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La vision, la mission, les objectifs & les valeurs des 
adhérent.e.s d’ERABLES 31

Accueil / Bienveillance / Partage / Synergie
Nos Valeurs

ERABLES 31 : Ensemble pour Représenter une Agriculture Biologique Locale Écologique et Solidaire !

Notre Vision : La Bio : plus qu’un label, une 
agriculture écologique, humaniste et solidaire.

Notre Mission: Animer et développer l’agriculture 
biologique locale et solidaire !

*

*Un travail collectif basé sur la Charte de la FNAB
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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 économe 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.

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.

Entraide / Diversité
Solidarité / Échange

Mettre en réseau

Former

Accompagner

Fédérer

Transmettre

 Partager

Contribuer au 
developpement 

territorial

Convaincre

 Plaidoyer

Coopération / Action collectivePage#2

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.

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.

Nous voulons :

Nos Valeurs
Nos Valeurs

Nos Valeurs

Nous voulons :

Nous voulons :

Nos trois objectifs

Pour une transition écologique de notre société

Pour une économie solidaire dans les territoires

Pour une société plus humaine et plus juste1 2
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Comment ça marche ?

ERABLES 31, ce n’est rien d’autre 
que ses adhérents.
Les projets sont menés avec eux 
et en fonction de leurs attentes. 
Chacun peut apporter ses idées 
et porter des projets au sein 
de cet arbre, dans les branches 
thématiques qui le font grandir. 

ERABLES
La en Haute-GaronneBIO

ERABLES 31
Les Margalides
601 route des Pyrénées

gg

31 370 POUCHARRAMET

05 34 47 13 04      www.erables31.org
erables31@biomidipyrenees.org
34 4734 34734

Démarche de progrès
Initiative
Diversité

Nos Valeurs


