CHARTE
ÉTHIQUE

Avec plus de 30 ans
d’expérience, AgroBio
Périgord mène ses actions
au service d’une agriculture
bio paysanne, favorisant un
développement local durable
dans un esprit de réseau.

Rédigée collectivement par les adhérent.es d’AgroBio Périgord en 2012, cette charte vise à affirmer les valeurs portées par
l’association et à garantir des actions menées en cohérence avec l’éthique qu’elle défend.

AgroBio Périgord défend une agriculture bio paysanne et cohérente
Pour les adhérent.es de l’association, l’Agriculture Biologique ne se limite pas à l’application d’un cahier des charges.
La bio est une démarche globale qui s’insère dans une dynamique de développement durable local. AgroBio Périgord
encourage le développement de systèmes agricoles reproductibles, vivables, viables, qui respectent l’Homme et la nature.

Une bio qui respècte la planète et les Hommes
Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles • Production d’aliments sains pour le respect des Hommes •
Refus de toute manipulation contre-nature, telle que les OGM • Respect des animaux d’élevage et de leur bien-être
• Structuration de paysages harmonieux

Une bio qui rapproche les Hommes et fait vivre les campagnes
Participation aux dynamiques territoriales et au développement local •
Développement de la coopération entre agriculteurs, consommateurs et acteurs des territoires •
Lien entre agriculteurs et consommateurs pour garantir la transparence et la solidarité
• Lutte contre la désertification des campagnes en favorisant des fermes nombreuses et à taille humaine

Une bio qui fait vivre les paysans
Autonomie des systèmes agricoles • Prix juste pour les produits bio • Création d’emplois
• Circuits courts de proximité • Equité entre les différents acteurs des filières agricoles

Elle œuvre au développement de la bio par le partage et la mise en réseau
Les adhérent.es affirment que le développement de l’agriculture biologique doit être mené de manière participative et
dynamique, au service des agriculteurs et en lien avec l’ensemble des acteurs de la société.

Ses principales missions sont : Faire vivre le réseau d’adhérent.es en favorisant échanges et partage d’expériences et de
savoir-faire • Accompagner l’installation et la conversion en bio • Participer à la formation des agriculteurs aux techniques bio •
Expérimenter des techniques innovantes et reproductibles • Développer des circuits de commercialisation locaux et équitables •
Capitaliser et valoriser les expériences et les savoir-faire de ses adhérents • Informer et communiquer pour fédérer les agriculteurs,
les consommateurs, les décideurs et les acteurs de territoires autour de valeurs communes • Défendre des politiques durables et
cohérentes de développement de l’agriculture biologique en étant force de proposition
L’action d’AgroBio Périgord s’inscrit dans un réseau national (FNAB) et régional (Bio Nouvelle-Aquitaine)

Elle fédère un réseau convivial dans une éthique de respect et de solidarité
Elle respecte, dans l’ensemble de ses actions quotidiennes, des valeurs éthiques fondamentales. Elle accepte la diversité
des opinions de ses adhérent.es, qui fait sa richesse. A l’écoute de ses adhérent.es, elle les accompagne dans leurs projets,
les soutient et les défend. Elle favorise l’entraide et la solidarité entre ses adhérent.es dans un esprit de convivialité.

Adhérer à AgroBio Périgord, c’est
partager les valeurs portées par l’association et participer à la vie du réseau.
Chacun, s’il est en accord avec les valeurs d’AgroBio Périgord, peut prendre une place dans l’association, s’exprimer et
proposer ses idées. Il doit être force de proposition et s’impliquer dans les projets collectifs portés par l’association.
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