Charte

éthique

d’Agrobio périgord

AgroBio Périgord œuvre depuis 1989 au développement de l’agriculture biologique en Périgord. En 2012, les membres d’AgroBio
Périgord ont fait le constat que l’agriculture biologique a beaucoup évolué depuis la création de leur association et il leur est
apparu comme nécessaire de faire le point sur son identité et ses objectifs. Tous les adhérents ont été associés à la rédaction de
cette charte, qui a pour but de définir et de réaffirmer les valeurs portées par AgroBio Périgord, et de garantir que l’ensemble des
actions menées par AgroBio Périgord est en cohérence avec l’éthique qu’elle défend.

Avec plus de 20 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.
quelle agriculture bio défend agrobio périgord ?

AgroBio Périgord défend une
agriculture bio, paysanne et cohérente.
Les adhérents d’AgroBio Périgord affirment que l’agriculture biologique ne se limite pas à l’application du cahier des charges
officiel. 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 et qui respectent les Hommes et la nature.

• Une bio qui respecte la planète et les hommes.
- Préserver la biodiversité
et les ressources naturelles
- Produire des aliments sains
pour le respect des hommes
- Refuser toute manipulation
contre-nature telle que les OGM
- Respecter les animaux d’élevage
en garantissant leur bien-être
- Structurer des paysages harmonieux

• Une bio qui rapproche les hommes et fait vivre les campagnes.
- Participer aux dynamiques des territoires et au
développement local
- Développer des dynamiques collectives de coopération
entre agriculteurs, consommateurs et acteurs des territoires
- Rapprocher agriculteurs et consommateurs pour garantir
la transparence et créer des liens porteurs de solidarité
- Lutter contre la désertification des campagnes en favorisant
des fermes nombreuses et à taille humaine

• Une bio qui fait vivre les paysans.
-

Développer l’autonomie des systèmes agricoles
Garantir des produits bio à un prix juste
Favoriser la création d’emplois
Développer des circuits courts de proximité
Encourager l’équité entre les différents acteurs des filières agricoles

quels sont les rôles et les missions d’agrobio périgord ?

AgroBio Périgord Œuvre au développement
de la bio par le partage et la mise en réseau.
Les adhérents 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.

• Les principales missions d’AgroBio Périgord sont :
- Faire vivre son réseau d’adhérents en favorisant les échanges et le partage d’expériences et de savoir-faire
- Accompagner l’installation et la conversion des agriculteurs en agriculture biologique
- Participer à la formation des agriculteurs aux techniques de l’agriculture biologique
- 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
- Etre force de propositions et défendre des politiques durables et cohérentes
de développement de l’agriculture biologique
AgroBio Périgord est membre des fédérations régionale (FRAB)
et nationale (FNAB) d’Agriculture Biologique.

quelles sont les valeurs d’agrobio périgord ?

AgroBio Périgord fédère son réseau
d’adhérents dans une éthique
de respect et de solidarité.
Les adhérents affirment qu’AgroBio Périgord doit, au quotidien, dans l’ensemble de ses actions, respecter des valeurs éthiques
fondamentales. Elle doit être à l’écoute de ses adhérents et les accompagner dans leurs projets.
Elle doit respecter la diversité des opinions de ses adhérents car elle fait sa richesse. Elle doit soutenir ses adhérents et les
défendre. Enfin, elle doit favoriser l’entraide et la solidarité entre ses adhérents dans un esprit de convivialité.

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

AgroBio Périgord n’existe que par et pour son réseau d’adhérents, dans la
volonté collective de garantir et favoriser le développement d’une
agriculture biologique forte, diversifiée et durable en Dordogne-Périgord.
AgroBio Périgord - 20, rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr - www.agrobioperigord.fr

