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CHARTE DES VALEURS
DES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS BIO
DU RÉSEAU FNAB
L’agriculture biologique :
plus qu’un label, le projet d’une société humaniste et solidaire
Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des Régions de France (FNAB)
est animé par le souhait de voir à terme l’ensemble des surfaces agricoles passer en bio. Il
s’agit d’une transition indispensable pour faire face aux défis environnementaux, sociaux et
économiques.
Alors que le développement de la production et de la consommation bio s’accélère, l’agriculture
biologique doit s’inscrire dans un projet de développement durable et solidaire.
Adoptée en 2016, la Charte des valeurs du réseau FNAB explicite cette démarche. Socle de
référence pour notre réseau, notamment dans l’accompagnement des producteur-rice-s, c’est
aussi un document que nous voulons fédérateur. Il a vocation à être partagé par toutes les
organisations citoyennes, économiques et sociales, qui souhaiteraient contribuer dans le
cadre d’un « mouvement bio » à la nécessaire transition de notre société.

• FNAB •
Fédération Nationale
d'Agriculture BIOLOGIQUE

1

VALEURS & PROJET
DU RÉSEAU FNAB

Pour une transition
écologique de notre société
Nous voulons :

Promouvoir une approche systémique des fermes et une agriculture globale dans
laquelle l’Homme et l’Animal vivent en harmonie avec la Nature
= Pratiquer une agriculture sans pesticide de synthèse et économes en intrants naturels.
= Fournir à tous des aliments sains, de haute qualité gustative et nutritionnelle en

adaptant les productions aux conditions de sol, de climat et de saisonnalité.

= Préserver, renouveler ou accroître le patrimoine environnemental : humus, eau,

biodiversité animale et végétale, naturelle et cultivée, paysages (haies, arbres, prairies, zones
humides..), biosphère.

= Être économes en ressources naturelles (énergies fossiles, eau), en emballages et
en déchets, sur nos fermes et tout au long de la filière.
= Innover pour améliorer constamment nos pratiques, en favorisant les transferts de

savoir-faire, la recherche et l’expérimentation.
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Pour une société plus humaine et plus juste
Nous voulons :

Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires

= Préserver les terres agricoles et veiller à la transmissibilité des fermes bio en favorisant la
solidarité, le partage et l’entraide.
= Assurer l’accessibilité des produits bio partout et pour tou-te-s.
= Recréer du lien entre villes et campagnes, entre producteur-rice-s et consommateur-rice-s.
= Créer des emplois et assurer des conditions de travail et de rémunération justes et

épanouissantes pour les producteur-rice-s et les salarié-e-s agricoles.
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Pour une économie
équitable dans les territoires
Nous voulons :

Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et équitables
= Structurer des filières basées sur la coopération, la transparence et l’équitabilité.
= Assurer la complémentarité entre productions animales et végétales sur les territoires

(autonomie alimentaire des élevages, compost).

= Relocaliser l’approvisionnement et les circuits de distribution.

Bâtir des outils adaptés
= Développer des filières et des outils de transformation adaptés aux spécificités des

produits bio (diversité, volumes, variétés non standardisées).

= Construire des projets agricoles territoriaux avec les collectivités locales.
= Défendre la diversité des circuits de commercialisation et favoriser le développement

d’organisations collectives de producteur-rice-s bio.

= Accueillir et accompagner les nouveaux acteurs qui s’engagent dans les valeurs et le

projet du mouvement bio.

Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général
= Contribuer à mettre en place des politiques agricoles au service de l’ensemble de la

société, de l’échelon local à l’échelon européen.

= Mettre au coeur de leur définition les principes de souveraineté alimentaire et de

développement durable.

Le texte intégral de notre Charte est téléchargeable sur le site fnab.org
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Rejoignez le mouvement bio !
Travaillons ensemble pour que nos pratiques contribuent à la transition
écologique, économique et sociale de notre société.
= Agriculteur-rice-s : les groupements locaux du réseau FNAB vous accueillent et vous
accompagnent pour vous aider à inscrire votre démarche dans la durée, en cohérence avec
les valeurs de notre Charte.
= Citoyen-n-e-s, associations, partenaires de la société civile : nous vous invitons à
participer à ce mouvement bio en vous joignant aux initiatives que notre réseau mène
localement ainsi qu’aux manifestations collectives que nous organisons, comme notre
campagne nationale annuelle « Manger bio et local, c’est l’idéal ».
= Elu-e-s des collectivités : nous vous appelons à soutenir le mouvement positif de

transition de nos sociétés dans le cadre de projets de territoire pour le développement local par la bio, en introduisant des produits bio locaux en restauration collective,
en protégeant la ressource en eau par le développement des installations et des conversions
bio et en signant notre pacte bio.

Qui sommes-nous ?

Le réseau de la FNAB rassemble les groupements régionaux et départementaux
d’agriculture biologique sur l’ensemble du territoire et compte plus de 10 000 producteur-rice-s
bio adhérent-e-s.

www.fnab.org
www.produire-bio.fr
www.repasbio.org
www.eauetbio.org
www.devlocalbio.org
www.pactebio2017.com
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