
d’énergie avait émergé d’Irurozki à 
Saint-Palais, en passant par les Pyrénées ; de 
Faltzes à Salzedo au bord de l’Ebro ; d’Urduña 
à Ajangiz, d’Eibar à Saint-Pée-sur-Nivelle… 
C’est là-bas que nous avons planté les « arbres 
de l’agroécologie » d’EHKO, puis sont nés la 
charte d’engagement et la commission 
d’agrément. En décembre 2018, les besoins 
qui découlent de la très mauvaise situation 
économique et la nécessité de renforcer le 
conseil d’administration ont fait que nous 
avons « mis en standby» le projet de 
l’identifiant, mais à Lesaka nous nous étions 
engagés à le développer.

Nous pouvons dire à présent que notre 
équilibre économique est garanti à moyen 
terme. En e�et,  en décembre 2020 nous 
avons appris une nouvelle qui nous a donné 
une tranquillité financière pour les deux ans à 
venir. Avec l’ONG Bizilur (merci les filles !) nous 
avons obtenu une subvention pour 
approfondir le projet de l’identifiant EHKO 
entre 2021 et 2022. Et c’est de cette manière 
que nous avons commencé l’année passée, en 
travaillant sur un système participatif de 
garantie.

Dans ce voyage, nous sommes tous 
indispensables, membres ou citoyen.nes. C’est 
ce que montrent les 68 visites que nous avons 
faites cet été. Il faut surtout souligner et 
remercier les citoyen.nes qui ont participé 
dans ces visites des fermes : vous avez été une 
trentaine à nous o�rir un peu de votre temps 
et à mieux connaître les fermes. Peu à peu, 
nous sommes en train de définir le rôle des 
citoyen.nes dans notre collectif, car c’est le 
moment de construire des ponts et de 
rassembler nos forces.

En 2021 nous allons franchir de grands 
caps ensemble. Tous vers l’agroécologie!

>> Qu’avons-nous à proposer, nous en 
tant que simples citadin.e.s urbains, à un 
collectif qui émerge directement de la terre, à 
part notre soutien (ce qui n’est pas rien) ? 
C’est une évidence : nous, les citadin.e.s, 
connaissons peu les détails quotidiens des 
fermes. Le lien qui nous unit à la terre est 
assez faible. Au moins, les produits des 
agriculteur.rices locaux que nous 
consommons nous servent d’ancrage, pour 
que nous sachions, du moins, qu’il n’y a pas 
d’haricots en plein hiver.  

À partir du moment où vous avez ce 
bulletin entre vos mains, je dirais qu’en tant 
que compagnon ou compagne de route 
d’EHKOlektiboa, vous vous souciez de 
l’alimentation saine, de la survie des zones 
rurales, des fermes et de l’écologie. Vous vous 
inquiétez aussi probablement de la pression 
que subissent les agriculteur.rices et les 
inégalités sociales qui en résultent. Au moins, 
nous avons un outil pour faire face à tout cela 
: c’est l’agroécologie, la boussole d’EHKO.

Même si le collectif EHKOlektiboa est né 
de l’agriculture, les citadin.e.s aussi avons un 
rôle à jouer dans cette nouvelle paradigme 
proposée par l’agroécologie, c’est évident. En 
e�et, l’agroécologie englobe énormément de 
voies à travailler et nous ne pouvons avancer 
qu’avec l’implication de tous les membres, 
selon les contraintes de chacun, mais tout le 
monde peut apporter quelque chose.

Parmi les voies à travailler, la plus 
importante est celle qui a impulsé la création 
du collectif : l’IDENTIFIANT EHKO. Le premier 
collectif EHKOlektiboa, puis l’identifiant sont 
nés d’une inquiétude partagée dans les 
petites fermes et les fermes agroécologiques 
des 7 provinces du Pays Basque : le besoin de 
di�érencier l’agriculture (agro)écologique de 
celle industrielle et globalisée. Enormément 

Haritz Mayora, membre citoyen du Conseil d’Administration d’EHKOlektiboa
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en renforçant les autres outils 
(Charte d’Engagement, 
Oholak, la carte) et espaces 
(Commission d’Agrément, 
Groupes de Travail) et en 
transmettant l’organisation et 
la dynamisation nécessaires au 
bon fonctionnement du 
Système de Garantie.

En été 2020, nous avons fait 
les premiers pas de ce SPG en 
se rendant dans les fermes 
avec un nouveau 
questionnaire. C’est ce que 
nous avions proposé, car les 
membres d’EHKO avions 
besoin de nous rencontrer 
mutuellement, de tester les 
visites des fermes comme outil 
de travail, de connaître ce que 
fait chacun.e et tout 
simplement de se voir. Le 
Conseil d’Administration 
voudrait savoir comment vous 
avez vécu ces visites, si le 

>> Lors de la rencontre de 
2020, nous aurions voulu 
échanger avec tous les 
membres, mais étant donné 
que c’était impossible de le 
faire en présentiel, le Conseil 
d’Administration a fait l’e�ort 
d’expliquer la proposition via 
une vidéo. Un an après, EHKO 
est dans la voie de créer un 
système participatif de 
garantie, avec nos doutes et 
nos motivations.

Même si le terme paraît 
compliqué, le sens de Système 
Participatif de Garantie est 
simple. C’est le fait de définir 
tous ensemble les valeurs 
d’EHKO et de les développer, 
afin de protéger l’agriculture 
bio et de petite échelle en 
Euskal Herri, avec l’aide de 
l’agroécologie. En soi, c’est en 
créant l’IDENTIFIANT EHKO 
que nous construisons le SPG, 

processus a été intéressant 
pour vous et comment vous 
vivez cette entrée dans le 
Système Participatif de 
Garantie.

Si cette voie est validée lors 
des rencontres et les groupes 
de travail de cette année, en 
principe, EHKOlektiboa 
continuera dans ce sens en 
2021. Les prochaines étapes 
seraient donc de structurer les 
espaces d’EHKO (Commission 
d’Agrément et Groupe de 
Travail) et de définir les critères, 
en renouvelant les ARBRES 
d’EHKO et en établissant un 
règlement intérieur clair.

Nous allons discuter sur ces 
étapes lors des rencontres, 
mais c’est sûr qu’après les 
visites de cet été, la motivation 
sera là!
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>> Comme vous le savez, ces 
derniers 4 ans ont été 
financièrement assez serrés pour 
EHKO, nous avons eu du mal, 
mais nous avons avancé. Lors de 
l’Assemblée Générale 
extraordinaire de la fin de l’année 
2018 à Lesaka, nous avions 
constaté que les di�cultés 
économiques brouillaient notre 
quotidien et qu’elles pouvaient 
détourner notre travail. Donc, 
nous avons travaillé à fond 
di�érentes propositions en voie 
d’une stabilité financière pour 
EHKO.

Nous savons que l’objectif 
d’EHKO est de trouver une 
stabilité financière de manière 
autonome, mais aujourd’hui, les 
ressources générées par les 
cotisations et la structure 
elle-même sont loin de nous 
permettre une indépendance 
financière.

En 2020, nous avions présenté 
un projet à l’Agence de 
Développement du 
Gouvernement Basque grâce à 
l’aide de l’ONG BIZILUR. Nous 
remercions vraiment le soutien et 
l’aide de BIZILUR, car notre projet 
a été retenu et cela nous assurera 
une stabilité financière pour les 
deux ans à venir. Ce projet nous 
permettra d’avancer le projet 
d’EHKO, de développer le SPG et 
de gérer nos tâches du quotidien. 
En plus de ce soutien 
économique, nous aurons nos 
ami.e.s de BIZILUR près de nous 
et nous travaillerons ensemble 
pendant ces deux ans !

Cela nous rassure pour aller de 
l’avant, mais nous continuons 
notre travail de diversification de 
nos sources de revenus, comme 
nous le faisons dans nos fermes. 
Nous sommes en lien avec les 
gouvernements et institutions 
des trois territoires, alors nous 
espérons recevoir du soutien de 
leur part.

>> Quelle année ce 2020… qui a bien bousculé 
l’activité d’EHKO ! Nous avions commencé l’année en 
force, en visant le SPG et avec envie d’en discuter avec 
tous les membres. Mais les rencontres avaient été 
annulées au début de la pandémie, et depuis, nous 
n’avons pas pu nous retrouver...

Alors nous nous étions mis à fond dans le projet du 
site Internet BASERRIKO PLAZA, afin de proposer une 
solution à tous les projets d’agriculture qui n’avaient 
plus de possibilité de vendre. Ce projet n’a finalement 
pas vu le jour, mais avec cette force collective, nous 
avons impulsé la campagne MERKATU GUZTIAK BEHAR 
DITUGU (nous avons besoin de tous les marchés) qui 
avait eu beaucoup de succès, en collaborant avec 
d’autres acteurs du secteur et avec le soutien de 300 
collectifs populaires.

Nous avions passé le printemps dans ce projet et 
également dans l’organisation des 68 visites de cet été, 
la préparation des questionnaires. Et l’automne est 
arrivé, nous avons analysé toutes ces informations, fait 
la transcription des données, l’évaluation et la 
préparation des graphiques et des fiches. Nous allons 
vous les montrer très prochainement !

L’année 2020 a également été l’année des 
formations. En début d’année, il y a eu un stage sur les 
plantes médicinales, et en automne une formation de 
nécropsie en direction des éleveur.se.s (lien sur le blog).

C’est dommage que le projet BASERRIKO UZTA ait 
été annulé, et nous n’avons pas beaucoup d’espoir pour 
2021… Mais en tout cas, les fermes de l’année dernière 
sont toujours motivées, si la situation évolue, pour 
ouvrir leurs maisons à la culture. Nous espérons que 
nous pourrons bientôt tous se retrouver et partager de 
bons moments en toute tranquillité.
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vous présenter nos démarches et écouter vos avis. 
Qu’en pensez-vous, devons-nous avancer sur le projet 
de l’IDENTIFIANT dans la voie du SPG ?

Nous aimerions emprunter cette voie dès ces 
RENCONTRES. Depuis 2013 nous n’avons pas revu les 
ARBRES qui illustrent notre identité, et nous voulons les 
renouveler cette année, en nous appuyant sur les 
informations obtenues lors des visites et des 
entretiens, nous pensons être en mesure de le faire 
correctement. Donc en même temps que nous 
écrirons un CAHIER DE TRAVAIL sur le SPG, nous 
dessinerons un brouillon des ARBRES. La discussion 
portera sur le tableau que vous avez ci-dessous, que 
nous allons compléter ensemble et définirons ses 
principes collectivement.  

Le dernier objectif de ces rencontres sera de 
restructurer nos espaces de participation. Depuis l’arrêt 
du projet de l’IDENTIFIANT en 2018, la Commission 
d’Agrément ne s’est pas réuni, donc cette année nous 
allons redynamiser cet espace, en définissant ses 
fonctions et une meilleure organisation, avec un 
nouveau groupe. Nous identifierons également les 
responsables des groupes de travail qui s’engageront 
dans l’organisation des réunions annuels et qui 
guideront la redéfinition des principes. La commission 
pour la stabilité financière aura également du travail si 
nous désirons continuer à fonctionner dans le futur. 
Enfin, vu que le collectif EHKO participe dans d’autres 
projets « extérieurs », on nommera les personnes qui 
s’en chargeront.

Ces dernières années nous avons constaté que le 
temps que les agriculteur.rice.s et les citoyen.e.s 
peuvent dédier à EHKO est limité, mais nous avons 
compris que si les instances de participation son bien 
organisées et que les fonctions sont bien définies, la 
motivation est là. Nous avons défini les engagements 
et les tâches de chacun.e, pour que dans la mesure du 
possible des personnes de tous les territoires et des 
di�érentes langues puissent participer, même si c’est 
dans une petite échelle.

Le système que nous construisons peut être très 
puissant au moment de changer le système 
alimentaire de notre pays. Ensemble, nous allons y 
arriver !

>> Chaque année, nous essayons d’envoyer ce 
BULLETIN en tant que préparatif avant les 
RENCONTRES. Ainsi, tous les membres d’EHKO aurez 
l’occasion de vous immerger dans la dynamique et d’y 
réfléchir en amont.

Avec toutes les mesures et limitations en vigueur 
qui rendent di�cile notre rencontre, le Conseil 
d’Administration d’EHKO a décidé d’organiser les 
RENCONTRES en forme de six rendez-vous di�érents. 
Chaque membre aura le choix d’assister à la rencontre 
qui lui conviendra. Même si nous serons en petits 
groupes, nous travaillerons sur les mêmes choses, et 
nous espérons ressentir la force du collectif dans 
chaque rendez-vous. Il faudra s’inscrire avant de 
participer, afin de faciliter l’organisation, et nous vous 
fournirons des attestations pour que tout le monde 
puisse venir tranquillement.

Les objectifs des RENCONTRES de cette année sont 
divers. D’une part, nous avons envie de se revoir après 
tout ce temps, voir comment est l’un.e et l’autre, se 
retrouver dans une ferme, partager un repas, sentir un 
peu de chaleur en ces temps troubles… D’autre part, et 
si vous avez lu ce bulletin jusqu’à la fin, vous avez 
compris que nous avons beaucoup de choses à vous 
raconter et à partager avec vous. Nous souhaitons 
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projet et qui sont prêts à apporter leur pierre à l’édifice, mais qui 
sont trop loin. Le Conseil d’Administration a donc décidé de se 
rapprocher de ces membres et de créer des branches en Navarre, à 
Araba et en Iparralde. L’idée serait de créer des noyaux de deux 
membres et d’orienter le projet EHKO dans ces territoires. Tous les 
mois, nous sommes en train de travailler avec ces membres de ma-
nière présentielle. Le ou la dynamisateur.rice se déplacent dans les 
di�érents territoires et fermes, et nous utilisons la voie téléphonique 
pour les autres accompagnements.

Nous sommes particulièrement heureux.se.s que l’association 
BLE d’Iparralde ait fait un clair pari en faveur d’EHKO et ait embau-
ché Martta Irigoien, qui dédiera quelques heures par semaine au 
travail d’EHKO en Iparralde. Cette aide nous sera précieuse.

>> Cela fait quelques années que nous constatons une baisse du 
nombre de membres du Conseil d’Administration et que la représentation 
territoriale se limite de plus en plus à la côte (2 membres bizkaitar et 3 
membres gipuzkoar dans le Conseil actuel). Cette composition entrave 
directement la vision globale que devrait avoir EHKO.

Nous ressentons le besoin de prendre en compte ces limites et d’adap-
ter notre structure à cette réalité, pour continuer à travailler en n’écartant 
aucun territoire, aucune identité. Nous sommes conscient.e.s que les cor-
vées quotidiennes des fermes rendent di�cile l’implication dans le fonc-
tionnement d’EHKO, en raison des distances et des charges de travail trop 
importantes.

Il existe néanmoins d’autres manières de s’organiser, qui permettent 
d’élargir la composition du Conseil d’Administration, afin de faire partici-
per davantage de membres, de di�érentes façons et dans di�érents 
degrés. Nous avons beaucoup de membres qui sont motivé.e.s par ce 

Le CONSEIL 
d’ADMINISTRATION 
va se décentraliser

>>

>>

Euskal Herriko 6 etxaldeetan banatuko gara talde txikitan!

Euskal Herriko 6 etxaldeetan banatuko gara talde txikitan!

Ibarla, Etxano, Oibar, Azpeitia, Arrasate, Ezpeleta

BESOINS DE PARTICIPATION 2021

Niveau
d’engagement Types de taches

CONSEIL 
d’ADMINIS-
TRATION

COMMISSION 
d’AGREMENT

GROUPES DE 
TRAVAIL

Conseil 
d’adminis-

tration

Coordina-
tion

Responsa-
bles pour 
l’annee

Important. 
Suivi du travail 
d’EHKO, connaî-
tre le parcours.

Moyen. Un.e 
responsable pour 
chaque groupe : 

Berger.es, marai-
cher.e.s, producteu-

r.rice de fruits, 
Monogastriques, 
Vaches a viande, 
Vaches laitieres.

Organiser le 
fonctionnement 

du groupe de 
travail avec le/la 

dynamisateur.rice. 
Travailler sur les 

criteres et 
l’orientation.

Suivi des message, 
lecture des 

rapports, prise de 
decisions, prise de 
responsabilites, 

reunions exterieu-
res, participation 

aux actions de 
communication.

Reflechir a un 
protocole de 

fonctionnement 
pour la CA.

Moyen.
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par exemple

>> Avec toutes les informations obtenues des 
visites de 2020, nous avons élaboré deux 
rapports. En externe, nous allons publier l’enquê-
te sur les MODES DE PRODUCTION AGROECO-
LOGIQUES ; et en interne, l’analyse intitulée 
L’identifiant EHKO et le CAHIER DE TRAVAIL 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPG, basée sur 
la révision des Arbres et de la Charte d’Engage-
ment.

L’enquête sur les MODES DE PRODUCTION 
peut être vue comme la suite de l’enquête de 
2018-2019 autour des MODES DE CONSOM-
MATION, mais également comme une proposi-
tion de communication sur l’agroécologie de 
manière concrète, avec certains critères. 
Même si nous sommes conscient.e.s de la valeur 
de nos fermes, nous manquons souvent d’outils 
pour le communiquer ; par exemple, communi-
quer sur les fermes agroécologiques qui font 
partie d’EHKO et leur manière de travailler.

L’explication de la méthodologie et le proces-
sus de cette enquête serait trop longue, alors 
nous allons juste donner quelques points majeu-

rs. L’enquête a été réalisée de manière participati-
ve, avec un processus citoyen. Nous avons 
préféré l’implication des personnes (nos agricul-
teur.rice.s et citoyen.ne.s) à la précision, et nous 
l’avons fait en très peu de temps et avec peu de 
moyens. Nous espérons que vous comprendrez 
cette dernière dimension ;).

L’analyse a été réalisée avec les informations 
obtenues lors des entretiens et des visites. Nous 
avons choisi les critères qui nous ont semblé 
intéressants et avons trouvé un système pour les 
évaluer. Nous avons approfondi sur 57 questions, 
selon une trentaine de critères. Puis, nous avons 
vu que ce système contient des limites ; ce qui 
nous a fait douter sur notre manière de travailler.

Toutes ces évalua-
tions qui concernent 
chaque ferme ont été 
analysées en groupe, 
en les mettant en rela-
tion. Nous avons été 6 
à travailler sur des feui-
lles de calcul collabo-
ratives, avec des matri-
ces, des tableaux et 
des graphiques 
radiaux. Puis, nous 
avons essayé de tout 
synthétiser dans les 
FICHES des FERMES. 
Chaque agriculteur.ri-
ce a déjà vu la fiche qui 
le/la concerne, et nous 
espérons pouvoir les 
di�user à tous les 
membres prochaine-
ment.

Avec les questionnaires et les évaluations, nous avons 
reçu énormément de critères et alors nous les avons intégré 
dans les principes d’EHKO. Après l’avoir travaillé en Conseil 
d’Administration, nous avons défini 4 groupes de critères: le 
LOCAL, l’ECOLOGIQUE, l’ECHELLE HUMAINE et l’ECONO-
MIE SOCIALE et SOLIDAIRE.

Puis, nous avons représenté ces critères dans un GRA-
PHIQUE RADIAL. L’objectif n’est pas de comparer les fermes, 
mais que chacun.e puisse comprendre la place de sa ferme 
grâce à cet outil. Même si nous avons senti le besoin d’amé-
liorer ce système, nous trouvons qu’il s’agit d’un outil inté-
ressant vis-à-vis du futur.

Enfin, nous avons essayé de diviser les fermes dans divers 
groupes et sous-groupes, malgré les di�cultés dues à la 
grande diversité d’EHKO. Les conclusions sont très intéres-
santes au sujet du fonctionnement et du contexte de 
chaque ferme. Le résultat est un rapport de 64 pages et la 
prochaine étape sera de le résumer et de vous l’envoyer à 
tou.te.s.
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IZEN EMATEAKehkolektiboa.eusinfo@ehkolektiboa.eus 
+34 688 867 020

L’utilisation
de la terre

Des techniques pour 
amender sa terre ou 

pour l’améliorer

Pas du tout = 0
Un peu = 1

Beaucoup = 2

>> Fiches des fermes

>> Graphique radial



LES PRINCIPES d’EHKO

LES OBJECTIFS d’EHKO
Des fermes à échelle humaine
L’économie sociale et solidaire
Production biologique
Des projets de proximité
L’agriculture, un gagne-pain, pas un business
La souveraineté alimentaire pour notre société
La transparence

Modèle de production biologique
La biodiversité et agrodiversité
La charge de bétail
L’alimentation des animaux
Les traitements
Le nombre des OGM
Le respect de l’environnement, le niveau de pollution
Les techniques pour amender la terre
La consommation énergétique
La gestion des déchets

Le niveau d’autonomie de la ferme (la collaboration entre les agriculteur.rice.s)
Le champ de production
Les conditions sociales
Le lien/la communication avec les citoyen.ne.s
L’intégration des personnes en risque d’exclusion
Le genre et la participation des femmes
La participation des travailleur.euse.s dans la prise de décisions
La pertinence des prix

La proximité des points de vente
L’élevage des plantes/animaux de races locales
La provenance des matières-premières utilisées pour transformer
Le niveau d’autonomie de l’alimentation
La capacité de décision dans le processus production-transformation-vente

Le niveau de diversification de l’activité
Le niveau de diversification de la commercialisation

La participation aux ateliers de formation
La consommation de produits biologiques

Participation active une fois par an:
 Participer à une action d’EHKO (rencontre, groupe de 
travail, Baserriko Uzta, etc.)
 Réaliser ou recevoir une visite de ferme
Régler la cotisation
S’engager à prendre des responsabilités (groupe de travail, 
Conseil d’Administration, Commission d’Agrément, etc.)
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