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Introduction : rapport moral

L'année 2018 a été dans la continuité de 2017, un
accroissement du nombre de demandes de mentions qui
a des conséquences sur l'activité de l'équipe salariée en
volume de travail. Cette équipe a connu des changements
conséquents en termes de départs et de nouvelles
embauches, nous souhaitons la bienvenue à Célia, Louise
et Hélène.
Célia a pris en main avec beaucoup de conviction et
d'énergie la communication et rapidement nous a fait de
nombreuses propositions. Louise et Hélène sont arrivées
dans une période de tension des retours d'enquêtes des
COMAC, et ont été "noyées" sous des piles de dossiers à
traiter, elles commencent à peine à sortir la tête de l'eau.
Début janvier 2019, Lise a repris son poste à l'issue de son
congé parental.
Notre SPG s'affirme, le rapport d'activités décrira les
actions engagées, en Europe, avec le projet ERASMUS+
qui a mis en lumière notre processus et nos engagements
citoyens dans la garantie des produits sous mention N&P.
Claire Dorville, doctorante, poursuit de façon approfondie
l'étude de la reconnaissance citoyenne de notre SPG, en
s'appuyant sur l'activité des COMAC à travers les groupes.
Les actions avec nos partenaires sont nombreuses mais
nous avons encore des déficits en nombre de bénévoles
pour contribuer aux actions ou aux réflexions qui sont
en cohérence avec nos orientations et notre éthique.
Ces actions s'inscrivent dans un contexte où la prise en
compte des problèmes liés aux dérèglements climatiques,
à l'effondrement de la biodiversité, à la robotisation, à
l'injustice sociale…rencontre de plus en plus d'échos.

La mobilisation pour l'environnement, en particulier des
jeunes, en France, en Europe et dans le monde où des
milliers de personnes sont descendues dans la rue pour les
marches pour le climat, ne s'était encore jamais vue. Un
vrai élan s'est créé, peut être une question de survie ?
Nous avons un peu avancé sur les révisions et les mises à
jour des cahiers des charges ainsi que l'écriture du nouveau
cahier des charges ostréiculture. Toutefois, en raison de la
charge de travail avec les retours de mention ainsi que le
tuilage nécessaire avec les nouvelles embauches, il n'a pas
été possible de consacrer autant de temps salarié qu'il aurait
été souhaitable. Un effort conséquent s'avère indispensable
pour 2019.
Nous constatons qu'au fil du temps, nos différentes instances
fonctionnent de mieux en mieux. De nouveaux groupes
et de nouvelles COMAC sont en projet et combleront
les vides dans notre carte de France. Nous sommes aussi
sollicités dans d'autres pays d'Europe. Nous pouvons
affirmer que N&P est dans une phase de développement et
de croissance et que, pour y répondre et la maitriser, notre
organisation doit être à la hauteur des enjeux.
Le rapport d'activités et le bilan financier qui permet
d'envisager l'avenir sereinement vont être présentés,
ils retraceront la vie fédérale et les sollicitations des
partenaires. Le budget 2019 nous ouvrira une fenêtre sur
les perspectives et les projets.
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Des chiffres non exhaustifs en HT sont donnés en italique à titre indicatif pour évaluer certains postes représentatifs
avec « D » en début si c’est une dépense et « R » si c’est une recette
Nature & Progrès est une association de producteurs (paysans, artisans), consommateurs et de citoyens fondée en 1964 par
des hommes et des femmes à la recherche d’un modèle alternatif à l’agro-industrie. Dans ce cadre, l’association a élaboré,
dès 1972, le premier cahier des charges définissant les pratiques de l’agriculture biologique, à l’origine de sa mention. La
gestion de sa mention est toujours l’une des activités phare de Nature & Progrès. Les adhérents réunis en groupes locaux
mènent également diverses actions associatives telles que l’organisation de débats, interventions pédagogiques, marchés,
foires et salons, le développement de circuits courts, etc. Outre la mention, la Fédération est investie dans divers actions
et partenariats à l’échelle nationale et transnationale.

I.

ACTIONS - PARTENARIATS – CAMPAGNES en France

I.1. Réseau Semences Paysannes
D : Cotisation : 800 € - Soutiens à la semaine semences : 500 €
En tant que membre fondateur en 2003, Nature & Progrès a siégé au CA du Réseau Semences Paysannes jusqu’en
décembre 2018. Nous y étions représentés depuis janvier 2016 par Magali Outtier, déléguée fédérale de N&P Gard.
A la suite de son AG 2017, le RSP a travaillé à une révision statutaire et l’écriture d’une charte que nous avons soutenue,
N&P s’étant déclarée prête à renoncer à un siège de droit au CA du RSP à condition que la représentativité de l’ensemble
des adhérents soit assurée à travers des collèges et qu’une charte soit rédigée.
Les nouveaux statuts ayant été adoptés à l’AG 2018 du RSP en décembre dernier, les membres fondateurs ne sont plus
membres de droit du CA du RSP et rejoignent le collège des personnes morales actives. Ils disposent d’une voix et
peuvent se présenter à l’élection au CA comme n’importe quel membre. Nature & Progrès ne s’est pas représentée.
Chaque année nous participons à hauteur de 1000 € au financement des Rencontres Nationales du RSP (du 5 au 7
octobre), et contribuons au financement de la Semaine des Semences Paysannes (du 14 au 30 septembre 2018) à hauteur
de 500 €.
Bien que n’étant plus membre du CA, N&P reste impliqué dans le RSP.

I.2. Veille juridique « Semences »
D : Veille semences : 600 €
Nature & Progrès participe au financement de la veille juridique « Semences » mise en place en 2013 et animée par le
Réseau Semences Paysannes. La Fédération et les groupes locaux peuvent, à ce titre, recourir aux ressources, notamment
bibliographiques, de cette veille juridique.
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I.3. Collectif « Semons la biodiversité »
Depuis 2011, Nature & Progrès est membre du Collectif « Semons la Biodiversité » animé par le RSP,
mais nous y sommes peu actifs faute de ressources humaines.

I.4. Collectif VrTH
D : Vigi OGM avocat : 500 €
En 2015, N&P et 9 autres organisations de « l’Appel de Poitiers1 » ont déposé un recours auprès du Conseil d’état visant
à obtenir un moratoire sur les ventes de semences et la culture de VrTH2 . Bruno Viennois (délégué fédéral du groupe
Haute-Loire) assure le suivi de ce recours juridique pour N&P.
Après une audience le 9 juin 2016, le Conseil d’État a transmis le dossier à la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) qui a validé en juillet 2018 l’interprétation de nos organisations en affirmant que les organismes issus des
nouvelles techniques de mutagénèse ne doivent pas être exclus de la législation OGM.
Le collectif qui a porté ce recours juridique s’est réuni 3 fois en 2018 et a produit 2 communiqués de presse : le premier
à la suite des conclusions de l’avocat général de la CJUE (qui suivait honteusement une stratégie de déréglementation des
nouveaux OGM, avec beaucoup d’incohérences) le 19 janvier. Le second après le 25 juillet quand la CJUE a pris tout le
monde à contre-pied et repris en grande partie l’argumentaire du collectif VrTH.
Un mémoire complémentaire a été déposé au Conseil d’Etat par le cabinet Tumerelle suite à l’arrêt de la CJUE du 25/07.
Un travail a été articulé avec le procès des faucheurs de colza VrTH de BASF à Dijon mi-novembre (relaxe totale des
faucheurs, BASF n’a pas fait appel).
Le travail en 2019 sera davantage au niveau juridique et parlementaire français.

I.5. Veille juridique OGM
D : Veille OGM : 600 €
Nature & Progrès participe au financement de la veille juridique « OGM » mise en place en 2002 et animée par l’association
Inf’OGM. Par la récolte et l’échange d’informations, la veille juridique vient en appui aux associations qui y participent.

I.6. Semaine pour les alternatives aux Pesticides
En 2018, comme chaque année, depuis les premières éditions de cet événement coordonné par l’association Générations
Futures, la fédération N&P était partenaire de la Semaine pour les alternatives aux Pesticides qu’elle relaie notamment
dans la revue.

I.7. Université du Vivant
D : Cotisation : 100 €
L’UV, dont N&P est un des membres fondateurs, est un réseau de recherche et de développement participatif dont l’objet
est de promouvoir une nouvelle culture de respect du vivant en rassemblant des acteurs de tous horizons et de toutes
compétences. Jean Pierre Anglade assure la représentation de N&P au CA de l’Université du Vivant dont il est secrétaire.
L’AG de l’Université du Vivant s’est tenue à Paris le 21 avril 2018, à la Fondation pour le Progrès de l’Homme (FPH) en
présence de Jean-Pierre Anglade.
Un séminaire sur la cohérence du concept d’agriculture biologique et son environnement socio-économique s’est tenu à
Luxembourg les 21 et 22 septembre 2018. Y ont participé pour N&P Jean-Pierre Anglade et Jean-Louis Gauvain, éleveur
sous mention en Meurthe et Moselle.
Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, les Amis de la Terre France, le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16,
Vigilance OG2M, CSF 49, OGM Dangers, Vigilance OGM 33 et N&P.
2
Variétés Rendues Tolérantes aux Herbicides (variétés issues de mutagenèse)
1

Fédération Nature & Progrès – rapport d’activité 2018 –
Assemblée générale 2019

5/32

I.8. Réseau InPACT
D : Cotisation : 416 € - Déplacements : environ 500 €
Nature & Progrès a adhéré au pôle national InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) en
2016. Ce collectif unique informel rassemble le Réseau Civam, la Fadear, Terre de Liens, l’InterAfocg, Atelier Paysan,
Solidarité Paysans, Accueil Paysan, le Miramap, le MRJC, Nature et Progrès. Promouvoir un modèle de souveraineté
alimentaire, des agricultures à taille et finalité humaines, proposer des alternatives concrètes aux paysan·nes sur leur
ferme et aux citoyen.nes sur les territoires sont le cœur de métier du Pôle InPACT, ses missions sont:
• Montrer une autre voie agricole au Ministère de l’Agriculture
• Élaborer et diffuser des références sur l’agriculture que l’on promeut,
• Accompagner au changement de pratiques,
• Faire la promotion de fermes économes et autonomes nombreuses, par l’installation et la transmission,
• Développer des liens entre agriculture et territoires,
• L’ensemble du réseau touche environ 700 000 citoyen·nes, dont environ 50 000 paysan·nes et emploie 400
animateurs·trices et chargé·es de mission.
C’est Gilles Bas, secrétaire de la Fédération, qui représente N&P au
CA d’InPACT.
Nature & Progrès a collaboré au Printemps d’InPACT, rassemblement
de 3 jours, dont nous avons assuré la communication, du 18 au 20
mai 2018 à Gommerville (28). N&P a profité de ce printemps pour
organiser son forum des adhérents, le vendredi 18, forum consacré
à l’agroécologie paysanne, en présence de Silvia Pérez-Vitoria de la
Ligne d’Horizon et de Jacques Caplat d’Agir Pour l’Environnement.
Nous avons organisé le dimanche 20 un atelier sur les SPG avec la
projection du film « Cultivons la participation » suivi d’un débat.
Malgré la qualité de ces rencontres, la participation n’a pas été à la
hauteur des attentes du Pôle InPACT et le « Printemps d’InPACT » s’est finalisé par un déficit budgétaire non négligeable.
Gilles Bas et Célia Dupetit, la chargée de communication de la fédération, ont également participé au séminaire du Pôle
InPACT les 26 et 27 novembre 2018 au siège du MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) à Paris. Ce séminaire
ambitionnait 2 grands objectifs : une meilleure interconnaissance des membres d’InPACT et définir les grands axes
stratégiques du pôle à 2/3 ans.
En 2019 c’est le MIRAMAP qui anime le Pôle InPACT avec en soutien N&P, en 2020 c’est N&P qui sera en responsabilité.

I.9. Rencontres Nationales des Agricultures
D : Colloque : 4533,77 € et 500 €
Fruit d’une collaboration entre les membres d’InPACT, la Confédération paysanne et les Amis de la Confédération
paysanne, les RNDA (http://www.rencontresdesagricultures.com/) se sont déroulées le 2 octobre 2018 à Bagnolet.
Il s’agissait pour cette 4e édition de rebondir sur la position du gouvernement qui détricote les propositions de la plateforme
d’organisation ayant participé aux EGA (Etats Généraux de l’Alimentation).
Gilles Bas a participé pour N&P au Comité de pilotage du 21 juin mais nous n’avons pas participé à ces RNDA 2018.
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I.10. Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB)
D : Cotisation : 1500 €
Créé en 1982 afin que le mouvement naissant de l’agriculture biologique dispose d’un institut technique,
l’ITAB est maintenant un organisme de recherche à statut associatif, géré par les professionnels et soutenu par
les pouvoirs publics. L’ITAB rassemble des experts de terrain, de la recherche et des producteurs afin de produire
des références techniques sur le mode de production biologique.
L’ITAB est financé à 70% par le Ministère de l’agriculture français. Les 30 % restants proviennent des offices nationaux
interprofessionnels, des cotisations versées par les adhérents, des publications mais aussi de l’organisation de colloques
scientifiques.
En tant que membre fondateur, N&P dispose d’un représentant au CA de l’ITAB mais nous ne participons pas à la
politique de l’institut.
A noter qu’en 2019, l’ITAB devient l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques et élargit son champ
d’action aux systèmes alimentaires bio et durables, en mettant l’accent sur les qualités des produits et la transformation
agro-alimentaire.

I.11. ASPRO-PNPP
D : Cotisation : 100 €
L’ASsociation pour la PROmotion des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (ASPRO-PNPP) milite pour la
reconnaissance des alternatives aux pesticides. Aux origines, la loi d’Orientation Agricole de janvier 2006, en faisant
l’amalgame entre tous les produits phytopharmaceutiques, y compris naturels, relançait une «Guerre de l’Ortie », dont la
première escarmouche date de 2002.
En octobre 2018, nous avons signé un communiqué de l’ASPRO-PNPP revendiquant le libre usage des substances
naturelles issues de plantes alimentaires, tant pour la consommation humaine, animale que pour la production des
cultures. Ce communiqué faisait suite à l’annualation par la loi EGALIM d’un amendement favorable aux PNPP qui avait
été adopté par l’Assemblée nationale.
A l’automne 2018, l’ASPRO-PNPP, la Confédération paysanne et l’ITAB ont proposé à N&P de participer à un projet
sur la collecte des pratiques liées aux préparations naturelles peu préoccupantes. Un dossier, déposé dans le cadre du plan
Ecophyto2, a été accepté et sera financé à hauteur 75 % par l’Agence de la Biodiversité. N&P contribuera à hauteur de
500 €.

I.12. Biocoop
A la demande du Conseil Fédéral en octobre 2017, le bureau de Nature & Progrès a rencontré le bureau national de
Biocoop en mars 2018. Les deux bureaux ont convenu de resserrer les liens entre Biocoop et N&P, de mieux faire
connaitre les COMAC afin d’augmenter la confiance le SPG.
Pour rappel, les produits Nature et Progrès qui ne sont pas certifiés « agriculture biologique » sont autorisés par le cahier
des charges Biocoop depuis 2011. Ils doivent être étiquetés en jaune dans les boutiques du réseau avec une précision
sous chaque produit. De plus, le magasin qui les référence doit participer à la COMAC locale (ou mandater un magasin
proche). En l’absence de COMAC locale, un représentant de Biocoop siège à notre COMAC fédérale. Une fois ces
conditions remplies, les fournisseurs Nature & Progrès sont éligibles au statut de producteurs locaux.
Biocoop a également mis en place un référencement des producteurs locaux fournissant les magasins (qu’ils soient
certifiés « agriculture biologique » ou sous mention N&P) : pour chaque producteur, le magasin situé le plus proche
géographiquement doit assurer une visite de ferme et remplir une fiche de visite. Lorsqu’un producteur fournit un
magasin, la contractualisation est obligatoire.
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A la suite de la rencontre de mars dernier, le bureau fédéral a informé les COMAC et les groupes N&P
qu’ils sont à présent susceptibles d’être invités dans les réunions de bassin Biocoop et les a encouragés, de
leur côté, à rencontrer les responsables de bassin pour mieux se connaître, les inviter à une visite participative
ou une réunion de COMAC.
Christophe Fertré, gérant de deux magasins Biocoop dans la région de Tours et administrateur national du
réseau depuis juin, a pris la relève de Dominique Senecal pour les relations N&P-Biocoop et a participé à une réunion
d’information de N&P Touraine. Il participe depuis à notre COMAC fédérale.

I.13. CIRAD : projets de thèse et CO3
Thèse de doctorat
D : Thèse : 1000 €
N&P s’est associé au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
de Montpellier pour encadrer la réalisation de la thèse de doctorat de Claire Dorville, de fin 2017 à 2020, sur le thème
« Certifier la qualité sur les marchés alimentaires par le SPG : une approche par les communs ».
Cette thèse prolonge le stage « Reconnaissance institutionnelle du SPG à l’échelle européenne » que Claire, étudiante à
l’Université de Grenoble, avait réalisé avec le CIRAD et N&P. Le travail de Claire a permis l’an dernier d’analyser le
contexte européen et d’identifier les pistes et opportunités pour une reconnaissance institutionnelle des SPG. Ces pistes
avaient soulevé des réserves et des interrogations des délégués fédéraux en février 2018, notamment sur les risques de
normalisation et confiscation des SPG. Mais nous avions convenu de continuer cette réflexion dans le cadre d’un travail
de thèse, sujet que le CIRAD a déposé auprès des instances universitaires.
Ce travail de thèse s’est logiquement orienté sur la reconnaissance citoyenne des SPG et l’évaluation des conséquences
de la reconnaissance institutionnelle des SPG pour les mouvements agroécologiques au Brésil.
La thèse de Claire Dorville est financée par le ministère de la Recherche, Claire étant accueillie et prise en charge, durant
la période de sa thèse, par le CIRAD avec accès à un bureau, à un ordinateur ainsi qu’à la cantine et financée par le
CIRAD pour certaines dépenses de terrain comme le déplacement au Brésil.
Afin de participer au fonctionnement de la thèse et à son bon déroulement, Nature et Progrès alloue pour ces 3 ans, une
somme forfaitaire de 1000 € par an, soit 3000 € au total.

Projet CO3 « Co-Construction des Connaissances»
R : Projet SPG-C03 : Ademe 7628 €
En novembre 2018, N&P et le CIRAD ont été retenus à l’appel à projets de recherche participative lancé par l’ADEME,
la Fondation de France, Agropolis Fondation et la FPH, pour un financement de 15 000 € sur un an.
Cet appel à projets était adressé aux chercheurs et organisations de la société civile souhaitant s’engager ensemble dans
un processus de co-construction de connaissances favorisant la transition écologique et solidaire.
L’objectif pour N&P et le CIRAD est de co-construire un programme de travail pour constituer un réseau de concertation
et de valorisation de l’évaluation par les pairs pour la qualité des produits agro-écologiques. L’idée est d’articuler ce projet
avec le travail de thèse de Claire Dorville, en vue de monter une plateforme pour un « collectif national de concertation
et représentation des SPG».
Lisode, société coopérative spécialisée dans l’ingénierie de la concertation, est associée à ce projet en tant que « tiersveilleur » et émet des avis/conseils sur notre façon de travailler et d’équilibrer les relations entre chercheurs et organisations
de la société civile.
En décembre 2018, Guillaume Paugam a participé pour N&P à la première journée d’échanges sur la recherche
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participative à Paris, organisée par la Fondation de France et l’association Sciences Citoyennes à Paris.
Ce projet continue tout au long de l’année 2019.

I.14. Campagne « Nous voulons des coquelicots »
Cette campagne a été lancée en septembre dernier par le journaliste Fabrice Nicolino et le
porte-parole de Générations Futures, François Veillerette, dans le but de faire interdire l’usage des
pesticides de synthèse. Ils se donnent deux ans pour réussir. Pour ce faire, ils ont mis en place
une nouvelle association en vue d’animer un site internet accueillant l’appel et la pétition : https://
nousvoulonsdescoquelicots.org.
L’objectif est de recueillir 5 millions de signatures en deux ans de façon à établir un nouveau rapport
de force entre la société civile et le gouvernement. A l’heure actuelle, plus de 575 000 signatures ont été recueillies depuis
le mois de septembre. Les citoyens sont appelés à se mobiliser chaque premier vendredi du mois, à 18h30, devant leur
mairie pour se faire entendre, se rencontrer, sensibiliser et faire passer le message « stop aux pesticides, nous voulons des
coquelicots». Chaque mois, ce sont entre 500 à 800 rassemblements qui ont lieu dans toute la France.
Nature & Progrès a été parmi les premières organisations à soutenir et relayer l’appel plus particulièrement pendant le
Salon Marjolaine.

I.15. Participations et rencontres diverses
Table ronde sur le développement des malteries – Primevère 2018
Le 24 février 2018, la Fédération a organisé une table ronde pendant le Salon Primevère sur le développement des
malteries en corrélation avec celui des brasseries artisanales : « Du grain d’orge au verre de bière, des filières locales en
développement ». En présence de Malteurs Echos, malterie artisanale bio installée en Ardèche, Charlie Leroux et Marie
Aude Siroy de la Brasserie de l’Alagnon (brasserie N&P en Auvergne), Loïc Alexandre de l’Affoleuse (brasserie N&P
dans le Rhône), Sébastien Bucaille de la brasserie Natural Mystick (bio) en Lot et Garonne.

Apéro-rencontre au Salon de l’Agriculture avec la Confédération Paysanne
Le 1er mars 2018, Simon Carraz a participé à un apéro-rencontre avec les acteurs de la filière bio sur le stand de la
Confédération Paysanne lors du Salon de l’Agriculture en mars 2018.

Séminaire «Sélection et diversité animale »
En mars 2018, Simon Carraz et Sandrine Deblois ont participé au séminaire organisé par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, en collaboration avec le réseau rural français, sur le thème « Sélection et diversité animale pour les
territoires : quels outils pour les politiques de demain ? »

Quand l’abattoir vient à la ferme
Le Collectif s’est transformé en association à laquelle Nature & Progrès a naturellement adhéré en juin 2018.

Association des Ostréiculteurs Traditionnels
En juin 2018, Nature & Progrès était invitée à l’Assemblée Générale de l’Association des Ostréiculteurs Traditionnels
(OT) dont plusieurs membres sont impliqués dans l’écriture d’un cahier des charges Ostréiculture N&P.
L’OT, qui compte 80 à 90 adhérents, défend la production d’huîtres nées et élevées en mer, ainsi que la dimension
artisanale, et combat l’orientation de la réglementation bio qui autorise les huîtres diploïdes nées en écloseries.
Nature & Progrès a présenté son SPG et les conditions d’attribution de sa mention.
Le travail d’écriture du cahier des charges Ostréiculture N&P s’est poursuivi avec les professionnels intéressés.
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#CapCommun
En juillet 2018, Sandrine Deblois a participé pour N&P au week-end de réflexion #CapCommun à la Villette
- Paris sur l’agriculture et les nouvelles technologies organisé par Peer to Peer Food Lab (projet de Sony CSL
portant sur l’agroécologie, la technologie et les Communs). Peer to Peer Food Lab travaille notamment sur la robotique
en agriculture. Il s’agissait surtout pour N&P, dont la charte soutient l’idée de l’autonomie technologique des paysans, de
se tenir informé des discussions en cours sur la question de la robotique.

Université d’été d’Attac
L’université d’été d’Attac et du CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement) s’est déroulée à
Grenoble en août 2018. Nature & Progrès y a organisé la projection du film «Cultivons la Participation» (https://vimeo.
com/natureetprogres/lefilm), suivie d’un débat dans le programme Hors-les-murs.

Collectifs en faveur des méthodes naturelles de soin
A la suite du durcissement de la réglementation vis à vis des méthodes naturelles de soin, le fond de formation VIVEA
a à son tour imposé des cadrages très restrictifs en imposant notamment la présence d’un expert vétérinaire pour les
formations en phytothérapie pour les éleveurs. N&P a rejoint le collectif constitué avec l’ITAB, la FNAB, la Conf’, le
réseau CIVAM pour essayer de maintenir des formations VIVEA en phytothérapie et pour définir un cadre réglementaire
adapté sur l’usage des plantes en élevage.
Simon Carraz et Gilles Hutzler ont ainsi participé au Colloque « Antibiorésistance » en novembre 2018 à Paris.
Un Collectif pour la santé naturelle en élevage est également en cours de structuration à l’initiative de Philippe Labre,
vétérinaire homéopathe.

Plateforme « Pour une autre PAC »
En décembre 2018, Eliane Anglaret a participé pour N&P au séminaire organisé par Joël Labbé et la plateforme «
Pour une autre PAC », consacré aux paiements pour services environnementaux (PSE) dans la réforme de la PAC. Pour
l’instant, N&P ne participe pas à cette plateforme qui constitue un espace commun de réflexion et en vue de propositions
dans le cadre de la refonte de la politique agricole commune.

I.16. Autres soutiens
Notre Dame des Landes
En janvier 2018, N&P a signé la tribune publiée par Reporterre et Médiapart pour un maintien de la ZAD en cas d’abandon
du projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/150118/notredame-des-landes-nous-nous-engageons-pour-lavenir-de-la-zad

Observatoire du Nucléaire
D : Soutien : 250 €
N&P a donné 250 € à l’Observatoire du Nucléaire en difficulté financière et qui anime depuis deux ans la campagne
d’information et d’actions contre les compteurs communicants Linky, Gazpar et cie (cf http://refus.linky.gazpar.free.
fr). L’information a également été diffusée dans la revue et auprès des groupes N&P. Stéphane Lhomme, salarié de
l’Observatoire du Nucléaire, avait été licencié par le Réseau Sortir du Nucléaire à la suite d’un changement intervenu
dans le CA.

Appel des Cobayes
N&P a signé « L’appel des cobayes » : http://marchedescobayes.org/lappel-des-cobayes qui a accompagné la marche
« vérité et justice pour la santé environnementale » (ou marche des cobayes) du 1er mai au 30 juin 2018 de Fos-surMer à Paris. Cette marché était portée par un collectif d’organisations, représenté par l’association Citoyens, Santé,
Environnement.
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Financement participatif Revue Silence
D : Soutien 100 €
En mai 2018, N&P a contribué pour 100 € à la campagne de financement participatif de la revue Silence, revue
collaborative travaillant depuis 35 ans autour de trois thématiques : l’écologie, les alternatives et la non-violence et qui
peine aujourd’hui à toucher un public large.

Appel pour une constitution écologique
En juin 2018, N&P a signé l’Appel pour une «constitution écologique» qui vise l’inscription de deux principes dans
l’article 1er de la constitution: le respect des limites planétaires (qui englobe le climat et la biodiversité); ainsi que le
principe de non-régression (qui stipule que la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration
constante) : https://www.notreconstitutionecologique.org/

Syndicat des SIMPLES
En septembre 2018, N&P a signé la pétition du syndicat des SIMPLES pour réhabiliter les métiers de l’herboristerie.

Ferme de la Borie
N&P a adressé un courrier à la mairie de Saint du Gard pour soutenir Delphine Maillard et Patrick Pasanau, producteurs
sous mention N&P expulsés de la Ferme de la Borie à la suite d’une décision de justice, pour demander le maintien d’une
activité paysanne agroécologique dans ce lieu.
Patrick et Delphine n’avaient ni titre de propriété ni bail pour le site de la Borie, occupé collectivement à la suite de la
lutte contre un projet de barrage, il y a une dizaine d’années.
Note : Delphine et Patrick ont fait appel de la décision du tribunal. Le bail d’habitation a été reconnu comme valide mais
pas le bail rural ce qui les contraint à débarrasser l’outil de production (bâtiment agricole et atelier de transformation
aménagement des parcelles, hangars, etc.) d’ici avril… Cependant, ils vont tenter de discuter avec la mairie et la sous
préfecture afin d’être maintenus dans les lieux.
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II.

ACTIONS – PARTENARIATS – CAMPAGNES- à l’International

II.1. IFOAM
N&P est membre fondateur d’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) en 1972. IFOAM
est une association qui regroupe aujourd’hui 800 membres dans 120 pays, tant des acteurs associatifs que des acteurs
économiques et industriels.
Un des axes d’IFOAM est de poser les repères définissant ce qu’est, pour ses membres, l’agriculture biologique : https://
www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_french_web.pdf.
Le COROS (Common Objectives and Requirements of Organic Standards) est un outil pour l’évaluation des différents
cahiers des charges de par le monde pour approbation dans la « IFOAM Family of Standards »: https://www.ifoam.bio/
fr/ifoam-family-standards-0. Les cahiers des charges de Nature & Progrès sont ainsi reconnus par IFOAM depuis 2011.
A la suite de l’atelier sur la certification alternative organisé au Brésil en 2004 par IFOAM et le MAELA (Mouvement
Agroécologique d’Amérique Latine), la terminologie et le cadre de pensée décrivant les Systèmes Participatifs de
Garantie (SPG) se sont développés. C’est à l’AG d’IFOAM en 2005 que N&P a soutenu les organisations paysannes
du sud pour faire adopter les SPG par l’organisation. Depuis 2013, notre Système Participatif de Garantie est reconnu
conforme à la vision idéale d’IFOAM : https://www.ifoam.bio/fr/ifoam-pgs-recognition.

Projet EATingCRAFT3
R : Projet ERASMUS : IFOAM 7000 €
Depuis septembre 2017, Nature & Progrès est engagée, sous l’égide d’IFOAM, dans un projet européen de formation
autour des Systèmes participatifs de Garantie et des CSA4 (forme de partenariat producteurs-consommateurs dont les
AMAP sont le modèle français).
Ce projet, baptisé EATingCRAFT bénéficie d’un financement de l’Europe dans le cadre du programme ERASMUS+. Il se
déroule sur plusieurs mois jusqu’en décembre 2019 et réunit des associations basées en Europe: IFOAM, coordonnateur
du projet ; le réseau international des CSA : URGENCI , le réseau GASAP en Wallonie, le mouvement interrégional des
AMAP : le MIRAMAP et N&P pour la France, ainsi que des associations de consommateurs hongroise (TVE ), tchèque
(Pro-bio-Liga) et Agroecopolis, réseau de CSA en Grèce.
Le projet Eatingcraft s’articule autour de différents modules de formation qui sont testés lors d’ « évènements multiplicateurs

EduACtion Towards the Creation of Alternative Food NeTworks (Education en faveur de la création de réseaux d’alimentation
alternative
4
Community Supported Agriculture
3
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» dans les 3 pays apprenants : la Hongrie,
la République Tchèque et la Grèce :
• Débuter, construire et gérer un SPG, assuré
par N&P avec l’aide d’IFOAM
• Interaction entre SPG et CSA, assuré par le
MIRAMAP avec l’aide d’Urgenci
• Visite de fermes et apprentissage entre pairs,
assuré conjointement par IFOAM, N&P et le
MIRAMAP.
Geoffroy Raout assure la coordination du projet.
Guillaume Paugam assure un suivi général du projet
pour la commission SPG. Jean-Pierre Anglade et
Isabelle Faure en assurent le suivi financier.
Du 5 au 9 mars 2018, des salariés et des bénévoles de différentes organisations partenaires ont de plus été accueillis en
France, dans le Beaujolais, par Nature & Progrès Rhône et le MIRAMAP. Cette formation courte a permis, au travers
de visites de fermes, de faire découvrir les SPG et d’échanger sur leur fonctionnement. L’occasion aussi pour N&P
de découvrir l’approche des AMAP, plus centrées sur la relation et la construction d’une compréhension mutuelle
(producteurs- consommateurs) que sur la nécessité d’une garantie.
Le module d’introduction aux SPG a ainsi été expérimenté en mai-juin 2018 à Prague, Budapest et Thessalonique :
des formateurs ont ainsi mis en œuvre et expérimenté les outils proposés par IFOAM, N&P et le MIRAMAP. Ce 1er
module visait à poser l’historique de l’émergence des SPG, leurs principes fondamentaux et leur fonctionnement général.
Guillaume Paugam, Uta Assemat et Simon Carraz ont chacun participé aux sessions de formation organisées par chaque
association «apprenante» pour développer l’exemple de N&P.
Le second module a été expérimenté à l’automne dernier dans les mêmes villes par ProBio Liga, TVE et Agroecopolis,
et portait sur la mise en place et la gestion d’un SPG : quels sont lespré-requis pour mettre en place un SPG (analyse des
besoins, définition d’un objectif et d’une vision commune), nécessité d’établir des cahiers des charges, des règles et des
procédures transparentes pour tous, établir une grille d’évaluation et de sanction pédagogique, comment gérer une base
de données et un suivi quotidien. Isabelle Munier (N&P Gard) et François Hugues (N&P Rhône) ont pu accompagner les
sessions à Prague et à Thessalonique pour N&P.
Une réunion de coordination s’est par ailleurs tenue les 7 et 8 novembre 2018 à Thessalonique (Grèce) juste avant la 7e
rencontre internationale des CSA organisée sur place par Urgenci et Agroécopolis.

Biofach
Uta Assemat et Claire Dorville ont participé à une table-ronde sur les SPG à l’occasion de la foire internationale Biofach
en février 2018 à Nuremberg.

IFOAM France
D : Cotisation 500 €
IFOAM France est une association regroupant les adhérents français d’IFOAM. De tels regroupements sont encouragés
par IFOAM Monde mais ce sont des organisations autonomes qui ne sont pas structurellement liées à la fédération
mondiale. Ainsi IFOAM France ne vote pas à l’AG d’IFOAM Monde, ce sont ses membres (comme N&P ou la FNAB)
qui y votent.
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Notre représentation à IFOAM France est assurée par Jean-Pierre Anglade, suppléé par Geoffroy Raout.

Organisation du Congrès Mondial de la Bio en 2020
Courant 2018, Jean-Pierre Anglade et Geoffroy Raout ont participé à plusieurs réunions avec nos partenaires
d’IFOAM France en vue d’organiser le prochain congrès mondial de la Bio en 2020 à Rennes.
Cet évènement représente pour N&P un levier important de communication et de positionnement public dans le
mouvement mondial de la bio. Il est important pour nous de ne pas rater ce rendez-vous et de nous mobiliser à hauteur
des enjeux, car c’est à Rennes qu’IFOAM a été créée lors d’un congrès Nature & Progrès en 1972.
Pour assurer l’organisation du Congrès, IFOAM et les acteurs français de la Bio (membres d’IFOAM France, Agence
Bio) se sont organisés en Consortium, lequel doit se transformer en GIE (Groupement d’Intérêt Economique) inscrit au
registre du Commerce.
Le GIE reprendra la composition du consortium avec IFOAM Monde (pour 51 % du risque financier) et des organisations
d’IFOAM-France suivantes :
ITAB

Institut Technique de l’Agriculture Biologique

21% du risque

SYNABIO

Syndicat des transformateurs Bio

6% du risque

FNAB

Fédération Nationale de l’AB

5% du risque

ECOCERT

Organisme certificateur

5% du risque

MABD

Mouvement de la Biodynamie

2% du risque

IBB

Initiative Bio Bretagne

2% du risque

GRAB

Groupe de recherche en AB

2% du risque

N&P

Nature & Progrès

2% du risque

VetagroSup
Abiodoc

- Campus agronomique de Clermont et service
2% du risque
documentation Bio

Agence Bio

Groupement d’intérêt public gérant la marque AB en
France (rassemble les ministères de l’environnement 2% du risque
et de l’agriculture et les organismes professionnels)

Le budget de cet évènement sera autour de 1,5 millions d’euros.
Le comité de gestion du congrès ou CMC (Conference Management Commitee)
supervise l’organisation des forums (réunion ou conférences avec débat ou pas
autour d’un thème). Pour chaque forum, il est constitué un Bureau qui prend
en charge l’organisation des conférences.
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II.2. URGENCI
7e rencontre internationale des CSA
N&P était invitée à cette rencontre méditerranéenne, européenne et internationale des CSA. Plus de 320 participants venus
de 40 pays se sont rassemblés pour échanger sur les défis agricoles et alimentaires et croiser les regards et expériences
d’alliances solidaires entre consommateurs et paysans. Simon Carraz, Philippe Piard, Sylvaine Lemeilleur et Geoffroy
Raout ont représenté N&P à ces rencontres qui ont notamment accueilli deux temps forts sur les SPG : une conférence
animée par IFOAM, ainsi qu’une rencontre entre SPG méditerranéens.

II.3. Autres
VIIe Congrès International d’Agroécologie
Simon Carraz a participé pour N&P au VIIe Congrès International d’Agroécologie du 30 mai au 1er juin à Córdoba
(Espagne). Ce congrès était organisé par l’OSALA (Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología), l’Université
de Córdoba et l’Université de Vigo. Un atelier était notamment dédié aux systèmes alimentaires relocalisés et aux SPG.

Eixarcolant : festival des Plantes Médicinales et Comestibles en Catalogne
N&P a répondu à l’invitation d’Eixarcolant, collectif catalan tourné vers l’ethnobotanique (plantes médicinales et
comestibles, savoirs traditionnels et locaux) qui réfléchit à mettre en place une identification commerciale (marque, label,
garantie…) sur des produits issus de variété locales, sauvages dans une démarche durable.
Simon Carraz a ainsi participé à une rencontre pendant le festival des Plantes Médicinales et Comestibles à Igualada en
avril 2018, pour parler de la mention N&P.

IPES-Food
Philippe Piard, était invité au Forum « IPES-Food European Food & Farming » les 29 et 30 mai 2018. IPES-Food
(International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) est une initiative pluridisciplinaire en vue d’alimenter le
débat politique sur la réforme des systèmes alimentaires.

Echange avec une coopérative sud-coréenne
En juillet 2018, la Fédération N&P et le groupe N&P Gard ont accueilli le consultant d’une coopérative sud-coréenne de
consommateurs travaillant à la mise en place d’une SPG (procédure et cahiers des charges).
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III.

COMMUNICATION EXTERNE

Frais de communication internet externe : 6625 €
Célia Dupetit a été embauchée à mi-temps comme chargée de communication en avril 2018. Son poste a été pérennisé
avec un passage en CDI en octobre.

Nature & Progrès, partenaire du Printemps d’Inpact
Le Printemps d’Inpact s’est déroulé du 18 au 20 mai à Gommerville dans l’Essone. Organisé par les membres du Pôle
Inpact dont N&P fait partie, ce rassemblement a réuni entre 2 et 3 000 citoyens, y compris paysans autour de l’agriculture
alternative et durable.
Nature & Progrès au Printemps d’InPact a organisé :
• Un forum sur l’agroécologie paysanne en présence de Sylvia Pérez Vitoria, auteur, association La ligne d’horizon,
les amis de François Partant et de Jacques Caplat, agronome et anthropologue
• Une conférence sur « les systèmes participatifs de garantie : ensemble définissons notre agriculture biologique,
paysanne et solidaire » avec visionnage du film et débat.
• A co-organisé la conférence « Agriculture, alimentation et santé » et un atelier intitulé « Entre élevage industriel et
abolition de l’élevage, défendons ensemble une 3ème voie ».

La refonte du site internet Nature & Progrès
D : Développement 4345 €
Avec l’aide d’un prestataire, le site internet de la fédération est en cours de refonte. Dans une première phase, qui se
clôturera d’ici fin avril, le nouveau site internet sera mis en ligne. Design, navigation, contenus ont été revus pour
permettre une meilleure visibilité de l’association et de ses adhérents, une diffusion plus rapide et facile des informations.
De nombreuses nouvelles fonctionnalités y sont également développées :
• carte interactive des professionnels sous mention,
• newsletter et rubrique « actualités » et « agenda »
• les groupes locaux auront la possibilité d’avoir une page dédiée.
• carte interactive des groupes locaux Nature & Progrès.
Dans une deuxième phase, l’intranet et un outil de paiement en ligne seront développés.

Un film sur les valeurs de N&P
D : 2000 €
Chantal Guillaume, adhérente de Nature & Progrès Ardèche et réalisatrice, a rencontré des adhérents de N&P et retranscrit
leur témoignage dans un film sur les valeurs de N&P. En cours de finalisation, le film aura une version longue de 2 heures
environ et une version plus courte de 20 – 30 minutes. Il pourra être diffusé largement par les groupes.

Une campagne de financement participative sur Zeste.coop
R : Financement participatif 16 180 €
Afin de financer la refonte du site internet et le film sur les valeurs de N&P, une campagne de financement participatif a
été lancée sur la plateforme Zeste.coop et a permis de collecter 16 180 €. A noter, une belle participation de la part des
adhérents et des groupes locaux que nous remercions.
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Des communiqués de presse envoyés :
• Pour les boulangers de la Somme, la raison l’a emporté ! – mars 2018
• ZAD, Notre-Dame-des-Landes : laissons-la vivre en paix ! – Avril 2018
• Colza Clearfield - Lettre ouverte aux dirigeants de BASF France – mai 2018
• Projet de loi Agriculture et Alimentation : poudre de perlimpinpin ! – mai 2018
• Réaction quant aux résultats de la 6ème édition du Concours national de la création agroalimentaire bio – mai 2018
• La Cour de justice de l’Union européenne confirme que tous les nouveaux OGM doivent être réglementés comme
tels – juillet 2018
• Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes passent à la trappe dans la loi EGAlim (Article 14 Ter) - octobre
2018.

Nature & Progrès cités dans la presse
En 2018, Nature & Progrès aura été cité au moins 55 fois par la presse et autres médias.

De nouveaux outils de communication :
A l’occasion du Salon Marjolaine, de nouveaux outils de communication N&P ont été créés :
• Flyer abonnement à la revue, A6 tiré en 1000 exemplaires,
• Des cartes postales, A6 tirées en 1000 exemplaires,
• Nouvelle affiche, A1 tirées en 1000 exemplaires,
• Tableau des critères de la mention N&P et tableau de comparaison du label AB et de la mention N&P.
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IV.

FONCTIONNEMENT INTERNE

IV.1. Adhérents et groupes
R : reversement des groupes à la fédération : 6406
D : reversement aux groupes de la fédération: 13300
La Fédération est composée de 31 groupes actifs en 2018 : Anjou, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Auvergne, Aveyron,
Bourgogne-Franche Comté, Bretagne, Drôme, Gard, Gironde-Landes de Gascogne, Haute Garonne, Hautes Pyrénées /
Pyrénées Atlantiques, Haute Loire, Haute-Savoie/Suisse, Hérault, Ile de France, Isère, Lozère, Lorraine-Alsace, NordPas-de-Calais - Picardie, Normandie, Mayenne-Sarthe-Orne, Pyrénées Orientales, Querçy-Gascogne, Rhône, Tarn,
Touraine, Var et Vendée.
Le groupe Bourgogne-Franche Comté va se scinder en deux en 2019.
Nous comptons 1870 adhérents fin 2018, dont 877 adhérents non professionnels et 993 adhérents titulaires de la mention
N&P.
Près de 150 adhérents, (120 titulaires de la mention et une trentaine de non professionnels) ne sont liés à aucun groupe
local organisé et constituent le collège des membres actifs isolés.
Le nombre d’adhérents non professionnels demeure stable depuis plusieurs années, sans augmentation significative alors
que le nombre d’adhérents sous mention connait une progression importante (voir VII.1. La mention en quelques chiffres).
Plusieurs groupes sont en cours de création pour 2019-2020 (à suivre, Corrèze, Limousin, Vaucluse, Drôme des Collines…)

IV.2. Bureau, Conseil fédéral et commissions
D : Frais Bureau : 7613 €
D : Frais Conseil fédéral 8040 €
* Le bureau se compose de cinq à sept administrateurs élus par l’Assemblée Générale annuelle, ainsi que d’un
administrateur représentant les salariés de la Fédération.
Le Bureau est composé de : Eliane Anglaret (présidente, référente revue), Jean Pierre Anglade (trésorier, référent
informatique), Gilles Bas (secrétaire), Uta Assemat (référente de la mention N&P), Catherine Morand (en tuilage sur
la comptabilité), Yves Luchetti (référent cahiers des charges), Simon Carraz (vice-président et référent CTI) et Isabelle
Faure (représentante des salarié-e-s).
Les membres du Bureau Fédéral sont rééligibles sans limitation et sont élus en AG à la majorité des présents pour quatre
ans. Le Bureau Fédéral est renouvelable par moitié tous les deux ans (tirage au sort si pas de démission).
• Gilles Bas a été réélu en 2015 jusqu’en 2019.
• Yves Luchetti a été élu en 2016 sur un mandat vacant depuis 1 an, courant donc jusqu’en 2019
• Simon Carraz a été élu en 2016 sur un mandat vacant depuis 1 an, courant donc jusqu’en 2019
• Isabelle Faure, élue administratrice salariée, a été confirmée par l’AG en 2015, jusqu’en 2019
Éliane Anglaret, Jean-Pierre Anglade, Uta Assemat et Catherine Morand ont été elu.es en 2017 jusqu’en 2021. Éliane
Anglaret peut encore être présidente jusqu’en octobre 2019 (une même personne ne peut occuper le poste de président
pendant plus de six années consécutives et ne peut être rééligible à ce poste qu’après un délai de deux ans minimum).
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Le bureau fédéral a maintenu son rythme hebdomadaire de réunions téléphoniques et en plus trois réunions
physiques (mars, juillet et décembre) dans les locaux de la fédération à Alès.
* Le Conseil Fédéral, CA de la Fédération, se compose des délégués de chaque groupe local et des membres du
Bureau. Il décide de la politique générale de la fédération, d’après les orientations de l’AG annuelle.
En 2018, le CF s’est réuni à 2 reprises en dehors de l’Assemblée Générale : en février et en octobre à Aydat (63).
En février 2018, le Conseil fédéral de N&P a validé le projet d’écriture d’un cahier des charges « Conchyliculture –
Huîtres » à la suite de la demande d’un groupe d’ostréiculteurs professionnels majoritairement membres de l’association
des Ostréiculteurs Traditionnels (OT) qui défend la production d’huîtres nées et élevées en mer et combat l’orientation de
la réglementation bio qui autorise les huîtres diploïdes nées en écloseries.
Le CF a par ailleurs été sollicité par mail sur :
• l’évolution du cahier des charges « cosmétiques », notamment la confirmation de l’interdiction des dérivés d’huile
de palme (émulsifiants et tensio-actifs) et au-delà, la confirmation de l’interdiction des ingrédients d’origine
végétale dérivés la chimie verte industrielle (votée en 2013 mais pas encore mise en œuvre).
• la mixité entre productions conformes et non-conformes aux spécifications de N&P chez les adhérents professionnels
• le positionnement de N&P par rapport aux mouvements vegan s’opposant à l’élevage dans l’agriculture
Ces consultations se sont conclues lors de la réunion d’octobre : le CF a ainsi maintenu l’interdiction des dérivés d’huile
de la palme et des ingrédients issus des filières industrielles de la chimie verte (ou plus exactement les émulsifiants et
tensio-actifs dont on ne connaît pas l’ensemble des procédés de fabrication et/ou provenant de cultures industrielles).
Le CF a également maintenu l’interdiction de mixité entre produits conforme et non-conformes chez les adhérents
titulaires de la mention N&P mais a convenu d’étudier les différentes situations rencontrées actuellement pour définir ce
qui serait acceptable ou les cas remettant en cause l’attribution de la mention.
Enfin, le CF a considéré que le projet de société porté par certains mouvements vegan était contradictoire avec le projet
de société agroécologique porté par N&P et qu’il y a une incohérence à faire coexister une référence ou un label vegan
(en opposition à l’élevage) et la mention N&P (soutenant un modèle d’élevage agroécologique), même si chacun est
évidemment libre de ses choix alimentaires ! Le CF n’a pas souhaité interdire l’étiquetage vegan sur des produits étiquetés
N&P mais préconise des échanges de vive voix lors des enquêtes et au sein des COMAC.
La commission « SPG » : En 2018 la commission s’est quelque peu mise au repos concernant la reconnaissance du SPG
et devrait reprendre ses travaux à la suite du rendu de la thèse de Claire Dorville sur la reconnaissance citoyenne.
Néanmoins :
• Philippe Piard (délégué fédéral du groupe Aveyron) s’est rendu à différentes rencontres pour présenter et parler du
SPG.
• La commission suit toujours et plus particulièrement Guillaume Paugam la réalisation du projet EatingCraft
(Elaborer et proposer des outils pour promouvoir et mettre en place des Systèmes Participatifs de Garantie en
Europe) projet financé par l’Europe via Érasmus +, piloté par Ifoam.
• La commission est impliquée dans un nouveau projet intitulé « CO3 », un projet initié et remporté par Sylvaine
Lemeilleur (CIRAD et aussi adhérente N&P) dont les objectifs sont de co-construire un programme de travail pour
la constitution d’un réseau d’échanges et de valorisation de l’évaluation par les pairs. Le but qui est recherché:
mieux se connaître, échanger et améliorer les pratiques, disséminer le SPG dans d’autres domaines que l’agriculture
pour la transition énergétique. Des organisations possiblement intéressées ont été répertoriées et sont en cours de
vérification. Ce projet est financé parl’ADEME à la hauteur de 15 000 € pour 2019. Ensuite possibilité de projet «
CO3 consolidé », sur 3 ans, financé à hauteur de 150 000 €, mais pour cela il faudra proposer une nouvelle réponse
à l’appel d’offres en septembre 2019.
• Certains membres de la commission ont assisté, au CIRAD, à la présentation de l’analyse du voyage au Brésil de
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Claire Dorville afin d’étudier, sur place, les SPGet comprendre les points communs et différences
avec notre fonctionnement ; mais aussi comment l’état Brésilien prend en compte ce système
de certification. Les premiers constats sont qu’il n’y a pas vraiment de SPG identiques, que leurs
fonctionnements sont très flexibles mais par contre que l’Etat aurait tendance à vouloir plus encadrer.
La commission « Revue » a contribué au choix des thèmes des numéros en préparation, avec notre rédactrice en
chef Nelly Pegeault.
La commission « Communication » a pour objectif de construire et de suivre une stratégie et un plan de communication
pour Nature & Progrès. Elle est également un lieu d’échanges de savoirs faire et d’expériences, de partage d’informations
entre les groupes pour faciliter leurs activités de communication, les mutualiser.
La commission s’est réunie 5 fois en 2018 (réunions téléphoniques) et un plan de communication a été présenté au CF
d’octobre 2018.

IV.3. Salarié-e-s
D : Salaires et charges : 177555 € - Mutuelle : 4572 €
En 2018, l’équipe d’Alès se composait de :
• Isabelle Faure : coordination administrative, comptabilité, secrétariat rédaction
• Véronique Agry : secrétariat administratif, relances comptables, abonnements revue
• Nelly Pégeault : rédactrice en chef de la revue et conférences salon Marjolaine
• Geoffroy Raout : coordination associative et relations extérieures,
• Christine Tachie : gestion de la mention
• Sandrine Deblois : révision cahier des charges, animation CTI
• Emmanuel Fosse : gestion de la mention, animation COMAC fédérale
• Alexandre Calvière : gestion de la mention, animation COMAC locales
• Louise Clochey : gestion de la mention,
• Hélène Andrianarinosy : gestion de la mention
• Célia Dupetit : chargée de communication associative.
Alexandre, qui remplaçait Lise Guillermin en congé parental jusqu’en janvier 2019, a quitté N&P plus tôt que prévu, en
octobre, et Emmanuel a quitté N&P en novembre. Tous deux ont saisi d’autres opportunités professionnelles.
Louise Clochey a été recrutée en novembre et Hélène Andrianarinosy a été recrutée en décembre et sont ainsi venues
renforcer l’équipe de la mention dans un moment de surplus de travail particulièrement volumineux.
Célia Dupetit a été embauchée à mi-temps comme chargée de communication en avril 2018. Son poste a été pérennisé
avec un passage en CDI en octobre.
Pour la saison 2018, la Fédération a compté également 7 enquêteur-trice-s vacataires par ailleurs adhérents de N&P :
Yves Luchetti, Emilie Leborgne, Uta Assemat, Samuel Moro, Magali Outtier, Lynton Herbert, Barbara Llebot (ainsi que
2 bénévoles : Antonio Ferreira et Eliane Anglaret).
Nous avons également accueilli :
• Claire Dorville, étudiante en thèse de doctorat, en association avec le CIRAD de Montpellier jusqu’en 2020 sur le
thème « Certifier la qualité sur les marchés alimentaires par le SPG : une approche par les communs ».
• Leïla Boutkhil, en stage pendant 5 mois dans le cadre de son master cosmétique à l’ISIPCA (Institut Supérieur
International du Parfum et de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaire) de Versailles afin de d’identifier des
émulsifiants et tensio-actifs sans palme mais aussi d’identifier les procédés de fabrication auprès des fabricants
(voir révision du cahier des charges cosmétique).
Nous sommes aidés, en prestation externe, par Pascaline Pavard qui coordonne la revue de l’été, et Emmanuel Jaccaud
qui a en charge le comité de sélection des exposants du salon Marjolaine, en lien avec la SPAS (société organisatrice du
salon).
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V.

LA REVUE NATURE & PROGRES

R : 73925 € et D : 43434 € (hors salaires)
Les dossiers de l’année 2018 ont été :
• N° 116, Février-Mars : Technologies et libertés
• N° 117, Avril-mai : Racines
• N° 118, Juin-Juillet-Août : Le choix de la non-violence
• N° 119, Septembre-octobre : OGM : où en est-on ?
• N° 120 Novembre-Décembre 2018 - Janvier 2019 : Réflexion sur l’évolution de la bio
En juin, juillet, août, période où Nelly doit organiser le programme des conférences de Nature & Progrès au salon
Marjolaine et prendre ses congés, c’est Pascaline Pavard, de l’association Virgule, qui assure la rédaction du numéro
d’été.
En 2018, la revue a conservé un tirage et une diffusion stables (2800 exemplaires vendus par numéro en moyenne, dont
2000 par abonnement).

Fédération Nature & Progrès – rapport d’activité 2018 –
Assemblée générale 2019

21/32

VI.

SALON MARJOLAINE

R : 107 164 € et D : 41 561 €

Du 3 au 11 novembre 2018, Nature & Progrès a participé au Salon Marjolaine, au Parc Floral de Vincennes. La société «
SPAS ORGANISATION, Société de Promotion et d’Animation de la Seine » est le propriétaire événementiel du salon et
en assure la gestion commerciale et logistique, ainsi que l’ensemble de la communication.
Partenaire de ce salon qu’elle a contribué à créer en 1976, Nature & Progrès assure la sélection des exposants en concertation
avec la SPAS, organise la deuxième partie du cycle des conférences, et propose chaque année un thème d’animation. Les
thèmes annuels sont définis avec la SPAS qui en décline les adaptations et les animations pour l’organisation générale du
salon. Le thème choisi en 2018 était « les belles pratiques de la bio ».
Actuellement, les recettes de Marjolaine pour N&P, comme indiqué sur les comptes annuels de la fédération, se composent
de :
• la prestation de sélection (Comité de sélection) pour versement forfaitaire par stand,
• l’organisation des conférences donne lieu à un versement spécifique
• rétribution de 5% du CA HT des stands,
• rétribution de 3% du CA HT des entrées.
Cet ensemble constitue près de 20% des recettes de la fédération.

Stand N&P
Nous disposons d’un stand de 100m2 à l’entrée du salon et la SPAS
nous propose l’organisation de 2 des 130 ateliers-découvertes (ateliers
permettant essentiellement à des exposants de faire leur promotion).
Nous contribuons aussi à l’animation du thème de l’année, en invitant
des organisations partenaires ou des personnalités sur notre stand.
Isabelle Faure, salariée de la fédération, coordonne les animations
avec Eliane Anglaret, Jean-Pierre Anglade, administrateurs du bureau,
et des membres du groupe N&P Ile de France.
Le groupe N&P Ile de France assure toute la logistique du stand (stand,
librairie, café écolo, …) : préparation, réparation, montage/démontage,
hébergement du matériel du stand dans son garage, transport des
matériels. Les salariés de la fédération, des administrateurs, des
adhérents locaux se relaient sur le stand durant la période de Marjolaine pour assurer les informations associatives, la
mention, la revue, la librairie et le service du Café Ecolo. Cela fait autour d’une trentaine de personnes qui, chaque année,
assure notre présence sur le stand.
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Conférences
Comme chaque année, Nelly Pégeault a animé le cycle de conférences organisé par N&P. Ce dernier s’est articulé
autour de 5 thématiques :
• « Méthodes de productions et alimentation » : projection du film « AOP, des fromages à la chaîne », projection
débat autour du film « L’huître triploïde, authentiquement artificielle », conférence « Paysan résistant » de Benoît
Biteau ;
• « Quelle société voulons-nous ? » : projection-débat autour du film « Jardins d’enfance », conférence « Fautil refuser les compteurs communicants, Linky, Gazpar, etc. ? » avec Stéphane Lhomme, conférence « Homme
augmenté, humanité diminuée » avec Philippe Baqué ;
• « Passons à l’essentiel » : projection-débat autour du film documentaire « Le champ des possibles » avec la
réalisatrice Marie-France Barrier et Joëlle Zask, table ronde « Les ZAD, ces sas de transformation et d’innovations
sociales » avec Gaspard d’Allens, table ronde « Penser l’Anthropocène » avec Rémi Beau et Catherine Larrere,
projection du film : « Irrintzina, le cri de la génération climat », conférence : « L’entraide, l’autre loi de la jungle »
avec Pablo Servigne ;
• « Enracinons l’avenir » : projection du film « Les semences du futur » suivie d’un débat avec la réalisatrice Honorine
Perino de rés’OGM (www.resogm.org) et Eric Meunier, rédacteur d’Inf’OGM, Rencontre avec les Mapuches, «
Peuple de la Terre » du Chili, Conférence : « Le monde qui émerge » de Christophe Aguiton ;
• « L’écologie sociale et solidaire » : projection du film : « La sociale » de Gilles Perret, conférence « Le retour des
communs, la crise de l’idéologie propriétaire » avec Benjamin Coriat, table ronde « Des idées à faire germer »
animée par Christian Jacquiau.

Sélection des exposants
Pour la sélection des exposants, N&P fait appel à Emmanuel Jaccaud en prestation de service. Ce dernier assure la gestion
courante de la sélection sous la supervision du bureau fédéral et en relation avec la SPAS. Il s’appuie également sur un
comité de sélection d’adhérents N&P auquel participe notamment le groupe Ile de France.
Les exposants de Marjolaine doivent être certifiés AB, ou sous mention privée (N&P, Demeter, Simples ou Bio Cohérence).
Les structures internationales Bio et les cas particuliers intégrant un aspect « naturel » ou « écologique » sont examinés
au cas pas cas.
Sur une moyenne annuelle d’environ 500 exposants, il y a eu en 2018 une diminution du nombre des stands dans le
secteur bien-être pour libérer de l’espace afin de proposer des ateliers découverte comme la pratique du yoga.
Le nombre d’exposants N&P est en légère augmentation avec 45 exposants en 2018. Systématiquement les demandes avec
mention sont privilégiées avec en particulier les stands groupés comme NP Bretagne et Ariège. L’idée est de continuer de
favoriser nos adhérents. De façon plus globale, N&P soutient la présence des producteurs sur le salon.
Le comité a prononcé 10 refus de stand avec des produits ou services ne correspondant pas au règlement intérieur du
salon.
Suite à notre demande, la SPAS a demandé à la société Millenium, gérant le parc floral, d’installer des poubelles de tri à
la fois pour les exposants et les visiteurs. Si le tri est amélioré pour les exposants, il convient d’augmenter l’offre avec en
particulier les espaces extérieurs.
Depuis 2015, le comité de sélection de Marjolaine invite d’autres comités de foires et salons (Foire bio forum Cambrai,
Salon Primevère à Lyon, Salon Ecobio Alsace à Colmar, Pollen, Salon Valériane à Namur…) dans le but d’avoir un temps
d’échange sur l’actualité de la sélection et les problématiques rencontrées.
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VII.

LA GESTION DE LA MENTION

R : 281 566 € et D : 93 058 € (hors salaires)
La mention Nature & Progrès est une marque autonome, déposée à l’INPI, sans lien avec la certification « Agriculture
Biologique ». Non reconnue par les pouvoirs publics, elle ne permet pas de faire référence à l’agriculture biologique
(à moins d’être également certifié « bio »). Bien qu’engagée dans le développement de la Bio depuis 1964 et première
marque bio homologuée, Nature & Progrès a choisi dans les années 90 de conserver son autonomie et son fonctionnement
participatif en contradiction avec la norme NF EN 45011 des organismes certificateurs mise en place à cette époque.
La gestion de la mention Nature & Progrès n’est pas un service marchand mais constitue l’une de nos activités associatives
pour la promotion d’un projet de société agroécologique et l’expérimentation d’une dynamique sociétale participative.
Conformément aux principes des Systèmes Participatifs de Garantie, nos adhérents professionnels et non-professionnels
sont impliqués dans les visites d’enquêtes, les commissions de la mention, et contribuent à l’évolution des cahiers des
charges dans un fonctionnement basé sur la transparence, l’échange et l’amélioration progressive des pratiques.

VII.1. La mention en quelques chiffres
Evolution des effectifs
Fin 2018, nous comptons 993 adhérents titulaires de la mention. Au 3 mars 2019, nous avons enregistré 185 nouveaux
titulaires de la mention, pour 104 départs. La dynamique de progression du nombre d’adhésions professionnelles est donc
celle de 2017, c’est-à-dire le doublement de la progression des années précédentes.

A noter que le nombre de départ cette année est important même s’il n’est pas exceptionnel et vient modérer l’accroissement
des effectifs des titulaires de la mention. Ces départs sont essentiellement dus à l’activité et à l’adhérent (cessation
d’activité, départ en retraite, difficultés personnelles et financières, difficultés de filière…).
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Répartition des adhérents
La proportion de professionnels membres d’une COMAC est passée de 64 % en 2017 à 78 % en 2018.
Les professionnels membres d’un groupe sans COMAC sont passés de 21 % en 2017 à 9 % en 2018. La
proportion d’adhérents isolés est restée presque stable avec 15 % en 2017 pour 12 % en 2018.

Cette évolution s’explique en partie par l’entrée en activité d’une nouvelle COMAC (Touraine) en 2018 mais surtout du
fait que sur 185 nouveaux titulaires de la mention, 162 (soit 88 %) sont intégrés dans une COMAC locale.

Activités des titulaires de la mention
Plus de 70 % des adhérents sous mention N&P sont des producteurs, la majeure partie représentant les maraîchers,
polycultivateurs, et arboriculteurs.
On observe depuis 2017 une légère croissance pour l’ensemble des activités, particulièrement en ce qui concerne
le maraîchage (+ 24 adhérents), les plantes aromatiques et médicinales (+ 34), la viticulture (+ 9), la fabrication de
cosmétiques (+8) et la boulangerie (+ 8). On note en revanche une très légère baisse sur des activités telles que la
transformation alimentaire – restauration (-3), et les savonniers producteurs (-2).
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VII.2. Fonctionnement du SPG :
1)

COMAC locales

La COMAC (Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle) est le rouage élémentaire du Système Participatif
de Garantie à N&P. Elle donne un avis collectif sur la conformité des professionnels enquêtés. Elle est mixte car
elle est composée de consommateurs, de transformateurs et de producteurs...
Quand un groupe N&P fonctionne en Système Participatif de Garantie, une COMAC locale gère le planning des enquêtes,
la réalisation des visites sur le territoire, organise des réunions annuelles d’analyses des rapports de visites et émet pour
chaque professionnel un avis d’attribution ou de refus de mention, de demande d’amélioration, etc. qui sera ensuite
transmis à la COMAC fédérale de Nature & Progrès, organe de la Fédération en charge de l’attribution de la mention
N&P. Ce sont les salariés du service de gestion de la mention qui traitent les rapports de COMAC et le cas échéant les
transmet pour consultation à la COMAC fédérale.
En 2018, les COMAC N&P ont géré 870 dossiers en local (pour 795 dossiers en 2017) et elles ont assuré la réalisation
de 752 enquêtes (pour 667 en 2017). Une nouvelle COMAC (Touraine) a fonctionné en 2018. Plusieurs COMAC en
formation ont été accompagnées en 2018 pour être officialisées en 2019 : Ile de France, Normandie, Gironde-Landes de
Gascogne, Isère/Drôme des Collines.
Les COMAC locales ont accueilli 162 nouvelles demandes de mention en 2018 et vu le départ de 67 adhérents. Les
effectifs de certaines COMAC ont considérablement augmenté comme c’est le cas pour l’Aude, l’Aveyron, l’Auvergne,
les COMAC bretonnes et le Quercy.
Il s’en est suivi de réelles difficultés de gestion pour faire face à cet afflux, une réalisation tardive des dernières réunions
COMAC et l’envoi des avis jusqu’en février 2019.
Plusieurs COMAC ont par ailleurs choisi ces dernières années de réaliser une visite annuelle chez tous les adhérents ;
c’est le cas de l’Ariège, Aveyron, Bretagne(s), Gard, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Lozère, Tarn. Les COMAC de
l’Aude et Haute-Savoie souhaitent mettre en place ce fonctionnement pour 2019.
En fin d’année 2018, nous comptions toujours 9 COMAC financièrement autonomes : Aude, Aveyron, Ariège, Basse
Bretagne, Haute Bretagne, Haute Garonne, Hautes Pyrénées / Pyrénées Atlantiques, Lozère et le Tarn. Ces COMAC fixent
elles-mêmes le montant de leurs frais d’enquête alors que les autres COMAC délèguent cette gestion à la Fédération qui
fixe ses tarifs au niveau national puis reverse au groupe les frais d’enquête.
Les échanges d’informations entre le service de gestion de la mention et les COMAC continuent à s’améliorer. Toutefois,
il est encore nécessaire d’améliorer la qualité des informations rendues. Pour améliorer la qualité de la transmission des
informations mais aussi le fonctionnement général des COMAC, une réunion des secrétaires COMAC a été organisée mi
mars 2018 dans les locaux de N&P.
Ceci a permis de montrer le fonctionnement du service de gestion de la mention aux secrétaires COMAC. Une nouvelle
formation est organisée pour 2019.

Formation SPG
Malgré beaucoup de sollicitations des COMAC locales et une volonté du service de gestion de la mention d’y répondre,
peu de formations SPG ont pu avoir lieu en 2018 faute de disponibilité des salarié.es. Trois ont tout de même été réalisées
en Touraine, Ile de France et Gironde/Landes de Gascogne. Cependant, des formations internes ont pu avoir lieu (ex : 2
en Auvergne).

Rencontres inter-COMAC
Les inter-COMAC sont des rencontres entre plusieurs COMAC locales qui leur permettent d’échanger sur leur
fonctionnement respectif.
3 Inter-COMAC ont eu lieu en 2018 : pour l’Occitanie mi mars en Lozère, le 6 avril à Rennes (35) et Grand-Est le 30
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avril à Bourg les Valence (26).
Pour 2019, l’Inter-COMAC Occitanie aura lieu fin mars en Ariège, nous n’avons pas encore de nouvelles
pour d’autres rencontres dans le Grand-Est et le Nord Ouest.

2)

COMAC fédérale

D : COMAC fédérale et COMAC : 3048 €

Fonctionnement
La COMAC Fédérale, organe responsable de l’attribution de la mention Nature & Progrès, réunit les délégué.es des
différentes COMAC locales.
En 2018, la COMAC Fédérale compte 21 délégués de COMAC locale, un membre administrateur, un représentant du
comité de sélection du Salon Marjolaine, un représentant du réseau Biocoop, auquel s’ajoutent des délégués de COMAC
en cours de création (Ile de France, Gironde/Landes Gascogne et Normandie). Par rapport à 2017, il y a 3 délégués de
moins nommés à la COMAC Fédérale. En effet, les 24 COMAC actives ne sont pas toutes représentées, faute de candidat
au poste de délégué. Ainsi, si certaines COMAC ont non seulement un délégué accompagné d’un ou plusieurs suppléants,
3 COMAC n’ont pas de délégués.
Le secrétariat était assuré en 2018 par Samuel Moro (représentant de la COMAC Bourgogne Franche- Comté), soutenu
par Rémy Long (représentant de la COMAC Centre Ouest) en suppléance et Uta Assemat (membre administrateur, chargé
du suivi du service de gestion de la mention). Pour 2019, Samuel Moro est remplacé par Rémy Long pour le secrétariat.
En 2018, seulement 5 consultations ont été soumises aux délégués de la COMAC Fédérale. Par rapport aux autres années,
la participation des groupes aux consultations s’est maintenue (voir en suivant les fiches récapitulatives des consultations)
mais reste améliorable.

Enquêtes « mentions collectives »
Est appelée «mention collective» une structure qui valorise conjointement la production de plusieurs producteurs. Il peut
actuellement s’agir d’une coopérative ou d’une société tiers. La structure en mention collective est titulaire de la mention
Nature & Progrès qu’elle peut utiliser pour la commercialisation de sa production. Les producteurs qui fournissent cette
structure sont appelés apporteurs et ne sont pas titulaires de la mention.
Actuellement, les mentions collectives concernent deux coopératives (la Coopérative de Sel de Noirmoutier et la
Coopérative de Guérande), une société anonyme, Bourdic (filiale des Salins du Midi), et une petite SARL, Artisans du
Sel, qui achète du sel à quatre ou cinq producteurs.
La fréquence des visites chez les apporteurs est établie par la COMAC fédérale. Ces visites ont été réalisées par les
COMAC Bretagne (avec le soutien de la Fédération) et Centre Ouest.

Enquêtes fédérales
Toutes les enquêtes N&P ne sont pas assurées par les COMAC locales. En 2018, la Fédération a réalisé 222 enquêtes :
• 180 enquêtes auprès des adhérents isolés dans les départements sans groupe ou sans COMAC locale. 7 enquêteurtrice-s vacataires par ailleurs membres de N&P et 2 bénévoles (Antonio Ferreira et Eliane Anglaret) ont assuré ces
visites avec aussi l’objectif d’impulser des dynamiques locales en vue de constituer des COMAC et des groupes
locaux.
• 42 enquêtes d’apporteurs de mention collective en soutien à la COMAC Bretagne.
Les rapports de visites sont directement traités par les salarié.es du service de gestion de la mention.

Portugal
Depuis 1998, Nature & Progrès attribue sa mention à des producteurs de sel portugais dans la réserve naturelle de Castro
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Marim. Les enquêtes sont actuellement déléguées à l’organisme certificateur portugais Sativa.
En 2017, la COMAC fédérale s’était prononcée pour que N&P travaille à favoriser le développement
d’un SPG local en sensibilisant et accompagnant les adhérents portugais, ainsi qu’en ouvrant vers d’autres
productions/transformations que le sel. L’idée est de ne pas pérenniser l’attribution de la mention au Portugal si
une dynamique SPG n’émerge pas. Il avait été décidé de renvoyer un binôme d’enquêteurs en 2018 afin de recréer
du lien avec les adhérents portugais et d’évaluer la mise en place d’un SPG local à court et moyen terme (3 à 5 ans) mais
cette mission a été reportée à 2019.

Madagascar
D : Madagascar 1182 €
Depuis 2005, N&P attribue sa mention à des produits en provenance de Madagascar.
La société Asterale (anciennement Biomada), est titulaire de la mention N&P depuis 2005 pour des huiles essentielles
de Madagascar et des produits cosmétiques dérivés fabriqués en France. Les distillations à Madagascar sont assurées par
l’adhérent ou par son salarié ou encore par des partenaires locaux indépendants qu’il a formés et aidés à s’installer.
En 2009, le bureau fédéral (le CA à l’époque) avait estimé que la condition du renouvellement de la mention était son
caractère expérimental et, à terme, la mise en place d’un SPG à Madagascar. En 2015, la COMAC fédérale s’était
prononcée pour une poursuite des efforts pour la mise en place d’un SPG.
La société Comada / Epices Village est titulaire de la mention depuis 2017. Elle commercialise des épices de Madagascar
et réalise des transformations alimentaires (conserves, etc.) en France. La COMAC fédérale avait donné un avis favorable
à l’attribution de la mention dans la mesure où il semblait difficile d’envisager un SPG sur place sans diversifier les
acteurs impliqués.
Comme décidé en 2015 par la COMAC Fédérale, les enquêtes à Madagascar ne sont réalisées qu’une année sur deux.
En 2018, une salariée du service de gestion de la mention a réalisé les enquêtes sur place fin mai-début juin, accompagnée
notamment d’une bénévole de la COMAC Anjou, et a également assuré une formation SPG avec les partenaires et
salariés malgaches de nos adhérents.
Malgré un progrès dans l’évolution participative de ces enquêtes, après plus de 10 ans, nous ne pouvons pas encore
parler de SPG à Madagascar : les parties prenantes sont peu nombreuses et très dispersées avec parfois plusieurs jours de
trajets. Il faut cependant noter une bonne dynamique de groupe parmi les collaborateurs d’Astérale qui ont maintenant
l’habitude des visites participatives. Ils sont par ailleurs en demande de continuer cette démarche et il semble intéressant
de continuer de les accompagner dans les autres dimensions du SPG comme le processus d’évaluation du résultat des
enquêtes en réunion type COMAC. La démarche est plus nouvelle pour la plantation familiale qui collabore avec Comada
/ Epices Village.

VII.3. Révision des cahiers des charges
1)

Comité Technique Interne (CTI)

D : Frais CTI : 1388 €
Le CTI supervise la rédaction et la révision des cahiers des charges. Il se compose des représentants des différentes
commissions professionnelles et des membres d’une commission non professionnelle, désignés par leur groupe local
respectif.
En 2018, 17 membres professionnels et 14 membres non-professionnels ont participé aux consultations du CTI.
Etaient représentées les commissions professionnelles suivantes : la commission Apiculture, Boulangerie, Cosmétique,
Elevage, Transformation Alimentaire, Plantes Aromatiques et Médicinales, Viticulture, Productions végétales, Brasserie,
Spiruline, Ostréiculture. 12 groupes sur 32 étaient représentés dans la commission non professionnelle : Ariège, Aveyron,
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Centre Ouest, Bourgogne, Drôme, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées - Pyrénées Atlantiques,
Hérault, Lorraine-Alsace, Lozère, Touraine.
Outre la relecture des cahiers des charges, 6 consultations ont eu lieu en 2018, sur les sujets suivants :
• Mixité entre productions conformes et non-conformes aux spécifications de N&P : la consultation du CTI
a débouché sur deux propositions divergentes qui ont été soumises au CF en octobre dernier. Ce dernier s’est
prononcé pour un maintien des dispositions actuelles.
• Castration des volailles (chaponnage) : le CTI a été consulté sur cette question, faute de consensus dans la
commission professionnelle. Malgré des échanges riches en arguments, le CTI n’est pas non plus parvenu à une
décision consensuelle et a préféré conserver les anciennes directives (interdiction), plus conformes à la charte.
• Alimentation locale et lien au sol : le CTI a été consulté sur la difficulté d’autoproduire l‘alimentation des volailles
en aviculture, et la clarification de la notion de « local ».
• Cosmétiques : le CTI a été consulté pour valider l’autorisation de poudre de coquilles d’huîtres comme ingrédient.
Cet ingrédient a été intégré au projet de cahier des charges comme agent exfoliant, avec des critères de qualité et
éthiques.
• Huîtres : le CTI a suivi depuis le début et de près l’écriture de ce cahier des charges : il a apporté beaucoup en
appuyant sur la notion de lien au sol. Cela a permis d’initier le travail avec des chercheurs extérieurs qui ont
grandement aidé à fixer et préciser les orientations du cahier des charges.
• Paragraphe confiseries/glaces/chocolats : le CTI a apporté de nombreux éléments d’information notamment vis-àvis des moules utilisés.
• Limonade : la consultation a été initiée par questionnaire en ligne et n’a pu être terminée.

2) Cahiers des charges :
D : Frais CDC : 1150 €
6 cahiers des charges ont fait l’objet de révisions :
Cosmétiques : la révision de ce cahier des charges a été initiée en 2015 et une
nouvelle version devait être proposée à l’AG 2019 intégrant un meilleur encadrement
du lien au sol, des emballages plastiques, etc.
A l’issu de son stage de master cosmétique, Leïla Boutkhil, avait identifié quelques émulsifiants sans huile de palme pour
la fabrication de crèmes mais avait conclu à l’absence de solutions à ce jour pour la fabrication de shampoings. Leïla avait
également pointé l’impossibilité d’accéder à toutes les informations relatives au procédés de fabrication et notamment la
difficulté d’échanger avec les fabricants et non avec des intermédiaires.
Consulté entre-temps sur les modalités d’application des dispositions de 2013 visant à interdire les ingrédients issus
de la chimie verte, le CF a confirmé cette interdiction en octobre 2018 et a demandé à ce que les cahiers des charges «
Cosmétiques / Savonnerie » et « Produits d’entretien » soient amendés en ce sens et soumis à validation de l’AG 2019.
Il ne s’agit pas pour le CF d’interdire la chimie verte en tant que telle mais seulement les émulsifiants et tensio-actifs
dont l’ensemble des procédés de fabrication ne sont pas accessibles (secret industriel, rupture de traçabilité, etc.) et/ou
provenant de l’agriculture industrielle.
La révision de fond du cahier des charges « Cosmétiques / Savonnerie » a donc été suspendue et doit reprendre courant
2019 pour une proposition en 2020.
Aviculture : la révision de ce cahier des charges a débuté en 2015. Le travail a abouti à une version qui sera présentée
à l’AG 2019. Seul le point des mutilations a suscité des divergences : dans l’attente, les orientations passées ont été
conservées.
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Transformation alimentaire : un paragraphe «transformation laitière» a
été repris et révisé suite à son retrait des cahiers des charges «Élevage
Ovin-Caprin» et «Élevage Bovin» en 2017. L’écriture d’un paragraphe «
confiseries/sorbets/glaces/chocolats » s’est poursuivie en 2018 mais n’est pas
encore aboutie.
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales : un travail d’écriture d’un chapitre
dédié à la récolte de sève de bouleau a été débuté en 2018 et sera finalisé cette année.
Productions végétales : la révision de ce cahier des charges a été initiée en 2016. Le
travail s’est poursuivi en 2018 mais a été suspendu en octobre en raison du retard accumulé
dans le traitement des dossiers des adhérents sous mention. Seule la réunion physique «
maraîchage » a été maintenue. Le travail doit être relancé en avril 2019.
Apiculture : à la demande des apiculteurs, une réunion téléphonique a eu lieu à l’automne
2018 et a permis l’écriture d’un nouveau chapitre concernant l’attribution de la mention pour des producteurs en installation
et la conversion et de préciser l’orientation du cahier des charges au sujet de la cire. Une 2ème réunion devait porter sur
la génétique de l’abeille mais a été reportée.
Spiruline : la demande d’écriture d’un cahier des charges « spiruline » avait été soumise au CF en avril 2014. A la suite
d’une consultation par courriel, ce dernier avait répondu favorablement le 26/05/14 sous réserve que les principes de lien
au sol et de fertilisation organique soient respectés.
Il en était ressorti que le projet de cahier des charges ne parvenait pas à sortir de la production en bassin et d’une forte
artificialisation des conditions de culture, malgré l’exigence d’autoproduction des nutriments.
L’AG 2017 n’avait pas été en mesure de valider le projet de cahier des charges proposé du fait d’un fort dissensus entre
délégués qui avaient convenu d’en rediscuter en CF en octobre.
Après une présentation de leur projet par les spiruliniers, le CF avait finalement validé l’expérimentation d’un cahier des
charges-test qui a donc servi de support à la réalisation de visites chez les producteurs de spiruline, sans attribution de la
mention tout au long de l’année 2018.
Il n’en est rien apparu de nouveau sur les limites de la production de spiruline en terme de lien au sol et d’artificialisation
mais il est ressorti une appréciation globale favorable de la part des COMAC et équipes d’enquêtes missionnées. Certains
points posant problème ont néanmoins été identifiés, notamment le manque d’encadrement des souches autorisées et le
manque de moyens de garantie réelle à disposition pour éviter une origine biotechnologique (OGM ou autre), l’autorisation
de l’épandage des eaux usées sans étude d’impact des résidus de cyanobactéries, l’utilisation d’urine humaine comme
source d’azote (due aux nombreuses analyses auxquelles il faudrait la conditionner).
En février dernier, le CF a majoritairement validé le principe de la production de spiruline à N&P, malgré l’opposition
de 2 groupes locaux, et a estimé que le niveau d’exigence de ce cahier des charges constituait quand même un plancher
suffisant pour le soumettre au vote de l’AG 2019.
Huître : l’écriture de ce cahier des charges, validée en février 2018, s’est
déroulée tout au long de l’année dernière. En octobre 2018, le Conseil fédéral
avait estimé que le cahier des charges proposé était globalement conforme à
l’éthique N&P sous réserve de certaines évolutions (notamment que l’achat de
jeunes huîtres ne soit toléré qu’auprès d’un autre producteur N&P). Une phase
d’enquêtes-test (sans attribution de la mention) devait se dérouler en novembredécembre mais a été reportée à janvier-février 2019. A la suite de retours de
terrain très partiels mais positifs, le CF a estimé en février dernier que le cahier
des charges pouvait être présenté à l’AG 2019.
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VIII.

FORMATIONS

R : formations dispensées : 1299 €
La Fédération est reconnue comme organisme de formation et propose à ce titre des sessions de formation. Nous
intervenons à la demande sur les thématiques suivantes: histoire et valeurs de l’agriculture biologique, certification et
SPG, cosmétique Bio… Une formation a ainsi été assurée en 2018 auprès de la chaîne de magasins bio «Les Nouveaux
Robinson» à Paris. Localement, dans les groupes, des adhérents interviennent (établissements scolaires, associations…)
pour présenter N&P.

En conclusion
L’activité fédérale, en 2018, a été importante, les sollicitations sont de plus en plus nombreuses reflétant une meilleure
visibilité de N&P. En raison d’une vision globale pour la garantie des produits et pas seulement une vision technique,
nous connaissons un accroissement des demandes de mention que nous devrons traiter, tant au niveau fédéral que local,
le plus efficacement possible. Cela nécessite et nécessitera plus de salariés (service de gestion de la mention mais aussi
services administratifs et financiers) mais aussi plus de bénévoles pour faire face à cet afflux, tout en respectant les
échéances et les calendriers ainsi que notre éthique. Même si le travail de révision des cahiers des charges a avancé, nous
avons encore bien du retard et des moyens conséquents devront y être consacrés.
Nos liens avec IFOAM se renforcent à travers notre présence dans le projet EATingCRAFT et la préparation de leur
congrès mondial, en 2020, à Rennes où nous serons présent pour affirmer les valeurs d’une bio éthique et solidaire.
Notre communication se développe afin de répondre aux attentes de nos adhérents et de nos partenaires, notre revue est
très appréciée des lecteurs. Toutefois, pour assurer une meilleure représentativité avec nos partenaires, nous sommes en
déficit de bénévoles et ne pouvons y consacrer trop de moyens humains et/ou financiers.
Nous espérons que toute cette dynamique se poursuivra en 2019.
Merci aux bénévoles et à l’ensemble de l’équipe salariée, qui par son travail, a un grand souci à la fois pour répondre le
mieux possible aux attentes des adhérents dans le respect de notre éthique et donner une image positive et audacieuse
de Nature et Progrès.
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