
Bonjour à tou·te·s

Suite à l'Assemblée Générale de l'année dernière le Conseil d'Administration s'est mis au travail pour concrétiser les 
décisions prises. L'une d'entre elles étaient de travailler sur l'IDENTIFIANT car plus que jamais cela paraissait important 
aux vus des changements observés en agriculture et élevage bio.

A la naissance d'EHKO, dans une certaine mesure, on devinait deja en Iparralde la puissance de l'industrialisation de la 
bio. A présent, 12 ans plus tard, en Iparralde le réseau de la bio “conventionnalisée” s'étend de plus en plus et il 
commence à se développer en Hegoalde.

Les paysans et éleveurs bio, à taille humaine, locaux et engagés aux cotés des citoyens sont en danger, menacés par la
bio industrie. Par sa taille, sa façon de travailler et son positionnement social, économique et politique l'agro-industrie 
veut soumettre les gens et les villes. Nous, associations bio et petits magasins, commençons à voir les effets néfastes 
de cette industrie : précarisation des paysans, disparition de petits projets,...

Face à cela nous pensons que EHKOLektiboa peut amener une proposition intéressante, à notre  échelle, notamment 
en renforçant l'identifiant. Il nous semble indispensable de distinguer clairement notre modèle, notre mode de vie et 
façon de travailler de celles de la bio industrie. La certification européenne ne fait pas de différence, petit ou grand, local 
ou globalisé, ...

Nous avons à EHKOlektiboa, des paysans et citoyens qui priorisent une alternative. Nous avons de quoi proposer à 
notre communauté une nourriture locale, saine, qui respecte la terre et les animaux, qui améliore la vie et les conditions 
de travail des paysans, qui prend en compte la territorialité, qui met l'économie au service des personnes,  et qui veut 
être force de changement. 

Nous avons en Pays Basque un mot pour résumer ce chemin : l'agroécologie !

Pour tout cela, la junta d'EHKO vient vous proposer de travailler en 2020 entre tous les membres du collectif, sur 
l'IDENTIFIANT. Nous aurons toutes et tous la possibilité d'être partie prenante du processus.
La base de ce travail est le développement de notre Système de Garantie Participative (SPG). Mieux que dans d'autres 
systèmes, paysan·ne·s, habitants, associations, institutions peuvent développer le modèle qui leur convient, intégrant 
nos critères : en continuant à prendre en compte que c'est un modèle construit sur la confiance.

Ce ne sera pas un travail facile pour EHKOlektiba, mais les membres de la Junta pensons que nous devons répondre 
aux obligations, besoins et souhaits qui nous parviennent, comme nous nous y sommes engagés il y a un an. 

En tout cas, nous pensons que nous devons nous donner les moyens de ne pas être noyés par l'industrie, et que notre 
énergie est de croire que l'un de nos seuls lieux de force se trouve dans le collectif EHKO, par la sincérité et la solidarité 
entre “petits”. 

Nous voulons vous motiver à venir à notre rencontre annuelle d'EHKOlektiboa le samedi 14 mars a Heleta. 

Besarkada handi bat...

EHKOlektiboko Talde Eragilea



Types d'adhésion 
A  l'occasion  de  ces  13èmes  rencontres,  nous  voulons  vous  informer  de  changements  d'organisation
importants que nous nous allons aborder lors de la journée. Nous avons depuis longtemps un peu laissé de
côté l'adhésion à EHKO, et nous devons mettre à jour les données et engagements. En ce sens, nous allons
proposer deux types d'adhésion différenciée.

Avec cette proposition et d'autres que nous allons vous présenter à l'AG, nous voulons aller vers un collectif 
qui a plus de sens, que chaque membre sache son rôle dans le processus d'identifcation, selon sa situation 
du moment et sa motivation, selon un mode participatif ou de soutien. Car ces deux types sont nécessaires.

Vos réactions et apports à ces propositions sont vraiment bienvenues, n'hésitez pas.

ADHESION EN TANT QUE MEMBRE 
Je sais qu'EHKOlektiboa existe par la participation de ses membres, et je suis prêt·e et 
motivé·e à faire cet effort

◦ PEUVENT ÊTRE MEMBRES : paysan·ne·/ fermes, citoyen, associations / institutions 
◦ Les engagements:

▪ participation “active” au moins une fois par an 
• prendre part à une des actions d'EHKO (topaketa, groupes de travail, baserriko 

uzta, marchés)
• réaliser ou recevoir une VISiTE DE FERME

▪ s'acquitter de la cotisation annuelle
▪ être prêt à prendre une responsabilité dans une des actions : organiser un groupe 

de travail, groupe pilote, commission d'agrément) 
◦ POURQUOI ADHERER

▪ vous êtes au coeur du dispositif d'identification EHKO, vous avez la possibilité d'être 
une ferme EHKO

▪ recevoir toute l'information interne (annonces, e-mails,...)
▪ possibilité de participer de manière prioritaire aux journées de travail, formations 

organisées dans le cadre du collectif
▪ avoir la possibilité de prendre part au fonctionnement et prises de décisions sur les 

critères et autres orientations

ADHESION EN TANT QUE SOUTIEN 
Je sais qu'EHKOlektiboa existe par la participation de ses membres, mais pour le 
moment je ne puis participer de manière active 

◦ Peuvent être soutien : paysan·ne / ferme, citoyen, association/institution 
◦ ENGAGEMENTS:

▪ essayer de participer aux actions d'EHKOlektiboa
▪ m'acquitter de l'adhésion
▪ participer aux campagnes de collecte de fond, opérations d'entraide...

◦ POURQUOI ADHERER:
▪ Pour recevoir toute la communication interne (appels, e-mails, courriers)
▪ possibilité de participer de manière prioritaire aux journées de travail, formations 

organisées dans le cadre du collectif 
▪ avoir la possibilité de participer à l'assemblée générale (sans droit de vote)


