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La bio, une vision globale
 Quand les cahiers des charges de la Bio officielle sont devenus de 

simples supports techniques évacuant le projet de société porté par 
cette approche agronomique, Nature & Progrès, le syndicat Simples et 
les bio-dynamistes ont élaboré une charte complétant les manquements 
des nouvelles règles : la Charte des mouvements de la Bio. Elle comportait 
des volets sur les économies d’énergies et d’eau, l’éco-construction, les 
énergies renouvelables et les rapports sociaux, entre autres.

Par Lise Guillermin*

S i des fi rmes comme Danone 
ou Knorr (par exemple) pou-
vaient proposer du Bio alors 

que leur politique alimentaire domi-
nante restait résolument ancrée 
dans le productivisme, quel outil 
fallait-il construire pour donner aux 
consommateurs des aliments sains, 
conçus selon une véritable éthique 
écologique et cohérente ? Comment 
faire pour que les produits Bio ne se 
résument pas à une nouvelle au-
baine commerciale pour les grands groupes dénués par ailleurs de tout 
scrupule social ou environnemental ? La « charte des mouvements de la 
Bio » allait résoudre cette équation. Depuis, Nature & Progrès a affi né cet 
outil et l’a naturellement adossé à ses cahiers des charges ; il est évalué 
auprès de ses adhérents grâce à la boussole Neso pour que l’ensemble 
redonne… du sens à la Bio !
Et pour que la Bio redevienne l’outil de transformation sociale qu’elle 
n’aurait jamais dû cesser d’être.

Entre charte et boussole, les petits suppléments 
d’âme de la mention N&P
L’ « enquête charte », un moment d’échange et de réfl exion sur les 
pratiques des professionnels
En plus du respect des différents cahiers des charges N&P, un professionnel 
souhaitant être titulaire de la mention s’engage à mener une réfl exion sur 
les principes écologiques et sociaux inscrits dans la charte de l’association. 
Dans une logique d’améliorations progressives des pratiques, le respect de 
la charte N&P est donc un critère pour l’attribution de la mention. Ainsi, à 
Nature & Progrès, nous procédons à des « Enquêtes Charte », discussions 
sous forme de questions sur les points fondamentaux de ce texte rassem-
bleur. 
L’enquête technique annuelle sur les cahiers des charges permet de 
certifi er un produit, une production ; l’utilisation d’une grille d’évaluation 
« Conforme/Non Conforme », bien que très normative, est alors possible, 
ce qui n’est pas le cas lors de l’évaluation d’une ferme ou d’un atelier sous 
l’angle de la charte. En effet, l’ « enquête charte » permet d’appréhender la 
démarche des professionnels N&P de façon globale et d’ouvrir un espace 
de réfl exion et d’échange. Par le biais des discussions, le professionnel 
va pouvoir prendre du recul sur son système et mettre en avant les 
points forts et les points à améliorer. Ceci ne peut pas être retranscrit 
dans une grille.

De la nécessité d’un outil d’évaluation
Néanmoins, comme pour toute évaluation, un outil est nécessaire pour 
réaliser un diagnostic, conserver les échanges et pouvoir rendre compte des 
évolutions de la structure dans le temps.
La boussole NESO, créée par les associations Fumeterre (Haute Loire) et 
Aspaari (Bretagne) dans les années 2000 s’est révélée être un outil idéal 
pour l’évaluation de la Charte dans les fermes et ateliers sous mention N&P. 
En effet, sans être une grille normalisée, elle permet de décrire à la fois les 
réalisations du professionnel N&P mais aussi les améliorations à apporter 
au système. 
La personne qui « mène l’enquête » aborde, sous forme de questions, tous 
les points de la charte regroupés en 4 points cardinaux : le Naturel, l’Energie, 
le Social et l’Origine. Alors que les enquêtes techniques semblent souvent 
fastidieuses et considérées à tort comme « réservées aux experts compé-
tents », l’utilisation de la boussole NESO est abordable par tous et se révèle 
un bon outil de communication permettant… d’orienter la conversation. La 
même boussole peut être réutilisée d’une année sur l’autre afi n d’appréhen-
der l’évolution de la structure au fi l du temps.
Concrètement, comment ça se passe ?
Souvent - mais pas toujours - l’enquête charte est réalisée à la fi n de l’en-
quête technique. On s’assoit alors à une table et on sort la feuille d’enquête 
charte, c’est-à-dire le dessin d’une boussole NESO (ci-contre) prêt à recueillir 
les notes de la discussion.
Par exemple, voici quelques questions pouvant être posées sur une ferme 
en maraichage et transformation de légumes :
Pour le volet Naturel, et particulièrement sur la préservation des sols : « Pour 
entretenir la fertilité et la structure des sols quelle méthode utilisez-vous ? » 
ou encore sur la gestion de l’eau : « Quelle est votre stratégie pour économi-
ser l’eau sur votre lieu d’activité ? ».
Pour le volet Origine, nous pourrions nous intéresser à la maîtrise des fi lières, 
genre : « Avez-vous des contacts directs avec vos fournisseurs et eux-mêmes 
avec les producteurs ? » ;
En réponse à ces questions, l’adhérent pourrait expliquer que pour préserver 
et enrichir ses sols, il essaie de le travailler le moins possible et que depuis la 
dernière enquête il mise sur un couvert végétal permanent en semant tous 
les ans des engrais verts. Concernant l’économie d’eau, il pourrait nous dire 
que son système d’arrosage est très gourmand en eau mais qu’il projette 
d’installer un goutte à goutte pour affi ner son irrigation. Enfi n, pour les trans-
formations de ses légumes, qu’il achète en bio certains aromates comme le 
thym et le romarin mais qu’il va essayer de les produire car la provenance de 
ces produits, même en bio, n’est pas très transparente.
Ainsi, année après année, les pratiques évoluent, et la cohérence des adhé-
rents N&P s’affi ne 
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ils ne se voyaient pas « accepter 
des décisions arbitraires et injustes » 
comme peut l’imposer le système 
administratif agricole. C’est de ce 
sentiment d’injustice qu’est né son 
militantisme, et son implication 
a démarré avec la volonté de 
préserver la liberté des éleveurs à 
faire vacciner, ou non, leurs animaux 
contre la fi èvre catarrhale ovine 
(FCO). Son positionnement est 
total : il n’a nulle envie de faire 
semblant pour contenter le système, 
il souhaite défendre ses idées avec 
transparence. Aujourd’hui il poursuit 
ses revendications sur les terrains 

Par Sandrine Deblois, gestionnaire  
de la mention N&P

 Serge-Patrick AUDOLLENT, 
maraîcher et éleveur depuis 2003, 
adhérent depuis 2005. Bien avant 
d’avoir envie de se mettre au vert 
et de devenir paysan, quand il était 
encore intermittent du spectacle 
en région parisienne, Serge avait 
entendu parler de N&P, mouvement 
unissant agriculture, environnement 
et projet social. Pour lui, ce qui fait la 
différence avec la bio offi cielle, c’est 
l’existence de la charte « derrière 
laquelle on ne peut pas se cacher ». 
C’est avec cet idéal que lui et sa 
femme sont partis, avec leur fi lle, 
sillonner les routes de France à 
la recherche du coin parfait pour 
s’installer… ce qui les a amenés 
dans l’Ain où ils se sont implantés. 
Après un an et demi de recherche 
pour créer un lieu et une activité 
respectant leurs convictions, puis 
plusieurs années de travail pour 
mettre en place des alternatives, 

Des résistants… créateurs d’initiatives  !
 Suivant les sensibilités et le caractère de chacun l’expression de nos idéaux peut prendre des formes différentes selon que l’on soit inventif, révolté, 

meneur, créateur de liens… Voici quelques portraits d’adhérents Nature & Progrès (N&P), représentatifs de la diversité des profils que ce mouvement 
peut accueillir, mais dont les membres ont toutefois un point commun : celui d’être engagé dans la transformation sociale…

du puçage des animaux, des 
semences, etc., refusant toutes ces 
normes liberticides au service d’une 
vision industrielle de l’agriculture, 
exactement contraires au projet 
paysan qu’il défend. À défaut de 
forces vives, le collectif FCO n’a 
pu évoluer vers un collectif « anti-
répression arbitraires » comme il 
l’aurait souhaité. Alors si la mo-
tivation est là… 
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conditionne la préservation des 
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 Pierre PEGUIN, apiculteur 
N&P en 1982, maintenant adhérent 
consommateur. Quand il a débu-
té l’apiculture bio, il n’existait pas 
encore de cahier des charges spé-
cifique à cette activité. Chimiste 
de formation, considérant comme 
indissociable la chimie et l ’éco-
logie, il a donc mis à profit ses 
connaissances techniques dans un 
militantisme actif et multiple : lutte 
contre le nucléaire, participation 
à l’écriture du premier cahier des 
charges apiculture N&P, création du 
groupe Lozère, initiateur de l’écriture 
de la charte… Même s’il se serait 
volontiers passé de ce type d’obser-
vations, son travail avec les abeilles, 
espèce particulièrement sensible, 
lui a permis de rester en contact 
direct avec les effets de la chimie 
sur le vivant, chimie dangereuse car 
invisible et se répandant partout. 
Avec les abeilles comme indicateur, 
il pouvait mesurer immédiatement 
la qualité des produits et la pollution 
du milieu. Sa lut te antinucléaire 
s’est prolongée au sein du groupe 
local en incitant les adhérents à 
se tourner vers d’autres sources 

le cas pendant la crise du varroa(1)  

– cet te position avait divisé les 
apiculteurs, au point qu’une partie 
d’entre eux avait créé un sous-cahier 
des charges « Orgamiel » autorisant 
cer tains traitements chimiques. 
« C’est la conviction des consom-
mateurs qui a permis aux cahiers 
des charges de garder toute leur  
rigueur. » Aujourd’hui, avec son 
épouse Annie, ils participent, en 
autres choses (car ce sont des 
retraités très actifs !), à l’animation 
d’une épicerie /restaurant associa-
tifs qu’ils ont cofondés il y 6 ans 
pour ramener une source locale 

d’approvisionnements dans leur petit 
village gardois de Mialet. Depuis, s’y 
déroulent régulièrement débats et pro-
jections ; et on y trouve même une huile 
d’olive et des savons bio plutôt rares… 
venus de Palestine, et arrivés là grâce à 
un circuit de commerce équitable 
(www.andines.com) ! 

 René de Paulis, adhérent 
consommateur depuis 2006, ac-
compagne Véronique Fortin, adhé-
rente depuis 1988, au GAEC La 
ferme de la Salamandre, élevage de 
brebis et de chèvres avec transfor-
mation fromagère à Le Quiou (22). 
Non issu du milieu agricole, son 
thème de prédilection c’était l’eau. 
Hydrobiologiste de formation, il 
s’est particulièrement intéressé aux 
questions de gestion de l’eau et de 
traitements des eaux résiduaires. De 
son premier métier d’officier au long 
cours (marine marchande) sont nés 
ses premières inquiétudes quant 
au devenir du monde aquatique : 
le littoral en cours de bétonnage et 
se dégradant, l’augmentation des 
déchets en tout genre abandonnés 
aux océans, le relargage des navires 
commençaient à entacher un peu 
le tableau idyllique des paysage 
marins. De là est né un militan-
tisme qui ne pouvait, étant donné 
ses soifs d’horizons multiples, se 
cantonner au domaine de l’eau. 
Dès les années 70, il rejoint le mou-
vement N&P après les premières 

a rejoint la ferme de Véronique 
en 1993 et participé aux mobili-
sations de la Conf’ en devenant, 
notamment, président du groupe 
N&P Bretagne. Activiste et créateur 
de liens, cet électron libre est tout 
aussi présent quand il faut protester 
contre des mesures dénuées de 
sens à propos de la vache folle, de la 
fièvre catarrhale ovine (FCO), ou de 
puçage, que quand il s’agit d’initier 
de nouvelles dynamiques locales au 
sein du mouvement N&P 

 LA MIECYCLETTE, association 
de boulangers et adhérents depuis 
2011 à Lyon. De la « cohérence », « une 
activité à taille humaine », du « faire en-
semble », voici trois points clefs qui ont 
orienté les choix de ces jeunes -trois au 
départ, puis cinq - en recherche d’une 
activité professionnelle. L’idée de la Mie-
cyclette est née de rencontres avec une 
association locale porteuse de projets 
écologiques et sociaux, et du rappro-
chement avec deux boulangers sous 
mention N&P, Didier et Valérie Genetier. 
Ils ont trouvé en eux les personnes res-
sources, s’en inspirant pour construire 
le projet, tant pour la livraison du pain 
à vélo, que pour les aspects techniques 
de méthodes boulangères (pain au 
levain, pétrissage à la main, cuisson au 
feu de bois). Le vélo représente une 
par t importante du projet pour son 
aspect pratique et économique (facilité 
du déplacement en ville) mais surtout 
pour sa valeur symbolique. Selon eux, 
« la bio n’est en effet pas qu’une affaire 
d’absence de pesticides mais un réel 
projet de société ». On retrouve cette 
dynamique sociétale dans le choix de 
statut de SCOP, favorisant une structure 

d’énergie pour leur quotidien. Il avait 
connu N&P en tant que consom-
mateur, et souligne à ce titre que la 
force de cette association et l’inté-
grité de ses cahiers des charges lui 
viennent justement de la présence 
des consommateurs. Lorsque des 
professionnels sous mention, par 
difficultés techniques, avaient par 
exemple émis le souhait d’alléger les 
cahiers des charges – comme ce fut 

« C’est la conviction 
des consommateurs qui 
a permis aux cahiers 
des charges de garder 
toute leur rigueur. »

René rejoint les 
bagarres nécessaires 
pour faire respecter 
l’éthique et la 
philosophie de la bio
conférences concernant la nutrition 
et la dégradation des sols. Depuis, 
il intègre dès qu’il le peut une de 
ces bagarres perpétuelles néces-
saires pour faire respecter le droit 
des paysans et défendre l’éthique 
et la philosophie de la bio. Son 
champ d’actions s’est étoffé lorsqu’il 

z De gauche à droite : René de 
Paulis, Guy Kastler et Philippe Rhodes

Note 1 : le Varroa est un acarien parasite des abeilles, à l’origine d’hécatombes dans certains ruchers
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autonome et la polyvalence de chacun. 
La connaissance de chaque poste favo-
rise la compréhension du fonctionne-
ment de la structure, donc la prise de 
décision en commun, permet les rem-
placements, et évite la routine. Leurs 
valeurs (qualité du produit, autogestion, 
circuits-courts…), étant proches de 
celles de la charte N&P, c’est donc tout 
naturellement qu’ils se sont rattachés 
au mouvement et groupe local, pour la 
richesse des échanges de pratiques (on 
compte sept boulangers sous mention 
dans le 69) et pour continuer le « faire 
ensemble », comme la tenue de stands 
communs lors de foires 

 Vincent GENTIL, Chevrerie des 
trois Frênes, éleveur caprin depuis 2011, 
adhérent depuis 2012 à Villeberny (21). 
Race menacée de disparition, la chèvre 
de Lorraine est depuis janvier 2013 
reconnue comme race locale à petit 
effectif par le ministère de l’Agriculture. 
C’est le fruit du travail d’une poignée 
d’éleveurs dont fait partie Vincent. Il y 
a quelques années il n’imaginait pas 
rejoindre cet te dynamique. Celui-ci 
était en recherche d’un projet de type 
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structure agricole à petite échelle, 
alliant transformation de la pro-
duction à la ferme, mécanisation 
modérée et vente en circuit-court. 
C’est finalement vers l’élevage de 
chèvres qu’il s’est tourné, la chèvre 
étant particulièrement adaptée à 
l’élevage extensif, au parcours, à 
la valorisation laitière du fourrage. 
Les rencontres faites lors de sa for-
mation lui ont permis d’affiner son 
projet et de s’orienter vers une race 

locale, plus rustique et adaptée à 
son projet. Quand il a rencontré l’as-
sociation « Les amis de la chèvre de 
Lorraine », ils étaient cinq éleveurs, 
ils sont maintenant une quinzaine à 
travailler en réseau avec l’université 
de Nancy pour la reconstitution du 
patrimoine génétique de la race. 
Les chèvres elles, sont passées 
d’une centaine d’individus à six 
cents en dix ans. Vincent Gentil a 
rejoint le mouvement N&P pour sa 
philosophie, et le modèle agricole 

 Jérôme MARTINEZ GAR-
CIA, Brasserie la Montreuilloise, 
tout nouvel adhérent. « Une activité 
alliant production en région urbaine 
et lien social », voici ce qui a motivé 
Jérôme dans la reprise de cette 
micro-brasserie, une activité écono-
mique qui a « du goût et du sens ». 
La ville de Montreuil, en proche 
périphérie parisienne, est r iche 
d’une multitude de dynamiques 
associatives et culturelles et offre 
des surfaces disponibles dans le 
quartier des Murs à pêches pou-
vant servir de support à ce projet 
comme pour l’association Le Sens 
de l’Humus ((jardin expérimental, 
éducatif et solidaire, méthode agro-
écologique) dans laquelle Jérôme 
est impliqué. L’entreprise a pu inté-
grer des locaux au sein même du 
quartier, ce qui est favorable au lien 
social recherché : les drèches de 
la brasserie sont compostées sur 
place avec l’association, les bières 
peuvent être commercialisées en 
circuit-cour t lors d’événements 
culturels et associatifs, la brasserie 
héberge dans ses locaux l’asso-
ciation et lui prête du matériel. Le 
souhait de réhabiliter les Murs à 
pêches est partagé par plusieurs 
associations ne se côtoyant pas 
toujours du fait de l’éclatement du 

quartier (30 ha en demande de 
restauration) et la brasserie offre un 
lieu de rencontre. Pour parfaire la 
cohérence de l’activité, Jérôme a en 
tête deux projets : l’autosuffisance 
en houblon cultivé sur des parcelles 
du quartier montreuillois (93) et la 
fabrication de malts en partenariat 
avec des céréaliers régionaux. Se 
reconnaissant dans les valeurs N&P, 
l’adhésion via le groupe local et la 
rencontre avec des brasseurs N&P 
lui permettent d’être conforté dans 
ses choix 

On retrouve cette 
dynamique sociétale 
dans le choix de statut 
de SCOP, favorisant 
une structure 
autonome et la 
polyvalence de chacun

proposé avec lequel il se sent en 
accord. L’adhésion à la bio officielle 
lui a permis en parallèle de mieux 
se faire connaître, de lui ouvrir les 
portes des AMAP ou boutiques fer-
mières, et de lui faciliter l’intégration 
à certains réseaux. Les échanges 
ne manquent pas entre agriculteurs 
de tous horizons : prêt de matériel, 
mutualisation des trajets lors de la 
commercialisation, etc., des rela-
tions qui aident à resserrer les liens 
et bénéficient à tous 
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