SOUTENONS
EHKO !
• Toute personne, paysan-ne ou habitant-e, qui
souhaite soutenir la démarche peut adhérer.
• Grâce à chacune de ces adhésions, EHKOlektiboa
sera ﬁnancièrement et politiquement autonome.

L´IDENTIFIANT EHKO

EHKO identiﬁe les FERMES = il nous indique que la ferme
en sa totalité respecte les critères AGROECOLOGIQUES de la
charte d’engagement .
L´identiﬁant EHKO
EHKO,, ajoute des règles simples et plus strictes
au cahier des charges Bio Européen. Il rajoute aux critères
écologiques, des critères sociaux, économiques et culturels.
Un identiﬁant créé par une communication de proximité =
avec des outils de diffusion prévus pour
une relation directe (paysan-nes – consommateur-trices).
Ces critères ont été discutés par les propres
paysan-nes du collectif, dans le cadre de groupes
par production.
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Une commission d´agrément, suit le respect des critères
EHKO et propose des points d´amélioration.

VOS DONNES MEMBRES
• Nom et Prénom ..............................................................................................

EHKO est basé sur un système de garantie participative
= les membres adhérents désignent et mandatent la
commission d´agrément.

• Adresse ..............................................................................................................
................................................ Code postal ......................................
• Localité..............................................................................................................
• Nº Téléphone .................................................................................................
• Email ..................................................................................................................
• Langue (pour la communication, les réunions)...................................
• Vous êtes paysan-ne o, citoyen-ne o ou un organisme o ?
• Je veux obtenir l´identiﬁcation EHKO (pour les paysan-nes) o
• Le numéro de compte courant (pour le règlement annuel)
.............................................................................................................................
SIGNATURE

[ ADHESION 30 € /an ]

EUSKAL HERRIKO
LABORARI ETA HERRITAR
AGROEKOLOGIKOEN
KOLEKTIBOA

Association des paysan-nes bio et citoyen-nes
d´Euskal Herria.
Un modèle agricole bio-écologique d´Euskal
Herria, mais sur la base de l’agroécologie.
EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

Garro Jauregia
64240 Lekorne
Lapurdi

www.ehkolektiboa.eus
ehkolektiboa@gmail.com

.................................................................................................................................
• SIRET..................................................................................................................
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EHKO

EST UNE DEMARCHE

A HAUTE VALEUR AJOUTEE PARTICIPATIVE!

IDENTIFICATION
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Réglementation
Européenne Bio
+ règles propres ajoutées

D’EUSKAL HERRIA
ET ZONES PROCHES
circuits courts

AUTONOMIE

vers l´autonomie
de gestion des fermes

SOCIAL

fermes à taille humaine,
conditions dignes de travail...
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ue.
* Modèle agricole bio-écologiq
sommer localement.
* Production locale pour con
ts courts
* Commercialisation en circui
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(relation directe paysan-ne cit
* Fermes à taille humaine:
Conditions sociales dignes.
alimentaire des fermes.
* Autonomie = souveraineté
ysan-nes
* Pouvoir de décision des pa
ation- vente.
orm
sur la production- transf
* Transparence.
* BIO-AGRO diversité.
* Travail collectif.
* + d´autres critères!

T
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...Avec les paysan-nes
d’a utres territoires.
...avec les citoyen-nes.
...Avec les associations qui promeuvent
l’agriculture biologique.
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EN PARTENARIAT

www.ehkolektiboa.eus
EUSKAL HERRIKO LABORARI ETA HERRITAR AGROEKOLOGIKOEN KOLEKTIBOA

