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Edito

Le combat pour le climat est un combat généreux, les jeunes invitent les adultes à agir 
bien vite contre la catastrophe climatique et toutes ses conséquences.

« On est chauds, plus chauds, plus chauds que le climat ! » « Et un, et deux, et trois degrés ! 
C’est un crime contre l’humanité ! » sont quelques slogans scandés lors des dernières marches 
pour le climat du 20 septembre dernier.  A 9 ans, Marie nous dit « quand j’entends parler 
du changement climatique, ça me stresse, pour les animaux et pour nous ». Ils n’hésitent pas à 
adopter les méthodes de la désobéissance civile déjà utilisées dans les années 60 contre les 
essais nucléaires, dans les années 70 sur le Larzac et pour les droits des femmes, dans les 
années 2000 lors des arrachages de plantes OGM.

L’agriculture et l’alimentation sont très dépendantes des dérèglements climatiques. 
Plantes et animaux subissent difficilement les stress thermiques, les stress hydriques, les 
ruptures d’équilibre, les décalages de cycles de vie…

Même si les adhérents de Nature et Progrès par leurs pratiques avaient déjà anticipé 
depuis plus de 50 ans, ils subissent tout de même parfois de plein fouet certains dérèglements 
climatiques. Par le renforcement de leur capacité de résilience et à surmonter les difficultés, 
gageons qu’ils en sortiront confortés dans leurs convictions. 

Eliane Anglaret

Présidente de Nature et Progrès
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Introduction

L’urgence climatique nous somme d’agir et de construire, dès aujourd’hui, des 
alternatives efficaces pour entamer une transition nécessaire de nos modes de vie. 

Les dérives d’un monde capitaliste et de la société de consommation, il y a bien 
longtemps que les adhérents de Nature & Progrès en ont conscience et les dénoncent. 
Ce modèle basé sur la recherche du profit individuel et de la croissance économique, 

laisse grandir des inégalités sociales et appauvrit chaque jour un peu plus la biodiversité 
et les ressources planétaires. La crise sociale et la crise environnementale sont une seule 

et même crise et l’une ne pourra être résolue sans l’autre.  

Depuis sa création, en 1964, Nature & Progrès construit des alternatives à cette 
société moderne de consommation. Le projet de société, porté par ses adhérents et leur 

charte, est participatif, équitable, local et centré sur l’agroécologie paysanne !

Face aux crises sociales et climatiques, il est urgent de le dupliquer et chacun 
d’entre nous, qu’il soit producteur ou consommateur, citoyen rural ou urbain, est en 
mesure de l’incarner. Car la force de Nature et Progrès réside dans la conscience et 

l’engagement de ses adhérents ; des producteurs, des artisans et des consommateurs qui 
sont avant tout des citoyens désireux de redonner du sens au monde qui les entoure.
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Nature et Progrès refroidit le climat 
en essaimant un système alimentaire 

écologique, local et paysan

Déforestation : 15 à 18 % 
Cultures industrielles de palme, de 
soja pour l’élevage, d’hévéa pour le 
caoutchouc… destinées à l’export

Agriculture industrielle : 11-15 % 
Système d’élevage intensif,fabrication 
des engrais et pesticides chimiques, 
de semences, utilisation des énergies 
fossiles (tracteurs, irrigation…)

Transformation et 
emballage : 8-10 %

Congélation et vente 
au détail : 2-4 %

Déchets : 3-4 %
Traitement des déchets 
et gaspillage alimentaire

Transports : 5-6 % 
Flux de marchandises 
à travers le monde

Il est urgent de changer notre système alimentaire. 
Nature et Progrès construit, depuis 1964, 
une alternative agricole et sociale avec...

1) Une agriculture qui respecte le vivant :

De l’élevage extensif 

co2

Pesticides, engrais de 
synthèse et OGM interdits

Des fermes autonomes et 
ancrées dans les territoires

Des cultures et espèces 
diversifiées, mieux adaptées 

au territoire

Une biodiversité sauvage 
préservée 

Des sols vivants, réserves 
de matière organique

Illustrations et mise en page : justinelejoncour.com
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Autres émissions non liées 
à l’alimentation : 
- Autres industries 
(pharmaceutique, automobile, 
textile, Hi-Tech…)
- Autres transports
- Secteur de l’énergie (production 
d’électricité, chauffage, raffinage, 
climatisation…)
- Traitement des déchets

2) Une économie à taille 
humaine et relocalisée : 
- Recycler
- Réduire ses déchets
- Utiliser des énergies 

renouvelables

3) Une consommation 
consciente et inhérente 
au territoire : 
- Des produits variés et de saison
- Moins de viande mais de meilleure qualité
- Des produits sans additifs et peu 

transformés

4) Une réflexion globale 
pour une action locale :
- Acheter et agir de manière consciente
- S’engager : s’informer, dénoncer, 

se mobiliser
- Partager et échanger 

des savoirs et des 
savoir-faire

Le système alimentaire mondial est 
responsable de 44 % à 57 % du total 
des émissions de Gaz à effet de serre
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Comment le projet de société de Nature & Progrès 
pourrait-il changer la donne ? 

Une agriculture respectueuse des 
équilibres naturels 

L’agriculture et les activités 
économiques préservent les 
ressources naturelles, la santé des 
hommes et des animaux. Par des 
pratiques agroécologiques, les sols 
sont enrichis en matière organique 
et deviennent des puits de stockage 
de CO2. La biodiversité sauvage 
et cultivée est préservée rendant 
nos systèmes agraires diversifiés et 
résilients. 

Une économie qui préserve 
l’environnement

Les émissions de GES sont réduites 
car les énergies sont renouvelables, 
les déchets sont réduits et l’on 
produit uniquement ce dont on a 
besoin. L’impact sur l’environnement 
est mesuré et réduit au minimum. 

Une économie à taille humaine

L’économie est à taille 
humaine et relocalisée ce qui réduit 
les transports d’hommes et de 
marchandises, facilite la transparence, 
réduit les risques de crises et 
consolide la souveraineté alimentaire 
des populations. Les échanges 
commerciaux sont solidaires.

Des citoyens conscients et 
autonomes dans leurs choix 

Citoyens urbains et ruraux 
sont en lien et impliqués dans la vie 
de « la cité ». Ils prennent part aux 
décisions qui les concernent et en 
premier lieu leur alimentation. Par le 
partage de savoirs et de savoir-faire, 
la transparence et une gouvernance 
partagée et relocalisée, les citoyens 
sont conscients et autonomes dans 
leurs choix et leurs actes de vie 
quotidienne.

Nature et Progrès repense le 
système dans sa globalité. 

Son idéal est inscrit dans sa 
charte : une société alternative, 
participative et solidaire et des 
activités humaines respectueuses 
du vivant. Elle se base sur 4 piliers.

Matthieu Blé, saunier 
à l'île d'Olonne (85) 

Groupe Nature et Pro-
grès Centre-Ouest

L’Homme n'a pas 
que des impacts négatifs, 
il est aussi acteur de 
la biodiversité et peut 
reprendre son rôle dans 
l'écosystème.

Paysans, artisans, citoyens, 
rejoignez une marque associative qui a du sens !

www.natureetprogres.org

Un projet de société 
alternatif et participatif

d’agroécologie paysanne

Agissons 
localement

Construisons 
une économie 

solidaire

Respectons 
les équilibres 

naturels 

Respectons 
notre 

environnement



Histoire d’une 
association pionnière de 
la bio

Nature et Progrès, l’agriculture biologique et 
paysanne depuis 1964

Nature et Progrès est une des associations 
fondatrices de l’agriculture biologique. C’est d’ailleurs 
elle qui a écrit le 1er cahier des charges bio français, 
avant qu’il ne devienne européen. Créée en 1964, elle 
défend depuis ce temps, une agriculture biologique et 
paysanne basée sur le respect des équilibres naturels et 
sur une économie sociale et solidaire.

Dans les années 90, Nature et Progrès sort de la 
bio officielle pour rester fidèle à ses valeurs

Nature et Progrès se détache de la Bio officielle en 
1993 car le gouvernement impose que la certification 
des fermes soit effectuée par un tiers, les organismes 
certificateurs. Les militants de Nature & Progrès refusent 
alors d’être dépendants d’un service marchand alors 
qu’ils ont déjà mis en place une certification participative. 

Nature et Progrès devient une marque associative 
et collective indépendante avec ses propres cahiers des 
charges.

Deux courants se séparent alors, celui de la bio 
officielle qui voit l’agriculture biologique comme un 
mode de production ; et celui où l’agriculture biologique 
est davantage vue comme un projet de société comme 
chez Nature et Progrès. 

Le règlement bio national est devenu européen 
en 2007. Dépourvu de critères sociaux et éthiques 
dans son règlement d’application, il rend possible la bio 
industrielle. Nature et Progrès, dans ses cahiers des 
charges et grâce à sa charte, a toujours maintenu un 
niveau élevé d’exigences. 

Chiffres clés :

2020 adhérents 

dont 1000 producteurs et transformateurs 
sous mention

16 cahiers des charges

32 groupes locaux dans toute la France

12 foires bio locales

Une revue qui paraît 5 fois par an

Pour en savoir plus : www.natureetprogres.org

1964

1972

1986

2013

Naissance de 
Nature & Progrès 
(N&P)

N&P écrit le 
1er cahier des 
charges de 
l'agriculture 
biologique

Validation par 
l'état français 
des cahiers des 
charges N&P

Le mouvement mondial de 
la bio (IFOAM) reconnaît 
les cahiers des charges et 
le Système Participatif de 
Garantie  de N&P

N&P et la bio 
officielle se 
détachent

1993

Nature et Progrès, depuis sa 
création, répond aux besoins 
fondamentaux des citoyens : 
accéder à une alimentation 
saine, produite, si possible, 

localement, de manière éthique et 
respectueuse de l’environnement.

Les premières mentions Nature et Progrès, 1973

https://www.natureetprogres.org/
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La mention concerne la ferme ou l’entreprise dans 
son ensemble

 Contrairement au label Agriculture Biologique qui 
certifie des produits, chez Nature et Progrès, ce sont 
les fermes et entreprises, dans leur ensemble, qui sont 
garanties conformes aux cahiers des charges et à la charte. 
Par exemple, chez Nature & Progrès, la mixité – avoir sur 
une même ferme des produits conformes aux cahiers des 
charges et d’autres pas - n’est pas possible. 

Progresser pour des pratiques plus vertueuses 

Chez Nature et Progrès, les professionnels entrent 
dans une démarche d’amélioration permanente de leurs 
pratiques. Grâce au Système Participatif de Garantie, 
consommateurs et professionnels échangent pour innover.

Une marque associative où l’humain et l’écologie 
prévalent sur l’économie

Les fermes et ateliers Nature et Progrès :

• Protègent les sols et les rivières : engrais et 
pesticides chimiques sont interdits
•  Préservent la biodiversité et 
entretiennent les paysages : pâturages, 
maintien des haies, fermes diversifiées, 
monoculture interdite
•  Respectent les besoins physiologiques 
et comportementaux des animaux : plein 
air obligatoire, nourris en majorité à l’herbe, en 
fourrage ou en céréales ou protéagineux bio, 
méthodes préventives plutôt que curatives.
•  Limitent l’utilisation des énergies fossiles 
énergies renouvelables, recyclage, autonomie

•  Adaptent leurs pratiques à leur terroir 
utilisation de variétés adaptées et de races 
d’animaux rustiques
•  Proposent des produits de qualité : sans 
OGM, sans additif de synthèse, non industriel, fait 
de manière artisanale
•  Dynamisent les territoires et créent du 
lien avec les consommateurs : vente sur les 
marchés locaux et en circuits courts en majorité
•  Sont responsables : à taille humaine, les 
matières premières sont, le plus possible, locales 
ou issues du commerce équitable

Benoît Articlaux, gérant 
d'Herbiolys, entreprise de 
cosmétique sous mention 
Nature et Progrès

Herbiolys a toujours 
été certifiée bio, mais 
Nature & Progrès 
c’est beaucoup plus 
que cela. Pionniers du 
bio et de l’écologie, 
ils intègrent toutes 
les dimensions de 
l’entreprise dans leur 
démarche, notamment 
le volet sociétal. 

La mention Nature & Progrès, c’est : 
des cahiers des charges ET une charte

le mode de production la démarche globale

Il y a 16 cahiers des charges. Ils concernent 
: des produits agricoles et alimentaires (y 
compris le sel), des produits de la mer (les 
huîtres notamment !), les produits d’entretiens 
et la cosmétique. 

le logo
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La naissance d’un cahier des charges « Ostréiculture 
»

En 2016, inquiets pour l’avenir de leur profession et 
pour leur environnement, les ostréiculteurs traditionnels 
rejoignent un groupe de travail de Nature et Progrès. 
Une importante collaboration se met alors en route, elle 
associe l’observation des pratiques des ostréiculteurs 
traditionnels, l’expertise de scientifiques avec l’expérience 
et la méthodologie de Nature et Progrès. A l’heure où les 
huîtres triploïdes dites « de quatre saisons » envahissent 
les étals sans aucun signalement de leur nature artificielle 
et des dangers qu’elles font peser sur le milieu marin (1), 
le cahier des charges Nature et Progrès « Ostréiculture » 
garantit des huîtres nées et élevées en mer dans le respect 
de l’environnement, des savoir-faire traditionnels et des 
cycles naturels.

Note 1 : Voir le film « l’huître triploïde, authentiquement 
artificielle » en accès gratuit sur Internet : 
http://huitretriploide.com/ 

Zoom sur le cahier des charges « Brasserie » 

Le lien au sol et au territoire est un des principes fondamentaux de 
l’agriculture paysanne défendue par Nature & Progrès. Les brasseurs sous 
mention doivent produire leurs matières premières – on parle alors de 
«paysans brasseurs» - ou favoriser les approvisionnements locaux. 

Le brasseur sous mention Nature & Progrès prend soin d’avoir un 
impact le plus neutre possible sur l’environnement. Il produit une bière 
aux qualités organoleptiques reconnues en utilisant des procédés de 
fabrication artisanaux.

Quelques règles issues du cahier des charges :
• Des matières premières biologiques 
• Une eau de qualité
• Aucun additif de synthèse, gazéification naturelle 
• Des levures biologiques, garanties sans OGM 
• Le matériel le plus neutre possible, en bois, cuivre, inox pour ne pas 
larguer des particules indésirables dans le produit.
• Gestion durable des ressources : les eaux de brassage sont réutilisées et 
les sous-produits sont compostés ou valorisés en alimentation animale.

Pour en savoir plus, 
téléchargez les cahiers 
des charges Nature & 
Progrès sur : 

www.natureetprogres.org

http://huitretriploide.com/
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Comment consommateurs, 
paysans et artisans deviennent-
ils acteurs du changement ?

En s’impliquant dans la vie associative locale pour 
promouvoir l’agriculture biologique, paysanne et 
locale et sensibiliser aux alternatives

Organiser une foire bio
Intervenir dans des écoles et des organismes de formation
Organiser un ciné-débat, une conférence
Participer à un groupement d’achat
S’impliquer pour mettre du bio dans les cantines

En participant à l’écriture et à l ’évolution des cahiers 
des charges Nature & Progrès 

Les cahiers des charges évoluent et sont améliorés au fil 
du temps. Ils sont mis à jour et élaborés par un Comité 
Technique composé de professionnels et de consommateurs 
adhérents à l’association. Les cahiers des charges sont mis à 
jour régulièrement pour être au plus proche des exigences 
des consommateurs et des contraintes du terrain.

32 groupes locaux

Nature & Progrès est une 
fédération de 32 groupes locaux 
répartis sur toute la France. Les 
adhérents des groupes locaux sont 
des consommateurs citoyens et 
des professionnels sous mention 
(paysans, artisans, entreprises…). 

 Nature & Progrès est précurseur 
d'une agriculture saine et durable. 
Du producteur au consommateur , le 
concept s'appuie sur une implication 
de tous et à toutes les échelles, en 
traitant des problématiques aussi bien 
environnementales qu'économiques et 
sociales. 

Emeline Lemoine,
adhérente 
consommatrice 
citoyenne
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En autogérant en toute transparence l’attribution de la 
mention Nature & Progrès

Nature et Progrès défend une agriculture bio et solidaire 
où adhérents consommateurs et professionnels garantissent, 
ensemble, les pratiques des fermes, ateliers et entreprises 
Nature et Progrès, dans le cadre d’un Système Participatif de 
Garantie (SPG). 

Tous les ans, pour obtenir ou renouveler la mention 
Nature & Progrès : 

Le professionnel est enquêté par un binôme d’adhérents 
de son groupe local : un autre professionnel et un 
consommateur, préalablement formés. 

Son rapport d’enquête est restitué devant les adhérents 
du groupe qui décident ensemble d’attribuer ou non la mention 
et proposent des pistes d’amélioration. 

Le respect des critères des cahiers des charges et de la 
charte est ainsi vérifié à plusieurs niveaux.

1

2

Les avantages d’un système 
participatif de garantie comme 
chez Nature et Progrès :

• Les consommateurs peuvent 
s’impliquer
• Ils sont adaptés au contexte local
• Ils garantissent la transparence
• Ils créent du lien et dynamisent le 
territoire
• Il y a des échanges de savoirs et de 
savoir-faire
• Ils encouragent à une amélioration 
des pratiques.

Le consommateur a un rôle essentiel à jouer 
dans la transition agroécologique. A Nature & 
Progrès, nous nous familiarisons avec les réalités des 
producteurs et transformateurs, et apportons un 
regard extérieur, pour toujours plus de passerelles 
entre ces mondes ! 

Avec Nature & Progrès, j’ai 
pratiqué le SPG et j’ai découvert 
la beauté de cet outil. C’est 
quelque chose qui crée du lien, de 
l’échange, de la transmission de 
savoirs, du vivre ensemble. 

Louise Clochey, adhérente consommatrice citoyenne

Philippe Piard, adhérent producteur de 
petits fruits 
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Les SPG sont présents un peu 
partout dans le monde et sont 

basés sur des valeurs communes

Le terme Agriculture biologique interdit aux 
producteurs de Nature & Progrès

Les SPG sont des systèmes de garantie performants 
et innovants reconnus par l’IFOAM (International 
Fédération of Organic Agriculture Movement ). 

Le SPG de Nature & Progrès est un des plus aboutis. 
Il n’est pourtant pas reconnu par l’Union européenne, 
ni l’Etat français, ce qui interdit aux producteurs sous 
mention Nature & Progrès d’être considérés comme 
des agriculteurs biologiques. Ils n’ont ainsi pas le droit 
de faire référence aux mots « bio » ou « éco » pour 
vendre leurs produits et ne bénéficient pas non plus des 
aides et avantages assignés aux producteurs bio.  Pour 
pallier à cela, certains adhérents font le choix de la double 
certification :  AB et Nature & Progrès.

Vision commune
Confiance

Apprentissage
Participation

Transparence
Horizontalité

SPG
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Et concrètement, ça se passe comment ? 
Zoom sur nos adhérents
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Thomas et Amélie Fahl se sont installés dans cette ancienne ferme proche 
d’Eymoutiers, en bordure de la Vienne, en 2003.  Quelques années et quatre enfants 
plus tard, la ferme propose des productions diversifiées pour le plus grand 
plaisir des habitants alentours et des touristes de passage qui sont accueillis en 
camping à la ferme. L’occasion de faire découvrir une agriculture écologique et 
des produits authentiques et goûteux.

La ferme atteint aujourd’hui 60 hectares. Un troupeau de 80 brebis laitières 
côtoie des vaches allaitantes, des cochons gascons et des chevaux de trait sur les 
mêmes prairies. Une excellente manière de les entretenir ; les animaux restituent 
de la matière organique au sol, précieux engrais 100% naturel. Les animaux sont 
complémentaires car ils ne consomment pas les mêmes plantes et les parasites des 
uns éloignent ceux des autres. 

Des céréales issues de variétés traditionnelles et paysannes sont cultivées 
pour nourrir les animaux et les hommes. Une partie est transformée à la 
ferme pour fabriquer des pâtes de blé et de sarrasin, de la farine et du pain. Ainsi en 
plus de la charcuterie, de la viande et de la tomme de brebis, des céréales transformées 
sont proposées au marché d’Eymoutiers ou sont directement vendues sur 
place, à la ferme. 

Ici pas de grosses machines agricoles, une partie des travaux de la ferme 
est effectuée avec les chevaux de trait. Très peu d’intrants achetés, la ferme 
devient de plus en plus autonome : beaucoup sont produits par et pour la ferme 
y compris l’énergie. Bientôt l’installation de capteurs solaires thermiques 
permettra de chauffer l’eau. 

La ferme de Champeau est un modèle de 
ferme diversifiée où élevage et cultures 
se complètent. Elle illustre parfaitement la 
vision de l’agroécologie paysanne défendue 
par Nature & Progrès et ce, dans une ambiance 
chaleureuse et créative. 

Nature & Progrès, c’est ce qui nous 
parle le plus en matière d’agriculture 
biologique. Ça va plus loin que simplement 
la certification AB. Ça correspond à notre 
éthique, à notre façon de penser l’agriculture.

La ferme de Champeau, en polyculture – 
élevage, dans le Limousin

Autonomie de la ferme

Liens et échanges 

Ferme à taille humaine

Animaux en plein air

Stockage du CO
2

Augmente la fertilité des 
sols 

Animaux en bonne santé, 
pas de médicaments

Variétés adaptées 
au territoire, pas de 
dépendance aux firmes 
semencières

Pas d’achats extérieurs 
d’aliments => Pas de 
déforestation

Produits artisanaux, sains

Circuits courts

Peu de mécanisation 

Pas d’engrais ni de pesticides 
chimiques

Protection des sols

Energie renouvelable
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Louise Emoi, une savonnerie du Tarn, innovante pour limiter son impact 
sur l’environnement

Véronique Schiavon est l’une des 3 associés de 
Louise Emoi, une petite entreprise qui compte 
maintenant 8 personnes. Au début de l’aventure, elles 
étaient deux, « Louise et moi, mais j’ai voulu qu’on écrive 
« émoi » parce que l’intention est importante quand on fait 
quelque chose » raconte Véronique. Depuis le début, 
elles ont choisi la mention Nature et Progrès. 

Pourquoi ? « Pour l’intégrité, parce qu’il y a quelque 
chose de plus humain. Parce que les exigences et l’éthique 
ne sont pas les mêmes que pour un savon bio vendu en 
grande distribution ».

Pour des savons de qualité supérieure et parce 
que c’est un processus 100% écologique, Louise Emoi 
utilise le procédé artisanal de la saponification à 
froid. Cela consiste à mélanger des huiles végétales, 
bio évidemment, avec de la soude, afin d’obtenir du 
savon. Ce procédé préserve les propriétés naturelles 
des huiles utilisées.

Lorsque c’est possible, les matières premières 
sont locales : huile de colza, de tournesol, de cameline 
et de chanvre, lait d’ânesse et de brebis proviennent 
de producteurs du coin. L’entreprise a ses propres 
cultures d’immortelles, et c’est Véronique qui va cueillir 
le millepertuis et les pâquerettes en famille. 

Pour les produits qui viennent de loin, huile de 
coco, d’orange et le beurre de karité, Louise Emoi 
s’approvisionne en produits bio et responsables. 
Cette année, le projet est d’acheter le beurre de karité 
en direct à un groupement de femmes d’un village 

L’intention est importante 
quand on fait quelque chose.

de Côte d’Ivoire, en partenariat avec une autre savonnerie 
Nature et Progrès.  Le beurre sera acheté en commun et 
en gros, 15 tonnes pour l’année, et ce dans l’optique de 
limiter les transports en avion. Un voyage a déjà été 
effectué directement sur place pour voir comment ces 
femmes travaillaient.

Les contenants des baumes, des huiles et des 
déodorants sont en verre et les savons ne possèdent 
qu’une étiquette en papier recyclé et encres végétales. 
Seul le savon liquide est encore vendu dans une bouteille 
en plastique mais très bientôt, la bouteille sera fabriquée 
avec des résidus de végétaux et donc 100% compostable. 
L’entreprise teste encore le prototype. 

Quant aux déchets que pourrait produire l’entreprise, 
il n’y en a quasiment pas. Pour nettoyer les cuves où sont 
fabriqués les savons, des vieux vêtements sont récupérés 
chez Emmaüs, ils servent à essuyer les récipients. Après 24h, 
les résidus de soude deviennent du savon et les vêtements 
sont envoyés à la déchetterie pour être recyclés. 

Les eaux de rinçage sont stockées et servent de 
produits nettoyants pour toute la savonnerie. Ainsi, tout 
est réutilisé, rien n’est relargué dans la nature ! 

Côté énergie, Louise Emoi est chez Enercoop, 
l’énergie achetée est renouvelable. Mais au-delà 
de ça, la consommation est limitée le plus possible. 
Pas ou peu de chauffage en hiver, pas de clim’ l’été. Les 
bâtiments sont conçus pour. 

Et pour le côté social, les salariés font comme partie 
d’une famille.  Les produits sont vendus, en direct, sur 
des marchés, foires et salons, dans des magasins bio 
ou spécialisés de la région et via le site internet. 

Louise Emoi est sans cesse en recherche et en quête 
d’amélioration. Ses objectifs : concevoir des produits de 
qualité tout en ayant le moins d’impacts possibles sur 
l’environnement et bien sûr en gardant du peps et de la 
bonne humeur pour avancer ! 
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Quand il a pris son adhésion à Nature et Progrès, 
Jacques habitait en ville et faisait attention à son 
alimentation. Il a connu l’association sur la foire de 
Couiza, organisée chaque année par le groupe Nature 
et Progrès Aude. « L’élément déclencheur, ça a été que 
ça incarnait une vision globale, un sens que je cherchais 
depuis longtemps. Il y avait des produits bio bien sûr, mais 
aussi des ateliers, des conférences, du lien social ». Les 
gens qu’il a rencontrés lui ont donné envie de s’investir. 
« C’était comme d’avoir enfin la possibilité concrète d’agir 
pour quelque chose de global ». 

Ce professeur de mathématiques a alors 
retroussé ses manches. Il a organisé des projections 
de cinéma dans les villes et villages de l’Aude afin 
de sensibiliser à l’écologie. Il a été bénévole sur 
la foire de Couiza et a participé au système 
participatif de garantie (SPG), la certification 
participative de Nature et Progrès. Réaliser des 
enquêtes auprès des professionnels, participer aux 
réunions locales, être aux côtés des producteurs, il 
trouve cela passionnant. « Ça donne de la valeur à ce que 
je mange. Quand je mange des légumes et que je regarde 
une courgette par exemple, il y a un plus, ce n’est plus juste 
une courgette, je sais tout ce qu’il y a derrière ». Entre 
producteurs et consommateurs du groupe, il y a des 
échanges et une meilleure compréhension mutuelle. 
Et ça fait progresser car en posant des questions et 
en apportant un autre regard, on est plus à même de 
trouver des solutions.

Aujourd’hui, Jacques est retraité et peut passer 
plus de temps à ce projet de société qui lui tient à 
cœur. Il est rentré au conseil d’administration de 
son groupe local et même plus récemment au 
bureau de la fédération Nature et Progrès. Comme 
il s’intéresse aux outils de l’intelligence collective 
et à la communication non violente, il a mis ses 
compétences au service des autres. « Comment rendre 
une réunion à la fois sympa et efficace et ainsi donner envie 
aux gens de s’investir ? Ça a aussi toute son importance ! »

Jacques s’intéresse aussi depuis quelques années 
au créneau de la restauration collective, pour que les 
produits bio et locaux entrent dans les cantines. 
« Pour manger bien partout et pour tout le monde ».

Selon lui, l’agriculture industrielle a une énorme 
responsabilité dans la crise climatique. Et les impacts se 
mesurent non seulement en termes de pollutions et de 
réchauffement mais aussi par la perte de la souveraineté 
alimentaire des populations. « L’alimentation est le 
maillon de base de ce système. C’est aussi ce maillon qui 
sera le moteur du changement. Car on n’a pas le même 
rapport à notre alimentation qu’à une voiture ou à un frigo. 
Nature et Progrès propose une alternative non capitaliste à 
la production alimentaire. Car ce qu’il y a dans nos assiettes 
ne devrait pas pouvoir être sous la coupe de la finance et 
des marchés mondiaux. »

Jacques de la Piquerie, un adhérent 
consommateur – citoyen de l’Aude, 
engagé

Participer aux enquêtes, ça donne 
de la valeur à ce que je mange. Quand 
je mange des légumes et que je regarde 
une courgette par exemple, il y a un 
plus, ce n’est plus juste une courgette, je 
sais tout ce qu’il y a derrière.

S’engager avec Nature et 
Progrès, pour moi, c’est comme 
d’avoir enfin la possibilité 
concrète d’agir pour quelque 
chose de global.

Ce qu’il y a dans nos 
assiettes ne devrait pas pouvoir 
être sous la coupe de la finance 
et des marchés mondiaux.
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Une association qui informe, dénonce et se mobilise

Des adhérents engagés pour le respect des 
hommes et de la Terre

Les adhérents de Nature & Progrès, en lien 
avec un réseau de partenaires, personnalités et 
associations, dénoncent l’industrialisation de l’agriculture 
et de l’alimentation, les pesticides, les OGM, les 
biotechnologies ainsi que les effets destructeurs du 
libéralisme mondial.

De nombreuses actions pour promouvoir 
l’agriculture biologique et paysanne sont organisées 
au niveau local et national : ciné-débat, conférences, 
interventions pédagogiques, campagnes d’information et 
de sensibilisation, actions militantes sur les thèmes aussi 
variés que l’agriculture, l’énergie, l’écologie, le savoir-
vivre…

La revue Nature & Progrès, un relais pour un autre 
projet de société

La bio, telle que la conçoit Nature et Progrès, 
appelle des changements profonds de société. 
Des nouvelles du monde rural, des alternatives, de 
l’alimentation et de la distribution… 

Nature et Progrès édite 5 numéros par an. Cette 
revue est engagée dans une réflexion globale sur la 
mondialisation, le commerce et la sobriété dans nos 
modes de vie.

Reportages, enquêtes, dossiers sensibles (OGM, 
nucléaire, incinération, vaccins) … A travers ses pages 
et ses dossiers, la revue Nature et Progrès informe et 
dénonce.

 Si les citoyens sont 
informés de l’impasse dans 
laquelle ce système les 
enferme, ils pourront choisir 
ensemble d’impulser une 
toute autre logique et de 
poser les bases d’un autre 
mode de fonctionnement plus 
harmonieux entre l’homme et 
la biosphère. 

Nelly Pégeault, rédactrice en chef de 
la revue Nature & Progrès
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