FAIRE VIVRE UNE MULTITUDE DE
DYNAMIQUES AUTOUR DE NESO
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ET CERTIFICATION PARTICIPATIVE
NATURE & PROGRES

N : Naturel - E : Énergie - S : Social - O : Origine

Cet outil peut être approprié par toute personne ou groupe se reconnaissant dans sa définition, tant qu’il reste appliqué à une démarche
individuelle et collective, non à un produit, sans appropriation à titre
exclusif et / ou à des fins commerciales.
Ce qui est important pour lancer une dynamique, c’est l’existence :
 soit d’un groupe de producteurs proches géographiquement ayant envie
de s’engager dans cette démarche en invitant leurs consommateurs.
 soit d’un groupe dans lequel il existe déjà un partenariat entre producteurs
et consommateurs : AMAP, groupements d’achats…

ASPAARI

NATURE ET PROGRES

pour "s'accompagner dans nos projets
d'activité et de vie en milieu rural"
rural"
Association de Soutien aux Projets
et Activités Agricoles et Ruraux
Innovants, elle met en réseau des
porteurs de projets de micro-activité
ou de pluri-activité agricoles, artisanaux ou culturels, privilégiant dans
leur réalisation l'adéquation avec
un projet de vie de qualité en milieu
rural, en cohérence avec des aspirations écologiques et solidaires.
ASPAARI,
Le bourg - 35330 BOVEL
02.99.92.09.32
aspaari@wanadoo.fr

Une association de consommateurs et
de professionnels unis dans un même mouvement
pour une agriculture biologique respectueuse des
hommes, des animaux, des plantes, de la planète,
pour une agriculture biologique biodiversifiée
seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs
et de garantir la santé,
pour une agriculture biologique qui préserve le tissu
rural et le métier de paysan en le revalorisant,
pour une agriculture biologique qui soutient les
savoir-faire et les semences paysannes,
pour une agriculture biologique, éthique et rigoureuse,
sans complaisance avec l’économie de marché.
Fédération Nature et Progrès
68 Boulevard Gambetta - 30700 UZES
Tél : 04.66. 03.23.40
http://www.natureetprogres.org
Comac Bretagne : 02.40.76.89.34

UN PAYSAN
PAYSAN VOUS INVITE
CHEZ LUI POUR UN ÉCHANGE
SUR SES ACTIVITÉS

A l’origine de l’agriculture biologique, à l’époque où cellecelle-ci
était clairement porteuse d’un idéal de vie, il y eut la mise
en place d’un SYSTÈME DE PARTENARIAT OÙ PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS se retrouvaient au sein d’une commission,
localement, pour
pour échanger sur les pratiques, les connaître
et AGIR EN CONSCIENCE.
Aujourd’hui, tandis que l’agriculture bio s’industrialise,
s’industrialise,
il est temps de retrouver cet état d’esprit initial.
ASPAARI et NATURE ET PROGRES
souhaitent relancer cette dynamique en Bretagne.

ORIGINE
La démarche NESO est née d'une réflexion collective
à partir de plusieurs constats :
 Le manque de reconnaissance de démarche de production à
petite échelle, misant sur la pluri-activité, la progressivité, l'autonomie,
l'économie locale, mettant en oeuvre des pratiques écologiques.
 Les limites du label AB
Plusieurs producteurs, engagés de longue date ou plus récemment dans
des pratiques d'agriculture biologique, et en recherche de cohérence
globale sur la conduite de leur activité et leur mode de vie, se reconnaissent de moins en moins dans ce label s'appliquant uniformément à tout
producteur, qu'il soit en micro-activité ou industriel : cahiers des charges
mis à mal par les politiques gouvernementales et européennes, et ne
prenant pas en compte la dimension sociale, énergétique et locale de leur
démarche, contrôles fastidieux, coût du label démesuré par rapport à leur
chiffre d'affaires.
 La nécessité de recréer des liens avec les consommateurs,
Dans un contexte de crise du productivisme agricole, de mondialisation et
de concurrence des marchés, de crise écologique et sociale, il est vital
de recréer et de renforcer les solidarités entre producteurs et consommateurs, pour encourager des pratiques écologiques cohérentes,
assurer le maintien d'un tissu rural vivant, la viabilité économiques de ces
fermes, et redonner du sens à nos actes.

OBJECTIFS
La démarche NESO vise donc à faire connaître, reconnaître, encourager
toute démarche de production allant vers toujours plus de cohérence
pour :
• préserver voir enrichir les ressources naturelles
• limiter ses besoins d’énergie et rechercher une plus grande autonomie
• faire vivre un tissu social basé sur la solidarité et la convivialité
• avoir un ancrage local, un lien au territoire
…Tous ces aspects étant liés et interdépendants.
Par cette dynamique d’échanges entre producteurs et consommateurs,
elle est aussi une invitation, pour les consommateurs (ou ceux qui refusent d’être définis comme tel ! ) à réfléchir à la cohérence de leurs actes
quotidiens.
Enfin, étant pédagogique, elle vise à favoriser la réappropriation des
conditions d’un échange, de biens ou de services, par les intéressés.
Utilisée aujourd’hui pour des activités agricoles, les critères pourraient
être adaptés pour des activités artisanales, de services…
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Énergie
nergi e
• Quelles sont les principales sources de consommation d’énergie ?
Comment essayez-vous de limiter vos besoins ?
Avez-vous des pratiques particulièrement énergivores / économes ?
Utilisez-vous des sources d’énergie renouvelables ?
• Transport :
Votre activité génère-t-elle beaucoup de déplacements ?
Avec quels modes de transport ?
• Déchets :
Quelles sont les principales sources de déchets ?
Utilisez-vous beaucoup de plastique ?
Privilégiez-vous les matériaux recyclables ?
• Conditionnement : emballages
• Construction bio-climatique ?

Social
ocia l
• Répartition du travail et de la terre :
Combien de personnes travaillent sur le lieu, sur quelles surfaces ?
• Quelles sont les relations dans le travail ?
Sont-elle équitables ? Forme associative, coopérative, salariat :
autonomie de chacun, répartition des marges ?
• Quelles sont les relations avec le tissu local ?
Le lieu est-il ouvert au public ? Participez-vous à de l’entraide ?
• Transmission d’expériences :
Accueillez-vous des stagiaires, porteurs de projet ?
• Patrimoine culturel :
Entretenez-vous des savoir-faire locaux, anciens,
avez-vous des pratiques innovantes ?
Contribuez-vous à la restauration du patrimoine ?
• Dimension économique de l’activité :
Bénéficiez-vous d’aides publiques ou privées ?
Quelle part constitue-t-elle dans votre revenu ?
Avez-vous eu recours aux emprunts ?
Avez-vous trouvé un équilibre entre l’énergie humaine
mise en œuvre et votre revenu d’activités ?
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Naturel

• Agronomie :
Les cultures sont-elles adaptées au climat, à l’environnement ?
Les pratiques culturales permettent-elles d’entretenir
voire d’améliorer la fertilité du sol ?
Le sol reste-t-il toujours couvert ?
Rotation, assolements, associations de cultures,
complémentarité élevage - culture...
• Biodiversité :
Quelles sont les semences utilisées, les races animales,
Combien de variétés, de races présentes sur le lieu ?
Maintien d’espaces de nature spontanée ?
Diversité des écosystèmes
• Ressource en eau :
Quels sont les traitements utilisés, les méthodes de production
génèrent-elles des pollutions ?
Quelles sont les quantités d’eau utilisées (culture, transformation),
D’où vient la ressource ?
• Paysage :
Entretien, reconstitution de haies, de mares…
Le bâti est-il bien inséré dans le paysage ?
• Précisez si label AB / mention N&P, ou autres références

Principe de fonctionnement de la démarche NESO

Bretagnee
Expérience engagée en Bretagn
« Consommateurs partenaires »
Ils rendent visite au
producteur, qui présente
sa démarche en reprenant
les critères de la boussole
pour en aborder tous les
aspects et engager un
échange. Ces visites se
déroulent dans un esprit
de convivialité, de sincérité et de soutien mutuel.

Groupe local de producteurs
engagés dans la démarche NESO.
Certains font partie de la COMAC.

Créées dans les années 1970 par
Nature et Progrès, les COMAC
Visite NESO
(COMmission Mixte d’Agrément et de
chez le producteur Contrôle) rassemblent localement
producteurs et consommateurs pour :
tous les 2 ans
 échanger expériences et savoir-faire
 réfléchir sur les pratiques
év
en
 faire circuler les informations
tue
lle
Elles attribuent la mention
me
Au cours de la visite, un « collègue »
Nature & Progrès.
nt
producteur du groupe local NESO,
Pour les adhérents
apporte son regard technique
Enquête N&P
professionnels,
et son expérience.
la visite d’enquête
nécessaire est réalisée par
deux membres de la COMAC
N
Fiche de synthèse de la visite,
le matin de la visite NESO *.
mise à disposition des partenaires.
E
O
Elle met en évidence les qualités
de la démarche, et envisage les
améliorations possibles. Reprise
S
au cours des visites suivantes, elle
permet de mesurer les évolutions.

Échanges et évolutions
tout au long de l’année

Mention
Nature & Progrès

Origine
• Approvisionnement :
Quels sont les intrants utilisés, d’où viennent-ils ?
Semences, produits de traitement, fumure, alimentation des animaux, produits
intermédiaires pour la transformation, matériaux de construction…
• Fraîcheur, vitalité des produits
• Commercialisation :
Où ? Distance des lieux de vente ? Comment ?
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* Pour les adhérentsde Nature et Progrès,
NESO est un moyen d’aborder collectivement
l’adéquation de la démarche avec la Charte de
Nature et Progrès… et la mention apporte aux
consommateurs la garantie du respect d’un cahier
des charges rigoureux, et l’adhésion du producteur
à un large mouvement portant l’éthique de la bio.

-3-

La Boussole NESO
N : Naturel - E : Énergie - S : Social - O : Origine
Origin e

Un outil de transparence entre producteurs et consommateur
consommateurs, pour être partenaires d'un échange
Le respect de la biodiversité, des cycles naturels, de la vie du sol,
conditionnent la préservation des ressources naturelles
naturelles..
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• Choix de races, de variétés
adaptées au milieu
• Respect / amélioration de la
biodiversité
• Maintien / amélioration de
la fertilité du sol

Les démarches de proximité
dans le choix des produits
utilisés et des modes de
commercialisation contribuent
contribuent
aux dynamiques locales et aux
économies d’énergies.

Naturel

• Consommations d’énergie
• Sources d’énergie
(fossiles / renouvelables)
• Construction bioclimatique

• Utilisation et origine
des intrants
• Fraîcheur, vitalité
des produits

Origine

Énergie
nergi e

• Vente directe ou en
circuit-court
• Distance par rapport
au lieu de vente
• Répartition du travail / de la
terre
• Relations dans le travail
• Insertion dans le tissu local

• Protection contre l’érosion
• Protection de la ressource
en eau
• Mise en valeur du paysage

• Limitation et valorisation
des déchets
• Utilisation de matériaux
locaux / recyclables

Socia
ociall

• Transmission d’expériences
• Patrimoine culturel
• Rapport à l’économique

L’échelle et la nature de l’activité, son mode d’organisation,
définissent
ssent
privilégiant les rapports d’échange et de solidarité, défini
son utilité sociale et assurent le maintien d’un tissu rural vivan
vivant.
t.

Un outil pour évaluer la cohérence de nos actes, et les faire évoluer
Un outil de responsabilité et de solidarité

La réduction des besoins
énergétiques, la recherche
d’une autonomie
permettent de limiter
le recours
recour s aux énergies
fossiles et polluantes.

