bio-portrait

Nature & Progrès Tarn,
une quarantaine florissante
• Nature & Progrès Tarn vient d'avoir 40 ans et se révèle en pleine transformation. Si l'association
souhaite poursuivre dans son département ses opérations d'essaimage de la production biologique, des
circuits courts et de la certification participative, elle aspire aujourd'hui à diversifier et étendre son action
sur le territoire afin d'y défendre davantage encore son projet de société agro-écologique ...

Par Nelly Pégeault et Claude Huet
Photos Pierre Assemat (Œil de Pierre)

près 40 ans l'implantation
locale de Nature & Progrès
(N&P) Tarn est notable, ce
qui n'était pas gagné d'avance. Les
premiers adhérents professionnels de
l'association ont dû essuyer bien des
plâtres avant de voir leurs pratiques et
leur approche agrobiologiques progressivement acceptées, diffusées et
finalement mieux reconnues et partagées. Il faut croire que les années de
galère ont fini par payer!" puisque
l'influence de N&P Tarn dans sa région ne fait aujourd'hui plus de doute.
L'association est parvenue notamment à faire de safoire biologique l'un
des évènements les plus prisés du
département: Biocybèle, qui a fêté
ses 30 ans l'an passé, est en effet
devenue la plus grosse foire biologique du Sud-ouest! Lesmembres de
N&P Tarn ont conçu pour elle des
projets de développement tels qu'ils
ont décidé, pour l'édition 2013, de
déplacer l'emblématique évènement
à Graulhet, où ils souhaitent pouvoir
lui donner un ancrage plus agricole
(lire encadré).

A

L'amplitude prise par Biocybèle dans
le Tarn semble assez représentative
de l'imprégnation croissante des
idées et des actions de l'association
sur son département. N&P Tarn a su
y défendre sa vision de la production
et de la consommation biologiques
en circuits courts, notamment en
encourageant la vente directe à la
ferme auprès de ses adhérents professionnels; mais aussi en irrigant
progressivement le pays avec des
petits marchés de plein vent plutôt
innovants, qui ne se déroulent pas le
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Biocybèle, qui
afêté
, ses30
, ans
l an passe, est
devenue la plus
grossefoire
biologique
du Sud-ouest!

'" Espace restauration
de Biocybèle

matin comme cela se pratique partout, mais en fin d'après-midi, à partir
de 16h00 et jusqu'à 19h30 ... des
horaires plus en phase avec le rythme
de vie des populations actives. Les
NoctamBio - c'est ainsi qu'ils se nomment! - ont lieu à Albi et Gaillac tous
les mardis, à Castres le jeudi, et
désormais un lundi sur deux dans la
ville de Saint-Juéry.On y trouve des
petits producteurs et/ou des transformateurs locaux sous mention "N&P"
ou "AB" qui s'attachent à proposer
à leurs clients une belle diversité de
fruits et légumes frais ou transformés,
de la viande, du miel, du pain, du vin,
de la bière, du fromage ... et même
de l'artisanat! Qu'ils soient grands
ou petits, la convivialité et la bonne
humeur sont les maîtres mots de ces
rassemblements initiés par Nature
& Progrès Tarn dont "Le petit salon
des vins bio du Tarn", chaque début
décembre à Gaillac depuis 10 ans,
n'est pas le moindre fleuron ..
L'influence du groupe 81 ne se cantonne pas à son seul département:
sous la houlette d'IFOAM Monde (la

Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologiquejv', il
a fait valider le mode de certification
participatif qui avait toujours prévalu
dans l'attribution de la marque Nature
& Progrès,via les COMACS(3)locales
de la fédération. Grâce à cette expérimentation, une nouvelle forme de
certification échappant au système
habituel de contrôle par un organisme
agréé (privé et coûteux) a pu voir le
jour: le Système Participatif de Garantie, autrement dit le SPG(4),qui, bien
qu'encore méconnu, commence à
"faire des petits» sur notre territoire..
Appréciée régionalement
pour
défendre une bio de qualité et de
proximité, forte de ses systèmes de
garantie et de distribution innovants,
connue pour ses organisations de
visites à la ferme, ses cycles de formation et ses sorties pédagogiques,
Nature & Progrès Tarn représente
aujourd'hui un courant de pensée
drainant une cinquantaine d'adhérents professionnels et une centaine
de foyers, tous engagés dans la défense d'une société paysanne ayant
la souveraineté alimentaire en ligne

En mettant
les élusface au
déficit nourricier
du département,
l'association
espère les amener
à réfléchir sur
la nécessité
de relocaliser
la production
alimentaire

.••.Bourse d'échange de graines et plants

de mire.
À l'instar de Nature & Progrèsfédéral
et de l'association Minga, dont les
campagnes ''Alimentons nos régions"
et ''Alimentons l'Europe" (5) ont servi
à interpeller les élus nationaux et
européens sur la nécessité de relocaliserla production nourricière, N&P
Tarn a décidé d'inscrire son action

flux alimentaires du département: ce
qui en sort, comme ce qui y entre.
L'étude devra également éclairer le
rôle des différents circuits d'approvisionnement, la part des circuits
courts et celle des circuits longs. Car
la grande distribution revendique
70 % de la distribution, ce qui ne
laisse que 30% aux autres systèmes
d'approvisionnement.
Grâce à cet angle grossissant,Nature
&. Progrès Tarn espère pouvoir plus
facilement attirer l'attention des élus
et de la société civile sur la dangereuse dépendance dans laquelle se
trouvent les populations vis-à-vis

.••. Table ronde installation agroécologique

dans cette optique, à l'échelle de son
département. À cette fin, l'association
vient de confier à la Scop Sapie, spécialisée dans l'évaluation et la prospective, une étude ayant pour objectif
d'estimer le degré d'autonomie alimentaire du Tarn.Via les productions
(bio et non bio) présentes localement, il s'agirade mieux connaître les

de besoins aussi fondamentaux; et
confiés à des acteurs industriels dont
les profils s'avèrentsouvent plus "carnassiers" que "nourriciers".
Selon Jordy van den Akker, l'un des
administrateurs de N&P Tarn: «En
..•. Animation enfants,
Pôle habitat energie

mettant les élus face au déficit nourricier du département, nous espérons les amener à réfléchir sur la
nécessité de relocaliserla production
alimentaire. Cela devrait également
permettre à la bio départementale
de sortir de la niche dans laquelle
elle est camonnée.»
Mais N&P Tarn n'a pas l'intention de
se satisfaire de cette seule initiative
de sensibilisation du public à sa
précarité face à l'autonomie alimentaire. L'associations'est donnée pour
priorité de mettre tout en oeuvre
pour élargir l'offre paysanne locale.
Consciente de ses limites à pouvoir
mener seule une si vaste entreprise,
elle a décidé de créer des liens et
des synergies avec des structures
partageant des objectifs similaires,
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notamment

sur les questions

du

Biocybele déménage à Graulhet!

foncier agricole et la nécessité de
faciliter et pérenniser l'installation

C

réée à Gaillac en /982 autour d'une dizaine de producteurs

paysanne. Dans cet élan, le "Collectif
transmission" vient de voir le jour

visiteurs. Son organisation repose sur l'énergie d'environ 200 bénévoles. Afin
d'ancrer cet évènement dans ce que l'association identifie comme les futures
priorités sociétales (l'essor de l'agriculture de proximité et des circuits courts),

avec l'ADEART (Association pour le
Développement de l'Emploi Agricole

Biocybèle quitte le parc de Gaillac pour s'installer davantage à la campagne, à

et Rural du Tarn), l'ATAG (Association
Tarnaise d'Agriculture de Groupe), et
Terre de liens Midi Pyrénées (6) Lune

Graulhet, sur un site non aménagé. Ainsi, N&P Tarn pourra envisager lëvolution
de sa foire sans contrainte spatiale, ce qui est idéal vu que Biocybèle vise l'autonomie, à la fois pour son organisation et sa gestion, mais aussi du point de vue

des idées portée par ce collectif est
notamment
de mettre en réseau
ceux qui possèdent de la terre avec
ceux qui en cherchent. Car dans
des structures

comme

profondément

énergétique. Ce lieu «vierge» qu'est La Bousquetarié lui permettra de réaffirmer
ses fondamentaux à travers des mises en culture (blés de pays .. .) et aussi la
présence d'animaux de ferme: le tout dans un esprit de convivialité et de festivité ... sans lesquels les échanges ont beaucoup moins d'allant 1

N&P ou la

Confédération Paysanne, des paysans
à quelques années de la retraite
se questionnent
légitimement
sur
l'avenir de leurs fermes. S'ils espèrent
les voir rester en bio,

les questions foncières font émerger
les difficultés de la transmission: ses
aspérités financières (le foncier étant

N&P, Bio-

cybèle rassemble désormais quelque 200 exposants et près de /5 000

.••.Les "Noctambio', marchés
hebdomadaires de producteurs,
à Albi, Gaillac, Castres et
maintenant Saint-juery, débutent
en fin d'après-midi

devenu hors de prix !), les problèmes
directement liés à l'habitat ou à la
transmission des biens dans les fa-

À propos d'échanges, les conférences, les forums et les ateliers continueront de
bénéficier des soins jaloux de l'association qui y voit une excellente occasion de
faire prospérer ses idées. Ainsi, c'est à Biocybèle 20/2 qu'est né le projet d'une
formation autour de la transmission des fermes, mené depuis par l'ADEART,
l'ATAG et Terre de Liens ...
Au programme

de 20/3 figurent donc (entre autres) la souveraineté alimen-

taire, les monnaies locales, les luttes paysannes pour l'agro-écologie,

etc. En

choisissant pour Biocybèle cet ancrage plus agricole, N&P Tarn compte certes
impulser une nouvelle dynamique à l'évènement et défendre encore mieux les
modes de production biologiques et artisanaux des adhérents N&P et AB; mais
au-delà, l'association espère diffuser plus largement les idées et les concepts de
et de la transition énergétique. De ce déménagement

milles elles-mêmes ... autant de para-

l'agro-écologie

mètres qui ne simplifient pas l'opéra-

het, l'aventure de l'agro-écologie

tion. En posant ces questionnements
en amont, le "Collectif transmission"
pourra sans doute mieux cerner les
obstacles et apprendre - espéronsle! - à les franchir plus aisément.

ravivée: elle aura en tout cas le ((champ libre» pour que les utopies si chères à
N&P Tarn, telles des semences en dormance, trouvent les meilleures conditions
de leur essor. À suivre, donc. Mais d'ici là, RDV à la 3/e édition de Biocybèle (

À moyen

terme,

Notes:

et à condition

que l'installation
des jeunes paysans puisse en effet être facilitée,
les propositions de N&P Tarn et de
ses consœurs pourraient bien finir
par tenter le Département en vue
d'une amélioration
de sa souveraineté

alimentaire

... Cet horizon

paraît d'autant plus pertinent que la
propension croissante des habitants
à vouloir s'orienter vers une alimentation bio et de proximité ne répond
pas, comme certains aimeraient le
croire, à un simple phénomène de
mode: c'est une tendance de fond
reconnue

à laquelle notamment

la

restauration,
même collective, va
devoir répondrev'.
Une inclination
que l'affaire de la viande de cheval ne
devrait pas infléchir! •

Pour en savoir plus:
Nature & Progrès Tarn,
CFP Midi-Pyrénées,
Cazalens, 81600 Brens
Tél. 05 63 57 60 00
Site: www.nptarn.org
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1: Cf Revue N&P n° 32 (Janv.
/fév. 20.0.2), «Les Leduc, une
fameuse pépinière Bio» p.9 et 10.
2: IFOAM, l'Intemationol Federation of Organic Agriculture
Movements ou ïédéroion internationale des mouvements d'agriculture biologique a été créé en
1972 par Nature & Progrès et la
Sail Association. IFOAM compte
aujourd'hui 750. organisations
membres issues de 10.8 pays
différents.
3: La mention Nature & Progrès
est attribuée par ses COMACs
locales. Ces COmmissions Mixtes
d'Agrément et de Contrôle, composées de producteurs et de
consommateurs, sont chargées
d'évaluer les pratiques des adhérents professionnels sur la base
de leur respect du cahier des
charges et de la charte N&P.
4: Cf «Le Manuel Pratique des
systèmes Participatifs de Garantie ». Edit. Nature & Progrès. Par
Eva Torremocha, sous la direction
de Jordy van den Akker
5. http.//
www.alimentons-I-europe.eu
6: Cf Revue N&P n° 85 (nov.
déc. 20. II - janv. 2012) article « Le
foncier agricole, cœur tabou de la
question alù'Tlentaire mondiale»,
par 5joerd Wartena, président de
Terre de liens, p. 28 à 31.
www.terredeliens.org
7: Dans: «Agriculture de proximité, circuits courts: les temtoires
aquitains s'impliquent. Guide pour
l'action 20. II ».

à Graul-

en pays tarnais devrait sortir plus incarnée et

dimanche et lundi de pentecôte

Grau'het 19&ZOmai
LA BOUSQUETARIÉ

NATURE & PROGRÈS TARN ORGANISE

