
8. EHKOLEKTIBOA
TOPAKETAK

PRESENTATION

25 /  01  /  2015

JAUREGIBARRIA - ZORNOTZA



PROGRAMME:

� 16:00 H Premier appel

� 16:15 H IDENTIFIANT EHKO : PRESENTATION DE LA“CHARTE DES 
COMPROMIS” ET DE LA “COMMISSION D’AGREMENT”

� 17:15 H Débat : TRANSGENIQUES : pollution O, une limite atteignable ? 
Débat animé par: Andoni Garcia EHNE-BIZKAIA

� 18:30 H ATELIER: remplir la charte des compromis

� 18:30 H Pintxoak eta kalaka



CHARTE DES COMPROMIS:

� 1er document de base afin d’inpulser l’idenftifiant EHKO

� Le conseil d’administration l’a travaillé. Ce compromis va être présenté dans 
les différents groupes de travail.

� Cette charte se base sur le travail effectué par les groupes de travail

� Les fermes sont présentées

� 7 compromis + 14 conditions + le choix d’un groupe de travail



CHARTE DES COMPROMIS :

« Racines» – Pour faire vivre EHKO et le rencorcer
� participer

� communiquer

� transparence

� solidarité

� cohérence

� Socialement reponsable



CHARTE DES COMPROMIS:

« Tronc» – le compormis de base afin de respecter les 
engagements EHKO :

� Cértification en AB officielle

� Pas de mixité possible

� Matières premières

� Origine des aliments pour le bétail

� Elevage extensif lié à la terre

� Ensillage

� Traitements antiparasitaires

� Transgéniques



CHARTE DES COMPROMIS:

« Tronc» – le compormis de base afin de respecter les 
engagements EHKO :

� Transformation: origine des matières premières

� Environnement: déchets

Vente: Ventes de proximité� Vente: Ventes de proximité

� Conditions sociales: salarié(es) et conditions de travail

� Modèle social : Embauches



CHARTE DES COMPROMIS:

« Branches» – voies de développement:

� Autonomie

� Races locales

� Solidarité entre territoir� Solidarité entre territoir

� Ventes direct

� Echanges d’informations

� Souveraineté alimentaire

� Participer et s’inscrire dans un groupe de travail

� Amélioration en vue de réaliser les objectifs



COMMISSION D’AGREMENT :

� On a l’ objectif de mettre en place un système participatif viable
avec la mise en place d’un groupe qui donne les agréments.

� Il est constitué de personnes du CA : 5 personnes au total, 3 
paysan(nes) identifiées EHKO et 2 personnes civiles.paysan(nes) identifiées EHKO et 2 personnes civiles.

� Aitor Aranburu, éleveur. Gipuzkoa

� Angel Fernandez de la Bastida, volailles eta céréales. Araba

� Sonia Ingunza, maraîchère. Bizkaia

� David Garnatxo, citoyen. Nafarroa

� …………………………………….., Iparraldea



COMMISSION D’AGREMENT:

� Elle va avoir l’aide de techniciens et d’expert.

(Bionekazaritza, Biolur, BLE, Lurreko, Landare eta ENEEK)

� L’esprit de cette commission : l’entraide

� La commission aura en charge le suivi des compromis.

� Les demandes pour l’obtention de EHKO seront traités sous 6 mois

� Dans les cas qui posent débat, des pistes d’améliorations vont être 
proposées avant de pouvoir obtenir l’identifiant EHKO



LES TRAVAUX A VENIR POUR 2015:

� Les réunions des groupes de travail débutent en février. 10 
groupes de travail, qui se réunissent au moins une fois l’an.

� L’arbre comme outil, ils vont lister les améliartions à apporter durant 
l’année

� Ils vont travailler sur l’utilisation de l’identifiant EHKO : où l’utiliser 
et comment ? et comment ? 

� Commencer à utiliser L’identifiant EHKO
� Créer les outils de bases

� Se mettre d’accord sur le message et choisir les supports. 

� Faire connaître EHKOLEKTIBOA  dans la société:
� Marchés: celles organisées par les associations + personnelles

� Effectuer des présentations

� S’approcher des citoyens : groupe de consommateurs - associations



FINANCEMENT:

� ADHESIONS
� Autofinancement de l’association, l’ autogestion = 

1000 adhésions1000 adhésions
� Gipuzkoako Foru Aldundia

� Un financement a été obtenu pour 2014-2015 par le biais de Biolur.

� ENEEK
� Prévision d’une aide financière pour 2015



ADHESIONS: Objectif pour 2015

� Aujourd’hui 100 adhésions ont été obtenues

� ∼ 35 citoyen(nes)

∼ 65 paysan(nes)� ∼ 65 paysan(nes)

� ∼ 45 demande afin d’obtenir l’identifiant EHKO



TRANSGENIQUES: Débat de la journée

� La pollution des transgèniques peut-elle arrivée à O ? 

EHKO doit-il s’engager à obtenir ce O ?

� Quelles voies pour obtneir ce O transgéniques ?� Quelles voies pour obtneir ce O transgéniques ?

� Présentation: ANDONI GARCIA – EHNE BIZKAIA



REMERCIEMENTS

� A toutes les personnes membres !!

� A tous ce qui ont participés!!

� A tous ce qui aides à la dynamique EHKO!!

� A ENEEK, pour son aide et pour avoir donner un coup 
de main à l’organisation de cette journée

� A toutes les associations qui aident EHKOLEKTIBOA


