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L’Association Bio Calédonia garantit le respect des principes fondamentaux et des exigences de la Norme Océanienne
d’Agriculture Biologique pour les productions labellisées Bio Pasifika.

1/ ENGAGEMENT
Les adhérents s’engagent dans une démarche collective, d’échange et de partage. Les Systèmes Participatifs de
Garantie (SPG) représentent des systèmes de vérification alternatifs à la certification par tiers et reposent sur
l’investissement continu des producteurs et des consommateurs.
Engagés, ils plébiscitent l’agriculture biologique comme système de production, décliné sous de nombreuses formes,
et valorisent ses impacts sur la santé, l’environnement, les échanges entre les communautés et en leur sein.
Cette démarche de garantie collective apporte des changements dans les savoirs et savoir être de chacun pour
comprendre, accepter et accompagner l’autre.

2/ RESPECT
Dans ce cadre, les producteurs s’engagent et militent pour le respect de la norme sur le long terme. Par le maintien et
la restauration les sols et de leur fertilité naturelle ainsi que par la préservation des écosystèmes naturels, ils
développent la biodiversité dans et hors du champ. Ils utilisent des méthodes respectueuses du bien-être animal. Ils
fournissent des produits sains, bénéfiques pour la santé de l’Homme mais aussi pour son environnement. Ils
appliquent la justice sociale dans le respect de l’Homme.
Les adhérents respectent la diversité des cultures de Nouvelle-Calédonie. Ils défendent des rapports justes basés sur
de la confiance et le partage de valeurs communes. Ils appliquent les valeurs associatives que sont l’écoute, l’échange,
la cohésion, la participation et la confiance, dans le respect de tous.

3/ PARTAGE
Les adhérents de Bio Calédonia promeuvent des valeurs communes afin d’améliorer les conditions de vie de tous. Ces
valeurs sont appliquées dans le cadre d’une norme choisie pour les solutions qu’elle propose : le respect des
écosystèmes, la valorisation d’un savoir traditionnel, le souci de replacer les rapports humains à leur juste mesure et
la reconnaissance d’un label régional.
Ils sollicitent, par l’inclusion des nouveaux membres au sein des Groupes Locaux, le partage de connaissances, la
transmission et l’entraide dans une dynamique collective d’amélioration. Les adhérents s’engagent à la diffusion et au
partage des savoir-faire.

4/ AMELIORATION CONTINUE
Les membres participent au processus d’apprentissage proposé par la dynamique collective. Regroupés localement
autour d’un objectif commun, ils sont partie prenante de mécanismes de soutien et d’accompagnement adaptés, entre
producteurs, mais aussi entre tous les acteurs de l’association, dans une logique de progression et de solidarité. Les
producteurs participent à l’amélioration continue de l’application de la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique
(NOAB) en proposant des solutions, partagées et discutées, qui concourent à l’évolution des pratiques.
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5/ QUALITE
Les adhérents garantissent des produits sains, éthiques et solidaires. Ils s’engagent individuellement et collectivement
pour le respect des exigences de la NOAB dans leurs pratiques, ce qui permet d’assurer la qualité des produits
labellisés.

6/ TRANSPARENCE
Les adhérents défendent des relations basées sur la transparence, garanties par la traçabilité de leurs pratiques et de
leurs conformités avec la norme. L’impératif de transparence fonde le Système Participatif de Garantie en proposant
une alternative au système classique d’audit. Transposé localement, il est le socle de l’organisation des Groupes Locaux
sur leurs territoires.
Les adhérents valorisent une démarche horizontale, transparente et participative afin de garantir la confiance dans le
label.

7/ EQUITE
Les adhérents assurent une équité de traitement à tous les producteurs dans la diversité de leurs modèles agricoles,
indépendamment de leur localisation. Ils défendent une association inclusive, ouverte sur la pluralité des systèmes
agricoles qui alimentent les marchés et échanges sur tout le Territoire.
Les adhérents promeuvent une juste rémunération des producteurs dans le respect de leur dignité et de leur travail,
encourageant des dynamiques économiques et sociales positives.

Gohapin, le 23 février 2020
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