
UN VOYAGE
DE DEUX ANS

Nous avons tracé le parcours, trouvé le soutien 
financier et comme vous vous souviendrez tous, en 2020 
nous avons commencé les VISITES des FERMES, qui ont 
été le point de départ de tout ce processus. Il s’agissait de 
découvrir ce que nous sommes et ce que nous avons au 
sein d’EHKO, afin de le comprendre et de le transmettre.

Le Groupe Moteur d’EHKO

A partir de toute cette information, nous avons établi les bases du SPG, 
configuré le nouvel ARBRE COMMUN et, étape par étape, nous avons 
continué à organiser les RENCONTRES et les GROUPES DE TRAVAIL, de la 
manière la plus participative possible. La COMMISSION d’ADMISSION a reçu 
un protocole de fonctionnement et un nouveau groupe a pris ses fonctions 
au cours des derniers mois.

Les deux dernières années n’ont pas été faciles pour les mouvements 
sociaux et pour les projets participatifs comme le 
nôtre. A cela s’ajoutent les importantes charges 
de travail que l’on rencontre dans beaucoup de 
fermes qui ont rendu di�cile la participation et 
qui ont entraîné des lacunes dans le processus 
imaginé. Nous devons travailler collectivement 
sur ces espaces de participation et les protéger, 
tant au niveau des fermes entre paysan.ne.s 
qu'au niveau structurel, afin de parvenir à une 
meilleure participation. Mais malgré les 
nombreux obstacles, nous avons réussi à 
atteindre notre objectif rêvé: EHKO a un nouveau réseau de fermes! 

>> Nous souhaitons commencer cette lettre d’information en jetant un coup d'œil à l’année 
qui s’est écoulée et au chemin que nous vous avons proposé au début de l’année 2021. Après le 
virage que nous avons pris en 2018, Le Groupe Moteur a commencé le processus 
d’IDENTIFICATION en développant l’outil du Système Participatif de Garantie.

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT TRAVAILLÉ EN CE SENS

Derrière chacune des pierres de ce chemin, il 
y a beaucoup de travail, beaucoup d'aide à 
plusieurs niveaux de la part de nombreuses 
fourmis. Ce n'est pas un défi facile, dans ce vaste 
Euskal Herria, de faire vivre un collectif comme 
le nôtre, qui a pour but de nourrir un peuple de 
manière saine.

La fin de ce voyage nous laisse de nouveaux objectifs ! 
Suivez le chemin de l’agroécologie!

Mais attention!



visites de fermes
commission d'admission

réseau de fermes EHKo
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>> La CAMPAGNE des VISITES 
DES FERMES 2022 a réuni plus 
de cent participant.e.s. Au total, 
il y a eu 72 visites de fermes 
dont 14 fermes ont été visitées 
pour la première fois.

Grâce à un e�ort particulier 
dans la communication, nous 
avons essayé de promouvoir la 
participation des citoyen.ne.s, et 
avons garanti leur participa-
tion dans 63% des visites. 
Cependant, il serait préférable 
que les fermes s’impliquent 
aussi davantage afin de toucher 
plus de citoyen.ne.s, d’avoir plus 
d’impact. 

Le fait que le questionnaire 
soit plus court que le précédent 
a été apprécié, mais nous avons 
trouvé que les questions 
devaient être plus claires et que 
la prochaine fois, il faudra faire 
un e�ort pour qu’il y ait plus 
d’équilibre et d’intégralité entre 
les critères.

Bien que nous ayons évoqué 
le thème de l’IDENTIFIANT au 
cours des visites et que nous 
ayons reçu toutes sortes de 
réponses, il est évident que 
nous devons renforcer notre 
travail en matière de COMMU-
NICATION et de SENSIBILISA-
TION.

Globalement,nous constatons 
que les objectifs de la campagne 
des visites ont été atteints: les 
membres d’EHKO ont appris à 
mieux se connaître, l’impor-
tance des critères/questionnai-
res a été comprise, et l’interac-
tion entre les citoyen.ne.s et les 
paysan.ne.s a été en partie 
réussie. A l’avenir, nous 
souhaitons que les visites 
soient aussi un espace de 
soutien mutuel.

>> A la suite du processus de 
réflexion de 2021, une 
nouvelle COMMISSION 
d’ADMISSION a été créée en 
juillet 2022 dont font partie 
Amaiur, Aitor, Fermin, Judith, 
Iñaki, Leire et Mikel.

La commission a démarré en 
juillet et a travaillé sur l’évalua-
tion des questionnaires des 72 
fermes visitées, en se basant 
sur les critères et les objectifs 
établis lors des GROUPES de 
TRAVAIL 2021. Garantir 
l’agroécologie est un 
processus très complexe, car 
chaque ferme a sa propre 
façon de travailler selon son 
contexte. Cette commission a 
donc une lourde responsabi-
lité!

Lors des évaluations, la 
commission d'admission a 
été confrontée à plusieurs 
critères peu clairs qui 
doivent être revus ou appro-
fondis. Toutes ces informa-
tions vous seront communi-
quées lors des RENCONTRES. 
En évitant un processus 
d'exclusion, nous avons voulu 
nous concentrer sur la vertu et 
sur la voie d'amélioration 
proposée par le modèle 
agroécologique. 

>> Le nouveau RÉSEAU 
EHKO ETXALDE est enfin prêt 
après deux ans de travail! 

Pour la première fois, les 
fermes ont été classées selon 
le degré de conformité aux 
critères des GROUPES DE 
TRAVAIL, car la Commission 
d’admission a souhaité donner 
de l’importance au processus 
de l’agroécologie.

 Les fermes qui 
répondent à tous les critères 
dans leur intégralité sont 
nommés: EHKO ETXALDE.

 Lorsque pour un 
critère, le minimum établi n’est 
pas atteint, la ferme est 
nommée: EHKO ETXALDE 
BIDEAN (en voie de).

Nous avons imprimé la 
CARTE DE LA FERME sous 
forme de brochure et il est 
possible de trouver des 
informations sur nos fermes 
sur notre site Internet. 
Aidez-nous à di�user ce 
travail!
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succes de l’evenement
BASERRIKO UZTA 

2022 

Le premier rendez-vous était en printemps, à 
la ferme JAUREGIA avec le concert de PETTI

En automne, nous avons visité la ferme OIHANARTIA 
avec le groupe XENDARINEKO AHIZPAK

MERCI A TOUTES LES FERMES, BÉNÉVOLES et PARTICIPANT.E.S!
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>> Nos modes d’alimentation et de consommation ont un 
impact non seulement sur notre santé, mais aussi sur l’environ-
nement, et nous sommes désormais conscient.e.s que cela a 
aussi des conséquences sociales et économiques dans di�é-
rentes régions du monde. 

Afin d’aborder ce sujet, l’association environnementale Lan-
darlan et ON Produkzioak ont élaboré en 2020 et 2021 le docu-
mentaire Le monde commence dans notre assiette. Ce projet 
nous invite à réfléchir sur nos habitudes alimentaires et de con-
sommation et à faire quelques gestes, car il est nécessaire de 
changer nos habitudes alimentaires et de consommation pour 
changer le monde. Le documentaire montre qu’à travers notre 
assiette, on peut choisir un monde plus respectueux de la 
nature, plus soutenable et juste. Le résultat a été projeté en mai 
2022 à l’auditorium Orona à Hernani.

Afin de di�user ce travail, l'association environnementale 
Landarlan a signé un partenariat avec EHKOlektiboa, donnant 
ainsi naissance à une campagne de sensibilisation. Grâce à 
cette proposition, en plus de la projection du documentaire et 
de diverses conférences, des points d'information/sensibilisa-
tion ont été installés sur les marchés ou les places des villages, 
et un travail a été mené dans les écoles, pour lequel divers 
supports pédagogiques ont été créés. Cette campagne de sen-
sibilisation nous a permis, entre autres, de faire connaître la 
contribution que font les fermes d’EHKOlektiboa à l’agroécolo-
gie, à travers des goûters-conférences et de rapprocher les 
citoyen.ne.s aux fermes d’EHKOlektiboa, à travers les visites des 
fermes.

En octobre 2022, nous avons parcouru le Gipuzkoa : Zerain, 
Ataun, Deba, Bergara, Oñati, Villabona… Nous avons traversé 
plus de 10 villages, des places, des centres culturels, des écoles, 
des potagers, des étables et, bien évidemment, nous avons 
goûté de délicieux produits agroécologiques. Nous tenons à 
remercier à tou.te.s ceux et celles qui nous ont ouvert les 
portes de leurs fermes.

Nous sommes satisfait.e.s des résultats, nous pensons que ce travail de sensibilisation est 
indispensable et nous souhaitons continuer à collaborer avec d’autres entités. Pour 2023, l'inten-
tion est d'étendre la proposition à tout Euskal Herria, donc si vous êtes intéressé.e.s et souhaitez 
amener cette proposition à votre village, contactez-nous et ensemble, nous mènerons ce travail 
de sensibilisation. 
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>> Proiektu honetarako garatu dugun alfonbra erraldoiaren irudia.

>>

>> Ordiziako azokako
informazio eta jolas gunea.
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>> Tout ce chemin que nous racontons dans ces pages a été possible grâce à une source de 
financement stable. En e�et, grâce au partenariat que nous entretenons avec BIZILUR depuis 
2019/2020, nous avons pu obtenir une importante subvention et, surtout, nous avons pu 
pérenniser notre partenariat. Dans le prolongement de ce lien, l’année dernière nous avons 
élaboré une nouvelle proposition de collaboration. 

Naturellement, avec ce nouveau projet, nous assurons la continuité du défi lancé avec le SPG, 
mais nous nous attachons à approfondir la formation des lignes directrices. En outre, nous 
répondrons à l'un des besoins les plus répétés lors des visites d'été, à savoir notre capacité 
COMMUNICATIVE. Avec IAMETZA, nous allons travailler sur la communication et nous allons 
poursuivre l'initiative Baserriko Uzta.

Le projet élaboré par BIZILUR est vraiment intéressant, car l’objectif principal est de mettre à 
l’ordre du jour la possibilité de parvenir à une alimentation saine et soutenable, en accordant 
une attention particulière à l’alimentation des collectifs les plus vulnérables du point de vue des 
droits et de la soutenabilité. 

En résumé, il s’agit de promouvoir la collaboration entre le secteur agricole primaire et les 
acteurs de l’action sociale du secteur tertiaire, afin de tendre vers une alimentation saine pour 
les plus défavorisé.e.s.

nous continuons
À COLABORER
avec
BIZILUR

Merci à BIZILUR pour cette 
collaboration!



UN REGARD 
INTERNE AU

au Grupe
Moteur
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>> Au printemps 2022, le Groupe Moteur a 
entamé un processus interne d’accompagne-
ment collectif avec la Coopérative AISE, dans le 
but de renforcer, renouveler et réfléchir sur notre 
mode de fonctionnement.

Depuis cet été, nous avons travaillé avec Garoa 
et Oihan lors de di�érentes séances de réflexion, 
mais ce genre de processus sont lents (et 
profonds) donc nous continuons à travailler 
dessus. Nous avons été confrontés à plusieurs 
di�cultés qui nous ont ralenti, cela n’a pas été 
facile.

Mais lors de ce processus, nous avons pris une 
série de mesures qui marqueront un avant et un 
après pour le collectif, dont la plus importante 
est, selon nous, la CONVENTION DE TRAVAIL. 
Jusqu’à présent, la salariée a travaillé sans 

règlement interne, mais nous allons bientôt 
réguler les relations et les conditions de travail 
pour la tranquillité de la salariée et de tous les 
membres.

Cependant, aucune solution n’a été trouvée 
pour le plus grand défi auquel EHKO est 
confronté actuellement, la relève du Groupe 
Moteur. La situation actuelle est très délicate. 
Lors de la RENCONTRE, nous devrons réfléchir 
collectivement à ce sujet et essayer de le 
renforcer ensemble afin que le Groupe Moteur 
puisse être le pouls de ce beau projet.

En outre, nous avons participé à di�érentes 
activités afin de réfléchir au projet et à l’identité 
du Groupe Moteur, tout comme la VISION et les 
VALEURS. Voici les valeurs définis par le Groupe 
Moteur:

La graine d’EHKO est la motivation populaire qui accroît grâce à la participation. 
Au-delà des limites fixées par les États et les administrations, EHKO s'engage en faveur 
d'Euskal Herria et de la langue basque.

Dans le respect de la terre, des animaux et des personnes, nous voulons o�rir à la 
bioindustrie une alternative locale et saine pour Euskal Herria et pour les gens. Avec la 
force de l'humble savoir des paysan.ne.s, de l'échange et de la formation.

EHKO est basé sur la solidarité, la rétroalimentation et l'entraide, et les bio-agricul-
teur.rice.s comptent sur cette solidarité. Les personnes et leurs besoins doivent être au 
centre de l'économie, un système économique qui cherche la satisfaction avec l'aide 
du collectif.

Cela entraînera inévitablement un collectif pour une "bonne vie". EHKO est donc 
synonyme de justice sociale, de dignité des paysan.ne.s, d'égalité, de diversité, de joie 
et de plaisir.

L’honnêteté est une caractéristique intrinsèque d’EHKO, car nous souhaitons être un 
collectif à taille humaine, car nous souhaitons avoir des relations basées sur la 
confiance et la transparence, en constante amélioration.

Car nous souhaitons construire Euskal Herria avec ces valeurs-là, EHKO ou la mort. 
Pour l’avenir, et face aux di�cultés actuelles, il existe un chemin commun: EHKO.




