PRESENTATION de l´
l´association EHKOLEKTIBOA
2014

QU´
QU´ESTEST-CE QUE C´
C´EST EHKOLEKTIBOA?
•EHKOLEKTIBOA est une association. C´est le collectif de paysan-nes
agroécologiques d´Euskal Herria.
•Elle rassemblera les paysan-nes d´Euskal Herria au delà limites
administratives.
•En plus, les citoyen-nes, les consomateur-trices et les organismes auront
sa place, ils pourront s´adhérer.

QU´
QU´ESTEST-CE QUE EHKOLEKTIBOA PROMEUT ?
Elle promeut un modèle d´agriculture bio-écologique d´Euskal Herria basé
sur les principes de l'agro-écologie.

Symbole

Nous sommes le collectif de paysans qui pratique une agriculture
BIOBIO-ECOLOGIQUE, DE PROXIMITE, PAYSANNE et SOCIALE .
Dans le but de nous IDENTIFIER et DIFERENCIER collectivement.
collectivement.

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX :
•REUNIR: encourager les relations entre différents territoires.
•DEFINIR L'AGROÉCOLOGIE: définir et faire développer ce concept si
étendue, en tenant compte de notre territoire et de notre sociologie.
•PORTER L´OUTIL D´IDENTIFICATION-DIFFERENCIATION : mise en
place d´un outil d´identification, pour se faire connaitre devant la
société, et se différencier positivement des grands marchés.

-QUELLES SONT LES AXES DE TRAVAIL?
-DYNAMIQUES DU GROUPES DE TRAVAIL: On définit et travail
l´agroécologie par groupes de production. On fixe des objectifs pour les
progrès et l´amélioration des fermes.
-ENCOURAGER LES RELATIONS ENTRE PAYSAN-NES: pour la
consommation de la matière première local, et pour la vente local. Par
exemple : coordination des relations entre céréaliers et des éleveurs.
- COMMUNICATION:
•Structure collective qui fait le LIEN, de toute Euskal Herria. Avec le
défi de travailler en trois langues.
•Mise en place des outils d’IDENTIFICATION et DIFERENCIATION.
•Définir un plan de communication et le mener à bien.
- Promouvoir les relations et la COLLABORATION entre les associations,
avec l’objectif d’améliorer la communication et renforcer les échanges.

QU´
QU´ESTEST- CE QUE ÇA VEUT DIRE L´
L´AGROECOLOGIE POUR
EHKOLEKTIBOA?
C´est un concept très étendu, qui comprend le modèle agricole (la
technique et la gestion), dans sa totalité, en prenant en compte les
dimensions écologique, socioéconomique, sociopolitique et culturel.
Le modèle agricole de l´agroecologie doit être BIO-ÉCOLOGIQUE. Mais
en plus, il doit prendre en considération d´autre critères comme :
•La production locale pour la consommation locale
•Les circuits courts de commercialisation, des relations de
proximité
•Fermes à taille humaine, une agriculture familiale et paysanne
•Les conditions sociales dignes pour les paysan-nes et les salariés

QU´
QU´ESTEST- CE QUE ÇA VEUT DIRE L´
L´AGROECOLOGIE POUR
EHKOLEKTIBOA?
•Le développement rural : l´installation des jeunes paysan-nes, la
création d´emplois
•la gestion des cycles de matière, le recyclage
•La transparence
•La bio-agro diversité
•Le pouvoir de décision des paysan-nes aux stades de la production,
la transformation et la vente
•La souveraineté alimentaire, comme projet politique
•(…)

-MICE EN PLACE D´
D´UN OUTIL D´
D´IDENTIFICATIONIDENTIFICATION-DIFFERENCIATION
-L´identifiant, identifie les FERMES. (Il n´est pas un label qui
garantisse le produit)
-Un identifiant garantissant 2 choses :
-l´engagement dans le travail collectif
-le respect de règles simples ajoutées au cahier des charges bio
pour se différencier de systèmes bio-industriels pour garantir
une relation directe paysan/habitants.
-C´est un type d´identifiant fait pour une communication de
« proximité » (géographique et sociale). Avec des outils de diffusion
prévus pour des relations directes (pas de vocation`a « l´export »)

MICE EN PLACE D´
D´UN OUTIL D´
D´IDENTIFICATIONIDENTIFICATION-DIFFERENCIATION
-L´identifiant qui donnera une identité a nos fermes.
- Celui qui nous garantira l´origine locale.
- Respecter un cahier des charge de base = donner UNE CREDIBILITE
à l’identifiant.
- Les valeurs humaines nécessaires à l’implication dans le collectif =
VALEUR AJOUTÉE.

COMMISSION D ´AGREMENT
•La COMMISSION D'AGREMENT se chargera du suivi des adhérents.
Analyser les situations litigieuses.
•Elle est composée de membre du Conseil d´Administration, et ils auront
l´aide et l'expertise des associations collaboratrices (entre autres,
l´association BLE). La commission d´agrément sera élue par la propre
association EHKOLEKTIBOA .
•Les statuts précisent que la présidence et 3 membres sur 5 du groupe
d'agrément devront appartenir à la catégorie de membres agréés
« EHKO », et que le comité d'agrément devra compter aussi au
minimum un représentant des « consommateurs-trices ».
•Elle est charge de suivre le respect du cahier des charges et les
engagements.

- LE LABEL BIO EUROPÉENNE
• C´est une condition de base à respecter dans un délai court pour
pouvoir utiliser l´identifiant EHKO.
• La réglementation Européenne définit le modèle de agriculture bioécologique, et on le considère comme un point de départ solide.
•Dans le but d´améliorer nos fermes, le cahier des charges
d´EHKOLEKTIBOA, ajoute quelque règles plus strictes et des critères
agroécologiques a la réglementation Européenne.

Arbre commun :
engagements – critaires fondamentaux– idéaux

Voix d’amélioration, ideaux

Critaires fondamentaux

Engagements moraux

RACINES: engagements moraux

o Participation: 1 réunion de travail + 1 action de communication.
o Communication sur les activités - relations au niveau EH
o Aider a développer les objectifs.
o Solidarité entre les paysan(ne)s.
o Collaborer au développement de la souveraineté alimentaire.
o Consommer bio, local, fermier et social.
o Respecter et prendre soin de l’environnement. Diminuer la
contamination.

TRONCO: Condiciones básicas

o Agriculture bio-écologique
o Matières premières biologiques
o Diversité et agro-diversité
o Région de production = se limite à un diamètre autour de la ferme
o Autonomie alimentaire, un % minimum d’autoproduction
o Limiter les aliments ensilés
o Limiter les traitements systématiques (2 antiparasitaires/an)
o Pas d’OGM.
o Pas de mixité
o Transformation, matière première majoritairement issu de la ferme
o Vente directe ou proximité (au moins pour partie des ventes)
o Lors de la vente, prendre en compte les paysans voisins
o Des fermes aux conditions sociales dignes.
oTransparence

BRANCHES: Voies d’amélioration

+ OBJETIFS CONCRETS DE CHAQUE GROUPE DE TRAVAIL

L’agriculture est un métier et non une activité secondaire
Races locales
Plantes et gaines bio et locales
Autonomie maximale de la ferme, collaboration avec les paysans.
Production-transformation–vente, entre les mains des paysans et des
acteurs locaux
o Souveraineté alimentaire
o Meilleure communication et relation avec les citoyens.
o
o
o
o

COLLABORATION ENTRE ASSOCIATIONS.
•EHKOLEKTIBOA est en collaboration avec les associations d´agriculture
bio-écologique territoriales ; BLE, Biolur, Lurreko, Bionekazaritza, Landare
et ENEEK (Conseil d´agriculture écologique d´Euskadi)
•Coordination au lieu de travail duplicité: chaque association à son cadre
de travail, avec différents finalités, la coordination régira en laissant de
côte les duplicités.

ORIGINE DE LA ASSOCIATION “EHKOLEKTIBOA”:
•En 2007-2008, les associations territoriales posent les premières
réflexions sur les besoins d´identifier la production bio agricole et
fermière du Pays Basque.
•En conséquence du travail réalisé l´année dernière avec les dynamique
du groupe, et les rencontres organisées, en mars 2014 EHKOLEKTIBOA
s´officialise comme une association autonome.
•Pendant le période POCTEFA (juillet 2012-décembre 2013), 220
personnes ont participé (alors qu’environ 500 invitations sont
envoyés)a EHKOLEKTIBOA. Les objectifs et l´orientation d´EHKO a été
fixés.

Conclusions des travaux effectués
pendant le période POCTEFA:
POCTEFA

o À l’heure actuelle il n’existe aucune structure au niveau de Euskal Herria.
o Les échanges avec d’autres paysans ont était particulièrement appréciés
(Pour améliorer les propres pratiques de chacun, partager les savoirs faire)

o Il a été décidé d’un commun accord de la nécessité d’un outil
d’identification.

o Connaitre et pouvoir anticiper les points de vigilance et les défis de leur
futur métier s’est avérer très utile pour ceux qui souhaitent s’installer

o La participation des citoyens est nécessaire. Nous devons travailler les
valeurs et la charte d’EHKO au sein de la société.

Pendant le période POCTEFA:
POCTEFA

EHKOLEKTIBOA en ce moment la…
•Le 8 avril 2014, les nouveaux membres de la « junta » (CA) d'EHKO
ont planté symboliquement un beau pommier de variété locale (Dantzari
gorria) sur le domaine de Garro, siège social de EHKOLEKTIBOA.
•L'association EHKOLEKTIBOA est officiellement déclarée au JO du 24
mars 2014. Son premier CA, composé de 11 membres (9 paysan-nes bios,
2 herritar).
•La présidente est une jeune bergère Nafartar, Maialen Martiarena. Jokin
Zaldunbide, membre du CA d'Iparralde avec Mirentxu Doyhenard, est viceprésident.

EHKOLEKTIBOA en ce moment la…
• L´élaboration d´un « Réglemente Intérieure ».
• Les RENCONTRES 2014 auront lieu à Bizkaia en décembre.
La réglementation interne sera traite, ainsi que la commission
d´agrement.
• On vous invite à devenir MEMBRE d´EHKOLEKTIBOA!

Qui peut adhérer à EHKOLEkTIBOA et comment ?
•EHKOLEKTIBOA est ouverte à toute personne qui souhaite soutenir
le mouvement.
•Deux niveaux d'adhésion sont identifiés :
•une adhésion de base, ouverte à toutes et tous, de 30 euro.
•une catégorie de membres paysan-nes bios dont les fermes seront
agréées, sur la base d'un système de garantie participatif, par une
groupe d'agrément et pourront solliciter et valoriser l'identifiant
« EHKO ».

Comment s´
s´adhérer à EHKOLEKTIBOA? (2 étapes)

1. Remplir l´
l´inscription
Sur notre site:
ehkolektiboa.wordpress.com
Ou, écrivez un mail avec tous vos coordonnes:
ehkolektiboa@gmail.com

2. Déposer l´
l´adhésion:
L´adhésion annuel est de 30 € par membre.

¡¡ MILESKER A TOUS ET A TOUTES!!

ehkolektiboa.wordpress.com
ehkolektiboa@gmail.com

