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Nous certifions des
produits alimentaires et
cosmétiques respectueux
de la nature et des
hommes.

je suis consommateur :
• Je participe aux enquêtes.
• J’apporte un regard extérieur.
• Je défends et promeus une
agriculture paysanne.
• Je donne du sens à mon
alimentation.

Ensemble, Nous certifions les fermes et
ateliers Nature et Progres
Chez Nature et Progrès, ce sont les adhérents, des
consommateurs et des producteurs d’un même territoire,
qui vérifient les pratiques des fermes et ateliers certifiés en
concordance avec les cahiers des charges et la charte.

Notre système participatif de garantie
s'articule autour de 3 niveaux de
verification :

1

Chaque
année

Enquête

Cette alternative à la certification par un
tiers existe dans de nombreux autres
pays et est reconnue par la Fédération
Internationale de l’Agriculture
Biologique (IFOAM).

• Je crée du lien avec les
consommateurs.
• J’enquête d’autres producteurs
en apportant un regard
technique.
• J’intègre un réseau solidaire.

La ferme ou l’atelier
est enquêté par un
binôme (1 producteur et
1 consommateur) de son
groupe local Nature et
Progrès.

COMAC* locale

Systeme participatif de garantie

Le système participatif de garantie
implique les adhérents de l’association.

• J’améliore mes pratiques.

2 Réunion de la

Ferme ou atelier

Comme tout label ou mention, nous
vérifions le respect de nos cahiers
des charges et de notre charte par un
processus de certification.

Je suis producteur :

Les valeurs

:

Vision
commune

Groupe local
COMAC
Processus
d’apprentissage

La mention est
attribuée
au producteur
La commission nationale
(= COMAC fédérale)
par l’intermédiaire des
salariés de la fédération
donne un avis final.

3

Validation par
la COMAC* fédérale

Horizontalité

Après restitution de l’enquête,
le groupe donne son avis lors
d’une réunion de la commission
locale ( = COMAC).

*COMAC = Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle

Participation
Transparence

C'est aux citoyens de decider
de leur alimentation !
tous concernés !
Pour agir au côté des paysans et artisans :
Etape 1 : J’adhère au groupe Nature et
Progrès proche de chez moi en contactant la
fédération ou sur www.natureetprogres.org
dans l’onglet « Groupes locaux »
Etape 2 : Je participe à une enquête et
rencontre les adhérents locaux.
Etape 3 : Je me forme et je m’implique dans
le système participatif de garantie et dans les
actions de l’association

Nature et Progrès,
une fédération de
groupes locaux

Adhére

z!

www.natureetprogres.org
04 66 91 21 94
np@natureetprogres.org
Fédération Nature et Progrès
13 boulevard Louis Blanc
30100 ALES
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