La

bio. une vision globale

• Quand les cahiers des charges de la Bio officielle sont devenus de
simples supports techniques évacuant le projet de société porté par
cette approche agronomique, Nature & Progrès, le syndicat Simples et
les bio-dynamistes ont élaboré une charte complétant les manquements
des nouvelles règles: la Charte des mouvements de la Bio. Elle comportait
des volets sur les économies d'énergies et d'eau, l'éco-construction, les
énergies renouvelables et les rapports sociaux, entre autres.
Par Lise Guillermin*
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Et pour que la Bio redevienne l'outil de transformation sociale qu'elle
n'auraitjamais dû cesser d'être.
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Entre charte et boussole, les petits suppléments
d'âme de la mention N&P
L' «enquête
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Enplus du respect des différents cahiers des charges N&P,un professionnel
souhaitant être titulaire de la mention s'engage à mener une réflexion sur
les principes écologiques et sociaux inscrits dans la charte de l'association.
Dans une logique d'améliorations progressivesdes pratiques, le respect de
la charte N&P est donc un critère pour l'attribution de la mention. Ainsi, à
Nature & Progrès, nous procédons à des «Enquêtes Charte», discussions
sous forme de questions sur les points fondamentaux de ce texte rassernbleur.
L'enquête technique annuelle sur les cahiers des charges permet de
certifier un produit, une production; l'utilisation d'une grille d'évaluation
«Conforme/Non Conforme», bien que très normative, est alors possible,
ce qui n'est pas le cas lors de l'évaluation d'une ferme ou d'un atelier sous
l'angle de la charte. En effet, l' «enquête charte» permet d'appréhender la
démarche des professionnels N&P de façon globale et d'ouvrir un espace
de réflexion et d'échange. Par le biais des discussions, le professionnel
va pouvoir prendre du recul sur son système et mettre en avant les
points forts et les points à améliorer. Ceci ne peut pas être retranscrit
dans une grille.
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De la nécessité d'un outil d'évaluation

Néanmoins, comme pour toute évaluation, un outil est nécessaire pour
réaliser un diagnostic, conserver les échanges et pouvoir rendre compte des
évolutions de la structure dans le temps.
La boussole NESO, créée par les associations Fumeterre (Haute Loire) et
Aspaari (Bretagne) dans les années 2000 s'est révélée être un outil idéal
pour l'évaluation de la Charte dans les fermes et ateliers sous mention N&P.
En effet, sans être une grille normalisée, elle permet de décrire à la fois les
réalisations du professionnel N&P mais aussi les améliorations à apporter
au système.
La personne qui «mène l'enquête» aborde, sous forme de questions, tous
les points de la charte regroupés en 4 points cardinaux: le Naturel, l'Energie,
le Social et l'Origine. Alors que les enquêtes techniques semblent souvent
fastidieuses et considérées à tort comme «réservées aux experts compétents», l'utilisation de la boussole NESO est abordable par tous et se révèle
un bon. outil de communication permettant... d'orienter la conversation. La
même boussole peut être réutilisée d'une année sur l'autre afin d'appréhender l'évolution de la structure au fil du temps.
Concrètement,

comment ça se passe?

Souvent - mais pas toujours - l'enquête charte est réalisée à la fin de l'enquête technique. On s'assoit alors à une table et on sort la feuille d'enquête
charte, c'est-à-dire le dessin d'une boussole NESO(ci-contre) prêt à recueillir
les notes de la discussion.
Par exemple, voici quelques questions pouvant être posées sur une ferme
en maraichage et transformation de légumes:
Pour le volet Naturel, et particulièrement sur la préservation des sols: «Pour
entretenir la fertilité et la structure des sols quelle méthode utilisez-vous?»
ou encore sur la gestion de l'eau: «Quelle est votre stratégie pour économiser l'eau sur votre lieu d'activité?».
Pour le volet Origine, nous pourrions nous intéresser à la maîtrise des filières,
genre: «Avez-vous des contacts directs avec vos fournisseurs et eux-mêmes
avec les producteurs ?»;
En réponse à ces questions, l'adhérent pourrait expliquer que pour préserver
et enrichir ses sols, il essaie de le travailler le moins possible et que depuis la
dernière enquête il mise sur un couvert végétal permanent en semant tous
les ans des engrais verts. Concernant l'économie d'eau, il pourrait nous dire
que son système d'arrosage est très gourmand en eau mais qu'il projette
d'installer un goutte à goutte pour affiner son irrigation. Enfin, pour les transformations de ses légumes, qu'il achète en bio certains aromates comme le
thym et le romarin mais qu'il va essayer de les produire car la provenance de
ces produits, même en bio, n'est pas très transparente.
Ainsi, année après année, les pratiques évoluent, et la cohérence des adhérents N&P s'affine _
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