’Agence BIO

Dossier saisi par : .........................................

Date de réception :
Mise à jour 2012

PRODUITS PRÉPARÉS
Cochez les cases correspondant à votre activité (produits finis)

Code

Nature des productions

)
(1

O
BI
Produits
non transformés
issus de la culture

A

l
ne
n
tio
en
v
n
Co

semences et plants
céréales et plantes industrielles
(oléagineux, plantes fourragères…)
fruits et légumes
plantes aromatiques et médicinales

Produits
non transformés
issus de l’élevage

miel
œufs
autres produits de l’élevage

B
Produits à base
de viande

viande de boucherie et produits d’abattage
viandes de volaille
préparations à base de viande

Produits laitiers
et glaces

lait liquide et crème de lait
beurre

C

fromage
autres produits laitiers (desserts lactés, etc.)
glaces et sorbets
Produits à base
de fruits
et légumes

produits à base de pommes de terre
jus de fruits et légumes
préparations et conserves à base de fruits

D

préparations et conserves à base de légumes
préparations 4e gamme
produits surgelés
Produits à base
d’huiles

E

huiles brutes et tourteaux
autres huiles et produits & associés
margarines

F

Produits de
l’aquaculture

G

Farines, céréales
transformées et
produits amylacés

Précisez :
produits du travail des grains
(riz, farines, semoules, flocons de céréales, etc.)
produits amylacés
(huiles de maïs, tapioca, etc.)

H

Alimentation
animale

aliments pour animaux de ferme
aliments pour animaux de compagnie

(1) Bio et/ou en 2e année de conversion

(suite du tableau > page suivante)

Réponses obligatoires

Code

Données apparaissant dans l’annuaire de l’Agence BIO

el
nn
o
ti
en
v
n
Co

Nature des productions

O
BI

I

Pain et pâtisserie fraîche (y compris pain surgelé)
Produits
d’épicerie
divers

biscottes, biscuits et pâtisserie de conservation
sucres
chocolaterie et confiserie

J

pâtes alimentaires
café, thé et infusions
condiments et assaisonnement
aliments adaptés à l’enfant et diététiques
Boissons

boissons alcoolisées distillées
vins et champagnes issus de raisins de l’agriculture biologique
cidre

K

boissons brassées
boissons rafraîchissantes (non alcoolisées)
autres boissons (hors jus de fruits et légumes)
Précisez :

L

Huiles essentielles
et autres produits
à base de PPAM

M

Compléments
alimentaires

N

Levures

O

Autre

Précisez :

Votre activité dominante en BIO :
Reprendre le code lettre de la colonne de gauche des tableaux de production (de A à O)

Distribuez-vous des produits préparés par d’autres opérateurs :
Exportez-vous des produits biologiques ?
Si oui :

dans l’Union européenne

oui

oui

non

non

hors Union européenne

Lesquels : ..................................................................................................................................................................................................................

Votre statut :

SA

Coopérative

SARL

SAS

Exploitation agricole (individuel, GAEC, EARL...)

Autre statut à préciser .....................................................................................................................................................

Entrez-vous dans une des catégories suivantes pour l’activité bio(2) :
1ère transformation (FAB, meunier, huilier...)

industrie agro-alimentaire

boulanger/pâtissier

organisme stockeur

distributeur/détaillant(3)

grossiste/négociant

importateur de pays tiers (hors UE)

boucher/charcutier

restaurateur/traiteur

(3)

(3)

(2) cochez la ou les case(s) correspondante(s)

terminal de cuisson

abattoir

exploitation agricole/producteur

(3)

autre : ...............................................................................................................
(3) dans ce cas, vous devez également remplir la fiche de notification correspondante

Vendez-vous uniquement des produits biologiques (y compris en conversion) ?
Pratiquez-vous la vente directe de produits BIO au consommateur ?
sur site - jours/heures d’ouverture : ........................................

oui

oui

non

non Si oui, sous quelle forme :

vente en ligne ou par correspondance

sur les marchés/foires/salons - lieux/jours/horaires : ..........................

autre : précisez ..............................................................................

Précisez ci-dessus les lieux, jours et horaires de vente qui apparaîtront dans l’annuaire public de l’Agence BIO

Vendez-vous des produits alimentaires intermédiaires (PAI) ?

oui

non

Vendez-vous des produits BIO pour la restauration collective ?

oui

non

Y a-t-il des produits bio (hors conversion) que vous ne valorisez pas dans le circuit bio ?
non

oui (totalement ou partiellement) - Si oui, lesquels ? .............................................................................................................................

Pour quelle raison ?...................................................................................................................................................................................................

Entreprise : Nombre total de salariés :
ETP - Equivalent temps plein annuel total - concernés par l’activité bio (1) :
Travaillez-vous avec des personnes en insertion sociale(2) ? :

oui

,

non

Sur combien de sites différents exercez-vous l’activité bio ? :

CA annuel de l’entreprise :

€

Quelle est la part de votre chiffre d’affaires liée à l’activité bio en % ?

%

Nombre de références bio :
Mode de commercialisation des produits BIO :

oui

non

en % du CA BIO

Vente directe au consommateur (dont AMAP)

%

Opérateurs intermédiaires (dont coopératives, grossistes, négociants)

%

Magasins spécialisés bio

%

Artisans & autres magasins non spécialisés bio

%

GMS (Grandes et Moyennes Surfaces)

%

Restauration collective

%

Restauration commerciale

%

origine

Origine et destination des produits BIO :
oui

non

% du CA

oui

destination
% du CA
non

Votre région

%

%

France (hors votre région)

%

%

Union européenne (hors France)

%

%

Pays tiers (hors Union européenne)

%

%

Initiatives spécifiques en matière de développement durable (3)
Rédaction d’un rapport Développement Durable ou
Responsabilité sociétale des entreprises

(Si oui, précisez)

Bilan Carbone des outils industriels

Audit développement durable ( AFAQ 26 000, Ecopass...)

Eco-conception et/ou rénovation des outils industriels
(réduction de consommations d’énergie, d’eau..)

Eco-conception des produits (réduction des emballages,
modification des process….)

Autres : .........................................................................................
.......................................................................................................

Analyse de cycle de vie des produits

0 2 , 0 0 ETP
(2) Personnes handicapées, anciens chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA...
(1) Exemple : 1 chef d’exploitation à plein temps + 2 salariés à mi-temps chacun =

(3) Pratiques en faveur de la protection de l'environnement que vous mettez en œuvre dans votre entreprise et qui vont au-delà du cahier des charges en agriculture biologique

