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EHKOLEKTIBOA, ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

INTRODUCTION 
 

Lors de la modification du cahier des charges européen sur les produits issus de l’agriculture 
biologique en 2009, quelques paysans du Pays Basque (espagnol et français) se sont regroupés, 
inquiets par l’allègement du cahier des charges, pour parler du futur des petits paysans locaux qui sont 
en agriculture biologique. Comment protéger le métier de ces petits paysans face à la possible 
industrialisation de l’agriculture biologique? Quelles sont les alternatives possibles? Doivent-ils créer 
un identificateur local pour se différencier?  

C’est autour de ces questions que l’analyse territoriale a été effectuée. Après l’étude de la nouvelle loi 
européenne, l’analyse des différents modèles d’agriculture biologique du territoire et des besoins 
alimentaires sociétaux, il a semblé évident, aux personnes parties prenantes (paysans et 
consommateurs) qu’il y avait un besoin de se regrouper et de travailler ensemble.  

L’association est créée en 2014 à l’issue de 5 ans de réflexion (engagement d’une trentaine de paysans 
et consommateurs épaulés par deux animatrices et les associations locales de promotion d’agriculture 
biologique). Les objectifs de l’association sont de travailler à la promotion de 4 valeurs principales:  

- une charte d’agriculture biologique telle que définit la loi européenne d’avant 2009,  

- des circuits de proximité,  

- des fermes à taille humaine, 

- une économie sociale solidaire.  

Les paysans et les consommateurs sont les principaux acteurs de l’association. Cela fait donc 5 ans 
que l’association œuvre au moyen de travaux de groupes, d’études de recherche sous forme 
participative, d’évènements publics,… Nous y retrouvons près de 100 paysans et 200 adhérents. 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de 2018 et de l’assemblée générale de février 2019,  les 
adhérents ont senti le besoin d’une pause dans la marche de l’association. Face à l’essoufflement dû à 
l’activité des premières années, ils ont exprimé le besoin de clarification des objectifs de l’association 
et du futur de cette dernière. L’objectif de cette synthèse est de contribuer à la constitution d’un état 
des lieux et aux perspectives de l’association 5 ans après sa création.  

L’étude à consisté dans une première phase, à la visite de fermes et aux entretiens informels de 4 
paysans,  ce qui m’a permis d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l’association 
et une première approche quant aux envies des adhérents : type de ferme, besoins des paysans, 
pourquoi ils sont entrés dans EHKOlektiboa, leurs souhaits,… Dans un deuxième temps, j’ai effectué 
15 entretiens semi-directifs chez les paysans, ce qui m’a permit de mieux comprendre les forces et 
faiblesses du fonctionnement de l’association (cf.Tableau 1 Paysans rencontrés). 

Le « fil rouge » de ce travail est constitué des témoignages des paysans que vous trouverez en italique 
et entre guillemets dans ce texte.  
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Il faut souligner que sur les 7 provinces du Pays Basque (cf. Annexe 1), aucun paysan de Nafarroa et 
d’Araba n’ont été rencontrés. Globalement, la majeure partie des entretiens se sont regroupés en 
Gipuzkoa et en Iparralde (côté français), en Gipuzkoa parce que la plupart des participants actifs 
viennent de cette région et en Iparralde pour sonder quelle est la position des paysans en agriculture 
biologique de la partie française, vis-à-vis du travail d’EHKOlektiboa.  
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1)  SITUATION ACTUELLE 
 

CONDITIONS D’ADHESION 
A la création de l’association EHKOlektiboa, la plupart des paysans a intégré l’association par une 
adhésion de « confiance ». En effet, soit le noyau créateur de l’association connaissait les candidats 
adhérents, soit les associations locales (CIVAM BLE, association de producteurs biologiques,…) 
partenaires d’EHKOlektiboa étaient en lien avec eux et donc les connaissaient.  

En 2016, une charte d’engagement qui regroupe des exigences au niveau des pratiques agronomiques, 
de la transformation, de la vente, ainsi que de la participation dans l’association (cf. document annexe) 
et un comité de validation ont été mis en place. Aujourd’hui, lorsqu’un paysan veut intégrer 
l’association, il doit remplir cette charte, l’envoyer à l’association, puis une visite de la ferme par le 
comité de validation est organisée afin de créer un premier lien, d’échanger sur les pratiques, les 
problématiques et les motivations du paysan. Ensuite, le paysan adhérent peut utiliser la qualification 
« EHKOlektiboa », via l’utilisation de chevalets, tracts,… Le logo n’est pas déposé sur le produit final, 
mais cette « signature » permet d’identifier la ferme dans sa globalité, permet aux consommateurs de 
différencier les produits, et de s’informer sur la ferme et l’association. 

Le comité de validation de 4 personnes est constitué de paysans et de consommateurs. 

OBJECTIFS ET MOTIVATIONS  
Deux motivations majeures se distinguent quant à l’engagement et l’adhésion des paysans dans 
l’association. L’adhésion  dans l’association est guidée, d’une part, par la volonté de se différencier de 
l’accaparement de l’agriculture biologique par l’industrie et d’autre part, parce que c’est une 
association qui regroupe l’ensemble des provinces du Pays Basque (coté français et espagnol). 
 
La plupart des paysans enquêtés ont évoqué le fait qu’aujourd’hui deux agricultures biologiques se 
distinguent, l’une l’industrielle, l’autre de petite taille et locale.  

 « je vois que, dans l’agriculture biologique, les lois vont aller entre les mains des industriels. En 
Allemagne je vois d’énormes fermes, et elles vont prendre du pouvoir, et ici, s’ils commencent, les 
gros, en biologique, ils vont faire le nécessaire pour simplifier les normes » 

« la norme européenne sur l’agriculture biologique, en ce moment est en train de baisser, de 
perdre », « nous nous noyons dans ce l’imagerie industriel » 

« aujourd’hui on retrouve de plus en plus de « bio », et on ne sait pas d’où il vient, comment... Les 
gens aussi demandent du « bio, bio », on en retrouve partout. EHKOlektiboa se différencie, pour 
qu’on ait une garantie en plus ». 

En 2019, nous retrouvons le label certificateur de l’agriculture biologique dans tous les étalages, les 
produits sont de plus en plus vendus dans les supermarchés, qui proposent une gamme de plus en plus 
diversifié et complète. Le « bio » a trouvé sa place dans le marché, et l’offre et la demande ne cessent 
de grandir. Observant une bonne opportunité d’investissement, beaucoup d’industriels s’engagent dans 
ce marché. Toutefois, ayant comme objectif de s’agrandir et d’accroître sans cesse, ils cherchent à 
adapter les méthodes de travail des agriculteurs biologiques dans le processus industriel. Nous sommes 
témoins de la naissance de l’industrialisation de l’agriculture biologique : intensification, des fermes 
de plus en plus grandes, monoculture, serres chauffées, désaisonnalité des cultures, taille des 
troupeaux plus grands, utilisation du plastique, circuit long de distribution, précarité du travail,… En 
somme, pouvons-nous penser que l’agriculture biologique, deviendra tôt ou tard (si ce n’est déjà fait) 
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comme l’agriculture conventionnelle : une « norme », avec un cahier des charges toujours « moins 
biologique », dans une recherche de rentabilité et productivité maximum à cours terme, au détriment 
des conditions de travail et du revenu des paysans.  

Les paysans d’EHKOlektiboa sont dans une dynamique autre. Ils veulent mettre en avant une 
agriculture biologique humaine et solidaire (taille, circuit de vente directe, norme de production 
d’avant la réforme de 2009,..), qui se veut sans cesse en évolution et en amélioration.  

Ainsi, dans un marché où les agricultures biologiques prennent de plus en plus de place, le besoin de 
se différencier est l’une des motivations principales pour adhérer à l’association. 

L’autre motivation est la vision globale du territoire qu’ont les adhérents d’EHKOlektiboa. En effet, 
EHKOlektiboa est l’une des seules associations qui prend en compte le Pays Basque dans sa globalité.  

« c’est normal pour moi. Déjà parce que je suis basque, et pour le Pays Basque. J’ai toujours 
défendu la langue, et le pays écologique. C’est un projet citoyen. Je crois que c’est dans ca »  

« c’est pour aussi dire que l’avenir du Pays Basque est dans ça, et dans le monde agricole aussi. 
C’est pas suffisant de savoir le basque, il faut aller encore plus loin ».   

 
Finalement, « EHKOlektiboa est une association d’aujourd’hui, qui regarde vers l’avenir. C’est une 
action beaucoup plus grande, qui se tourne vers le paysan, mais aussi au mode de vie, aux relations ».  

L’espoir des paysans est qu’EHKOlektiboa nous mène vers un idéal de vie, grâce à un mode 
d’agriculture et un modèle alimentaire qui tend vers l’autonomie.  

ACTIVITES  

La méthode de travail privilégiée par l’association, depuis le début, est contribuée aux échanges 
entre les paysans, grâce à la mise en place de groupe de travail. 10 groupes de filières se sont formés et 
se retrouvent minimum une fois par an, dans une ferme, pour discuter autour d’une problématique. Le 
groupe de paysans est un lieu d’échanges informels et une bonne opportunité pour créer de nouvelles 
relations.  

« J’ai été à deux rendez-vous, c’était bien, des rapprochements se sont fait. On voyait les pratiques 
des uns et des autres, c’était intéressant » 

« Petit à petit, nous développons collectivement les problématiques des uns et des autres » 
« se connaitre, partager nos soucis,… (…) EHKOlektiboa c’est totalement quelque chose à nous, 

paysans ; nous nous réunissons, nous choisissons le(s) thème(s) abordé(s) ».  
 Ils trouvent également qu’ils peuvent s’enrichir : « nous avons des réalités totalement différentes, 

j’amène des nouvelles de mon expérience coté français, eux la leur coté espagnol ; c’est totalement 
différent ». Le Pays Basque est multiple, les pratiques et les expériences sont diverses et variées dans 
ce grand territoire. 

L’un des premiers travaux des groupes a été de définir les particularités et les points de développement 
venant préciser pour leur filière les termes de la charte d’adhésion. Le fruit de ce travail est présenté 
sous la forme d’arbre (« zuhaitzak », cf. Annexe 2) comprenant des conditions de bases et trois axes de 
conditions de développement idéales au niveau production écologique, socio-économique et 
adaptation au territoire. La constitution de ces arbres a été très importante pour les adhérents au 
moment de la création de l’association, par contre il n’y a pas de communication de ces arbres en 
direction de potentiels nouveaux adhérents.  
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En 2015, 2016 et 2017 EHKOlektiboa a organisé sa foire annuelle (2015 Iruña, 2016 Portugalete, 

2017 Gasteiz). Les paysans et les consommateurs en gardent un bon souvenir :  
« L’année dernière nous ne nous sommes pas réunis, cela nous a certainement atteint. (…) Nous 

n’avions pas fait ce grand marché non plus. Quand ca avait été à Pampelune, il y avait une très belle 
ambiance, et nous avions bien vendu ! Les gens étaient très intéressés, « ca c’est quoi ? », et ensuite 
nous avions tous mangé ensemble. Très appréciable ! Ils m’envoient encore des messages : cette 
année vous viendrez à Pampelune ? La dernière, à Gasteiz, ca avait été mondial ! ». 

 Durant ces foires, ils font connaissance, ils peuvent montrer leurs produits, parler de leurs 
pratiques, mais aussi évoquer d’autres sujets corolaires à l’idée qu’ils se font de l’agriculture 
biologique.  

D’autre part, toujours dans une dynamique de « progrès » et d’amélioration, EHKOlektiboa 
s’engage dans différents projets de recherches participatives. L’association trouve intéressant 
d’analyser les pratiques changeantes, les mouvements qui se créent,…, par exemple, leur toute 
dernière recherche a porté sur les modèles de consommation alternatifs émergents en Pays Basque 
(exemple, coopératives de consommateurs, groupes de consommateurs, AMAP,…).  

EHKOlektiboa a, depuis 2016, mit en place la charte d’engagement et a fait le choix de suivre les 
fermes via le Système Participatif de Garantie (cf. document à part, Intérêts et limites d’un SPG)). 
Ainsi, une commission de validation s’est mise en place. 
Ce système est censé faire participer tous les acteurs engagés, les paysans comme les consommateurs 
(spécialiste ou non). Créateur de lien, il engage les adhérents à participer aux échanges et débats qui 
surgissent au cours des visites à la ferme ou des réunions de validation. Ainsi, ce système permet à 
tous les citoyens de se réapproprier les problématiques alimentaires d’aujourd’hui et de renouer avec 
le « monde réel » (créer de la proximité, réapprendre qu’il y a des saisons, comprendre les enjeux 
d’une agriculture respectueuse,…). Toutefois, nous remarquons que peu de paysans savent que ce 
processus est mis en place, et donc, que peu de gens y participent.  

Comme nous nous en doutions, des difficultés générales apparaissent quant au fonctionnement de 
l’association. D’une part, celle de la langue. Même si tous les efforts sont mis en place pour traduire 
en français et en espagnol pour ceux qui ne seraient pas bascophones, quelques adhérents ont quand 
même des difficultés à s’engager dans les débats.  D’autre part, beaucoup d’adhérents expriment un 
manque de disponibilité les empêchant à aller aux réunions de groupes, aux réunions générales ou 
d’autres évènements par manque de temps. Enfin, la distance à parcourir pour assister aux réunions est 
un élément important de découragement.  

« C’est vrai qu’au début nous étions forts, en général. Puis ensuite, la dynamique s’est ramollie, et les 

groupes aussi. (…) ce qui se passe aussi, c’est que coté français, peu de personne viennent. C’est allé en 

diminuant. Mais je crois que c’est normal. Faut-il créer des groupes par secteur ? Peut être on est trop grand ? 

Créer de plus petits groupes ? On ne peut pas continuer comme ça ».  

« [tu as participé à EHKO ?] Non pas du tout. A cause du travail. [si c’était plus proche ?] Non, non plus. 

C’est le travail ; on a beaucoup de réunion avec chaque groupe, Kaiku1, Xixtroak2, Tokiko3,… je ne suis pas 

entré dans la démarche EHKO, c’est trop de travail… » 

                                                                 
1 Kaiku : magasin de producteurs paysans à Osses 
2 Xixtroak : panier paysan en ligne 
3 Tokiko : magasin de producteurs paysans bio à Saint Palais 
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« Je ne me suis pas du tout engagé, jamais, pas du tout. Après on a beaucoup de travail, ca prend du temps. 

Je ne me vois pas, pour l’instant, avoir une autre implication. J’ai des enfants jeunes, il faut vivre aussi ». 

«Finalement, aujourd’hui c’est une réalité, au Pays Basque, tous les week-ends y a quelque chose ; pour 

l’école, pour d’autres associations, telle fête, telle chose,… ».  

A cause de ces facteurs, beaucoup d’adhérents ressentent l’association très loin d’eux. Les adhérents 
actifs se voient maximum trois-quatre fois par an (assemblée générale, groupe, foire,…), et s’ils ratent 
un évènement, ou qu’ils ne viennent pas du tout, alors ils se sentent déconnectés, et se posent des 
questions.  

Est-ce que les adhérents doivent se regrouper par secteurs ? Est qu’ils doivent se regrouper par 
secteurs et au niveau du pays entier ?  

2)  5  ANS APRES,  DES QUESTIONNEMENTS  
 

Nous retranscrivons ici, les idées et questions qui ressortent fréquemment lors des entretiens. Nous 
retrouvons des problèmes d’argent de l’association, l’asymétrie des besoins des différentes provinces, 
le (non) succès de l’association. 

PROBLEMES D’ARGENT  
Comme dans beaucoup d’associations, la viabilité économique est l’un des grands enjeux de l’équipe. 
Même si les membres de l’association comprennent ce problème, plusieurs membres de l’association 
se posent des questions.  

 « On dirait qu’on passe la partie de notre temps à chercher comment payer Leire4, qui finalement, elle-

même, cherche des financements pour se payer ». 

« Nous nous sommes embourbés dans ca la tête la première, nous avons eu de gros problèmes financiers. 

Nous en sommes conscients, cela nous a affecté et limité. Lors des réunions du bureau, 80% du temps était 

consacré aux questions d’argent. Tout le reste est resté au deuxième plan ». 

« J’ai l’impression qu’en 4 ans, à défaut d’argent, on a très peu travaillé le fond ». 

Même si la campagne de financement « 100% » a eu du succès, certains l’on vu d’un « mauvais œil ». 
Cette année la campagne de financement a consisté à demander à 100 personnes (notamment aux 
adhérents) de soutenir l’association en faisant un don de 100€ (dans la mesure du possible). La critique 
de certains fut que cette action est toujours dans une vision à court terme, et ne contribue pas au 
renforcement à long terme de l’association : « on peut tous donner un peu d’argent, mais cela ne va pas 

faire grandir l’association, cela va juste la soutenir un certain temps ». 
 

CULTURES DE GESTION DE PROJET DIFFERENTES  
Nous remarquons des divergences quant aux besoins et aux souhaits des paysans des deux cotés de la 
frontière, (nord-Iparralde coté français et sud-Hegoalde coté espagnol). 

Lors de l’assemblée générale, l’un des adhérents m’avait commenté que les personnes d’Iparralde 
(coté français) étaient aussi sérieux et carrés que les allemands. Après quelques réunions et travaux de 
groupes j’ai pu comprendre ce qu’il pouvait dire au travers ces propos. Il semblerait y avoir des 
différences culturelles dans la façon de gérer les projets entre le nord et le sud. C’est peut être une 
habitude différente de la gestion de projet et la méthode de travail qui varie.  

                                                                 
4 Leire : la salariée de l’association 
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Au travers des entretiens, on peut voir que ceux du nord ressentent les actions de l’association comme 
très éloignées, perdues dans de longs discours ; plus que dans l’action, EHKOlektiboa reste dans un 
discours lointain : « concrètement, je ne comprends pas à quoi sert l’association ». Même si ce discours 
reste majoritaire au nord, certains du sud aussi ont évoqué ce doute.  

Cela fait depuis près de 40 ans que côté français, sûrement en raison d’un sentiment de délaissement 
du territoire ou des aspirations de ses habitants par les institutions et le développement officiel, un 
nombre important d’associations d’accompagnement agricole se crée. Ainsi, année après année, une 
culture associative se tisse c’est-à-dire un travail de réflexion sur le projet en lien direct avec l’action 
sur le terrain. Cela a été l’un des moyens pour se prendre en main, et aujourd’hui c’est une habitude 
d’aligner les objectifs et les actions.  

Grâce à l’engagement des paysans comme dans l’association BLE-CIVAM bio et partenaire 
d’EHKOlektiboa,  le réseau de travail est très développé.  L’association propose tout au long de 
l’année des journées de formation, notamment des formations tournées vers de nouvelles pratiques 
« alternatives » et agrobiologique. De plus, ils ont depuis des années développé une base de données 
assez conséquente, ont des groupes de travails dynamiques, ainsi que plusieurs animateurs actifs. 

« Dans le groupe des bergers par exemple, le problème était que ceux du sud demandaient à faire des 

formations qu’on avait nous déjà faite ici, et boh, participer à des formations/réunions qu’on avait déjà faites.. 

Si on doit subvenir qu’à leurs besoins, pour moi non… »  

« En plus ici on a toutes ces données. Il y a déjà une base de données, plus que dans le sud. On n’a pas les 

mêmes attentes ». 

D’un autre coté,  cela fait 30 ans que la marque fermière IDOKI travaille son image. Ils promeuvent 
une agriculture paysanne, regroupant de petits paysans locaux autour d’un cahier des charges « strict ». 
IDOKI a complètement réussi à s’intégrer dans le territoire, si bien qu’un des paysans se dit : « IDOKI 

et EHKO c’est la même chose ».  

D’un autre côté, on retrouve le syndicat ELB et la chambre d’agriculture alternative EHLG qui ont un 
discours d’agriculture « paysanne », ou encore « d’agroécologie paysanne » en faveur des fermes à 
taille humaine.  
 
Petit à petit, on retrouve un panel d’association qui travaille avec et pour les paysans. 

Au sud, les administrations autonomiques ont pris beaucoup plus de poids sur la même période, une 
dépendance aux subventions rend peut être plus difficile la constitution d’actions proches des objectifs 
associatifs.  
 
Quand même, en Gipuzkoa, un des enquêtés a également commenté que Biolur (association pour 
l’agriculture biologique) travaille activement avec les groupes de travail. « Je vois EHKO et Biolur, c’est 

pas possible. On fait des groupes de travail, et y en a à Biolur et à EHKO. Dans ces groupes, on retrouve les 

mêmes personnes, les mêmes actions, et là, je ne sais pas pourquoi, mais il n’y a pas de différence entre le 

travail de Biolur et celui d’EHKO ». 

 

CONCURRENCE D’ACTION AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES  
Finalement, fatigués par le doublon qu’il peut y avoir, l’engagement et la participation des paysans ont 
diminué.  
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« Je suis présente à EHKO, mais parallèlement je suis active dans d’autres choses. Les actions globales sont 

très importantes, comme EHKO qui intègre tout le Pays Basque ; mais les actions locales ont également un rôle 

important.  Je remarque que beaucoup de paysans se sont surinvestis dans les associations locales. On n’a pas 

réussi à faire comprendre l’importance que cela a de s’engager dans les structures plus grandes, nationales. Et 

il faut qu’on réussisse ce pari. Plus d’une personne m’a demandé « mais EHKO, qu’est ce que ça 

m’apporte ? » ». 
 

Même si les groupes de travail de niveau national et local ne sont pas les mêmes, cela coûte aux 
personnes d’y aller (notamment pour ceux du coté français). Ils savent que s’ils vont aux réunions, des 
échanges et débats intéressants vont émerger, mais quand même, quand il faut y aller, ils décident que 
non, de peur de « perdre » du temps.  
 
Comment différencier EHKOlektiboa parmi tant d’associations ? Qu’est ce qui différencie 
EHKOlektiboa ? Qu’est ce que cette association apporte ?  
 

SUCCES DE L’ASSOCIATION 
Premier débat en 2008, création de l’association en 2014, nous nous retrouvons aujourd’hui en 2019 : 
nous remarquons que l’association n’est pas vraiment connue.  
Même si les adhérents disposent d’outils visuels pour leur stand de marché et des prospectus qu’ils 
peuvent distribuer, peu de gens connaissent l’association, du coté des paysans comme celui des 
consommateurs.  
 
Des stratégies de communication ont été mises en place, mais finalement : on se retrouve avec un site 
web compliqué et pas très intuitif ; des articles très intéressants sont publiés dans la presse, mais à 
diffusion souvent confidentielles ; peut être que de bonnes relations sont entretenues avec les 
associations locales qui travaillent sur l’agriculture biologique, mais est ce que le message sur 
l’existence et les problématiques d’EHKOlektiboa sont transmises aux paysans ? ; comment entrer en 
relation avec  les consommateurs ? Comment EHKOlektiboa peut améliorer sa communication ? 
Quelles sont les idées à mettre en avant ? Pour  avoir un impact dans un endroit, il semble important 
d’y avoir une personne présente, en contact avec les locaux, comment y arriver ? 
 
En résumé le questionnement principal est : qu’est ce qui différencie EHKOlektiboa des associations 
locales ? Quels axes de travail et quelles missions pour EHKOlektiboa?  

3)  DES PERSPECTIVES 
 

CLARIFIER LE FOND  

A la fin de la dernière assemblée générale, une personne a redemandé quel était le but 
d’EHKOlektiboa ; il s’en est suivi un débat animé, où chacun avait son idée sur la question. Pour 
l’anecdote, lorsque j’avais demandé à un membre de l’association de m’expliquer le but 
d’EHKOlektiboa, cette personne est rentrée dans un long discours de 10 minutes, un peu confus. 
Comment faire connaitre l’association, comment créer de l’intérêt, comment faire adhérer plus de 
paysans si l’on ne sait pas l’idée partagée de l’action de l’association ? 
C’est pourquoi, EHKOlektiboa doit redéfinir son axe de travail et travailler le fond, avant la forme.  
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Dès le départ, le projet de l’association est basée atour de  la défense et la promotion de 4 idées : 
biologique, local, taille humaine, économie sociale et solidaire.  
 
Toutefois, nous remarquons qu’il y a de la confusion entre les termes local et bio : 

« Dès que c’est local, c’est bon. Ils ne voient pas de différence » 

« [Quelques paysans] vendent en direct et ils disent « je suis presque en bio ». Mais bon, quand j’entends ce 

discours, je les prends mal ! Souvent ici, y a un mélange dans le discours de l’agriculture durable ».  
Ainsi, le consommateur est parfois abusé par les mots qu’il entend, mais ne s’en rend pas compte. 
 
Un autre mot à la mode en ce moment, c’est le mot « agroécologie ». Cela fait maintenant 10 ans que 
ce mot a émergé dans le discours. Citoyen, paysan, chercheur ou politique, chacun l’utilise, chacun 
avec une définition différente. Les mouvements paysans d’Amérique Latine, la chambre d’agriculture 
alternative EHLG, Stéphane Le Foll ou Pierre Rhabi utilisent et mettent en avant l’agroécologie, 
chacun en se l’appropriant, avec sa propre définition. Les intentions de chacun sont différentes, soit ils 
promeuvent l’autonomie des paysans et des citoyens, soit ils mettent l’accent sur la relation des êtres 
humains avec la nature, soit ils vont jusqu’à accepter l’utilisation des produits chimiques, etc…   

« J’entend ce mot, « agroécologie », et pour moi, en regardant dans les réseaux sociaux, ceux qui l’utilisent, 

ils font de l’agriculture de conservation, et ils disent « c’est le top ». Mais ils utilisent du glyphosate, et ils 

utilisent le mot agroécologie… donc moi ce mot je l’assimile à cela… Je n’utilise jamais ce mot ». 
 
Du fait que chacun lui donne une définition différente, nous ne sommes peut être pas obligé d’utiliser 
ce mot pour définir ce que l’on veut défendre, surtout si l’on veut se démarquer de ce brouhaha 
médiatique avec une idée claire. A l’inverse, ne pas utiliser ce mot risquerait de perdre en lisibilité 
auprès du grand public et se mettre hors jeu du mouvement d’ensemble dont l’association fait partie.   
 
Les paysans sont dans une dynamique de progrès et d’améliorations constantes.  

« Peut etre que l’agroécologie c’est quelque chose d’utopique, un rêve ; mais aujourd’hui qu’est ce qu’on 

fait ? On n’a qu’a identifier ça, et voir,  comment on peut s’améliorer. L’agroécologie est quelque chose de 

dynamique, on essaye sans cesse de changer et d’aller de l’avant. Je crois que c’est ça le but d’EHKO. Aller 

petit à petit, créer un autre paradigme, puis le développer ».  
« Voilà, je suis en biologique, durable, en route vers une autonomie dans tous les domaines ».  

 
Certains pensent qu’EHKOlektiboa a un role à jouer en se positionnant sur des sujets d’actualité, par 
exemple lors du débat de l’acceptation des serres chauffées en agriculture biologique.  

« Je pense vraiment que c’est politique. Si l’on fait, pas une manifestation, mais une action, un peu originale, 

pas forcément en dénonçant ; sur n’importe quel sujet, sur les animaux venant des pays étrangers par exemple, 

on fait un communiqué, plaf on médiatise, et les gens vont s’identifier à nos paroles : c’est totalement politique, 

et cela donne envie. Nous avions organisé une conférence à Bilbao avec une personne qui avait étudié 

l’agroécologie, c’était très intéressant. Une conférence, ou une journée… Il y a mille sujets, il faut réussir à 

intéresser les gens ».  
 
Entre toutes ces associations de producteurs, et face au manque de temps, des arguments utilitaristes 
sont mis en avant. Tant qu’à s’engager dans une association, il faut qu’elle leur apporte quelque chose.  

« Qu’est ce que cela m’apporte à moi ? ».  
C’est dans ce contexte que le débat de la création d’une marque est très présent.  
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Mais qu’est ce que les paysans espèrent d’EHKO ? Une marque pour pouvoir élargir leur marché de 
vente ? Ou intégrer un système participatif ?  
 

LA MARQUE :  SUJET DE DEBAT  
Le débat sur la création d’une marque, est semble t il, depuis le début, très présent.  
Une marque, si l’on se réfère à la définition de l’article L.711-1 du Code de la Propriété intellectuelle, 
est "un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services 
d'une personne physique ou morale" ; comme par exemple, IDOKI, Elizaldia, Istara,…  
Finalement, EHKOlektiboa avait décidé de ne pas créer de marque (entre autre, parce qu’il y a déjà 
beaucoup trop de marques sur le marché). Nous avons quand même pu remarquer un producteur de vin 
de Navarre rajouter la coccinelle de l’association sur ses bouteilles, ou encore des producteurs du 
Labourd rajouter la coccinnelle devant l’enseigne de leur magasin. En somme, il semblerait que 
quelques producteurs ont senti le besoin de mettre en avant leur appartenance au groupe 
EHKOlektiboa.  
Lors des entretiens, les paysans ont été très prolixes à ce sujet. 

« Une marque ça sert à avoir une reconnaissance, une visibilité. Le problème, c’est que plus y en a, et moins 

ça devient visible. Ou alors t’as rien, et t’es pas visible”.   

Pour l’instant, ceux qui ont adhéré à l’association l’ont fait par adhésion au discours (vision commune 
de la place de l’agriculture biologique dans la société). Si l’on veut intéresser d’autres profils de 
paysans, l’adhésion au discours suffira-t-il ?  

« Moi j’ai pas vraiment besoin de la marque. Mais je pense que pour attirer de nouveaux adhérents cela peut 

etre une bonne idée. Ceux de l’association, pour l’instant on est des paysans de petites tailles, mais si l’on veut 

attirer ceux de taille moyenne, par exemple ceux de Navarre... Je pense que eux, ils ont besoin d’une marque ».  

 
Souvent, créer une nouveauté (outils, évènements) peut booster la vie des organisations. Ainsi, 
l’association avait commencé à organiser Baserriko Uzta5,  qui a réussi à remobiliser les paysans, 
comme les consommateurs. La création d’une marque, au-delà d’améliorer la visibilité, peut amener 
de la curiosité et des échanges entre les personnes, et recréer du débat et de l’intérêt.  
 
Un paysan de Gipuzkoa avise, qu’en Communauté Autonome du Pays Basque (cf. Annexe 1), de gros 
changements sont en cours : 

« C’est vrai que moi avant je ne voyais pas l’intérêt d’avoir une marque, mais aujourd’hui, ici, dans les trois 

provinces, en EAE (…) est en train de discuter sur la création d’une marque fermière des trois provinces, sans 

trop de critères, englobant tout ce qui est local, biologique et transformé ici. Au vu du devenir de la bioindustrie, 

je pense qu’il serait « de bon sens » de créer notre marque ».  
« Si l’on se connait qu’entre paysan, à quoi ça sert ? Nous pour vendre on n’a pas besoin [de marque], mais 

faire reconnaitre le modèle de notre ferme, cela passe par la reconnaissance du consommateur. Pour être 

reconnue aujourd’hui, il faut des choses officielles, administrativement je veux dire. Sinon, les gens pensent que 

c’est nul ».  
 
Les personnes rencontrées pensent que la marque refléterait les valeurs de l’association, et donc 
mettrait en avant un modèle agricole du Pays Basque. Il est donc important de ne pas omettre de faire 

                                                                 
5 Baserriko Uzta : un évènement organisé par saison, dans chaque province du Pays Basque. Le concept : visite 
de la ferme, concert musical et repas avec les produits de la ferme et ceux des paysans alentours adhérents à 
EHKO. Le but étant d’allier le monde agricole et la culture musicale, afin d’ouvrir les portes aux consommateurs 
et créer du lien.  
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le lien entre le produit (tamponné par la marque) et la ferme. Au moment où quelqu’un achète un 
produit, il faut qu’il comprenne que ce n’est pas juste une production/un résultat, mais qu’il y a tout un 
processus derrière, et que la ferme est ancrée dans un système de valeurs, qui elle-même fait partie 
d’un réseau d’ensemble. Quand on décide d’acheter un produit et de soutenir une marque, il faut que le 
consommateur ait les cartes en mains pour comprendre ce que cela veut dire. La création de cette 
marque n’a donc pas un seul but mercantile, « nous on n’a pas besoin de marque, on n’a pas de problème de 

vente. Mais il faut qu’on soit identifiés, qu’on est différents. Pour que les personnes comprennent dans quelle 

dynamique on est », mais aura un but d’échange et de création de débat sur les différents enjeux 
agricoles d’aujourd’hui, en mettant en avant un système agricole et alimentaire.  
 
L’association a le choix entre créer et ne pas créer une marque. De là, après avoir bien définit les 
objectifs de l’association et celle de la marque (s’il y en a), il faudra établir une stratégie de 
communication. Quelques associations/syndicats donnent aussi le choix aux paysans  d’utiliser (ou 
non) la marque. Par exemple le Syndicat des SIMPLES (syndicat des petits herboristes de France) 
laisse libre cours quant à l’utilisation ou non de la marque. L’un des paysans à parlé de cette 
proposition : « une fois qu’on aura décidé [pour la marque], peut être que certain voudront l’utiliser, certains 

non, on peut également laisser cette liberté. Il ne veut pas mettre la coccinelle il ne la met pas ; mais celui qui 

veut il peut ».  
 

RENFORCER LA “FOIRE D’EHKOLEKTIBOA”   
Comme déjà évoqué au dessus, le marché ou la foire d’EHKOlektiboa a été une réussite pendant 3 
années consécutives. Tous les paysans participants en gardent des souvenirs plus que positifs.  
 
Ce genre d’évènement permet d’exister sur la place publique, rajoute de la visibilité et crée du lien 
avec les consommateurs locaux. De plus, même si le paysan fait quelques kilomètres le jour de la 
foire, il sait qu’il va vendre, et donc, il y participera plus facilement.  
Les rencontres entre paysans rajoutent du « charme » à la journée. En effet chacun avec son produit 
peut montrer à l’autre ce qu’il fait, parler des pratiques des uns et des autres, etc… Ce sont les 
premiers contacts d’une relation qui peut dans un deuxième temps se développer lors des réunions de 
groupes, des évènements divers de l’association, des assemblées générales, ou simplement lors de 
rencontre informelles.  
 

Ce genre de journée est une opportunité pour EHKOlektiboa car elle redonne de l’envie aux paysans, 
du lien avec le consommateur et de la visibilité pour l’association.  
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CONCLUSIONS PROVISOIRES 
 

Je tiens à souligner que tous les paysans rencontrés sons très contents d’être dans EHKOlektiboa, et 
qu’ils ressentent comme une fierté. Voici quelques uns de leurs commentaires : « moi je me sens très 

bien », EHKO est un outil, un projet, j’en suis fier », « bon pour moi « bio » est la meilleure marque de qualité, 

et EHKO encore plus ! », et « Moi j’aimerai qu’EHKO soit plus connu, qu’il est la crédibilité qu’il mérite, parce 

que c’est joli pour moi EHKO. C’est local, totalement local, d’ici, Pays Basque nord et sud. J’ai plus ‘envie de 

mettre EHKO, que bio, ou AB, ou autre chose”. 

EHKOlektiboa répond à un besoin. Vu l’évolution des normes en agriculture biologique et l’entrée de 
nouveaux acteurs dans ce marché, les paysans adhérents estiment que la définition de l’agriculture 
biologique semble leur échapper.  

EHKOlektiboa veut redonner du pouvoir aux paysans (groupes de travail, système participatif de 
garantie,…), pour qu’ils soient maîtres de la définition de leurs pratiques et du système alimentaire. 
C’est une association qui fonctionne par les paysans et pour les paysans (et consommateurs).  

Ainsi, après 5 ans d’activité, EHKOlektiboa se retrouve à la croisée des chemins, et doit redéfinir ses 
objectifs et ses actions :  

Comment différencier EHKOlektiboa parmi tant d’associations à l’accompagnement à la bio? Qu’est 
ce qui différencie EHKOlektiboa ? Qu’est ce que l’association apporte ? Comment être 
complémentaire et non concurrentiel avec les associations locales ? Qu’est ce qu’elle fait, que les 
autres ne font pas ? A quels besoins l’association répond ? Sur ces questions, il est peut être important 
qu’EHKOlektiboa associe les associations locales à sa réflexion.  

En résumé, quels sont les axes de travail et les missions d’EHKOlektiboa? Qu’est ce que les 
paysans espèrent d’EHKO ? Cela se résume-t-il à une marque pour facilité l’identification de ses 
adhérents dans le marché de la bio ? Ou encore à la mise en place d’un système participatif propre à 
l’association qui garantie la conformité des adhérents aux valeurs et missions de l’association ?  

C’est après avoir clarifié ces axes qu’EHKOlektiboa pourra décider de sa stratégie de communication.  

EHKOlektiboa est l’une des seules associations qui réunit le Pays Basque sur tout son territoire et 
l’une des seules à avoir mis en place un système participatif de garantie. Il faut voir comment elle met 
en avant ses valeurs, critères et différences pour avoir le succès qu’elle mérite. 
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ANNEXES 

PROFILS DES PAYSANS ENQUETES  
TABLEAU 1  PAYSANS RENCONTRES 

Ferme Province Village Filière Production 
Amandine & 
Aymar 

Nafarroa Behera Amenduze maraichers Légumes 

Aristieta Bizkaia Ajangiz Maraichers et fruitiers Légumes et kiwi 

Asterriabio Bizkaia Areatza maraicher Légumes 

Azkonita Gipuzkoa Amezketa apiculteur Miel, Propolis,… 

Biotzeko Nafarroa Behera Bastida éleveur  Viande (bœuf, mouton, porc) 

Bordaia Zuberoa Pagola Fruitier et céréalier jus et céréales (pour bière) 

Brukiza Nafarroa Behera Burgüei Erraiti éleveur  Formage de chèvre 

Ekibegia Nafarroa Behera Donaixti éleveur Viande de bœuf et fromage de 
brebis 

Ekoalboraz Gipuzkoa Mutriku maraicher et fruitier Fruits et légumes 

Etxeberri goikoa Gipuzkoa Olaberria éleveur   
Hazitik Lilia Lapurdi Senpere pépinière Plants 

Irure txiki Gipuzkoa Errezil maraicher, fruitier, 
céréalier, boulanger 

Légumes et jus de pomme, pain 

Iturri etxea Nafarroa Behera Bunuze éleveur Poulets, œufs  

Jokin Zaldunbide Lapurdi Arbona herboriste Tisane, crème,… 

Oihanartea Nafarroa Behera Ibarla éleveur Viande de porc, bœuf 

Safran Lilia Zuberoa Pagola herboriste, fruitier Safran, fruits, confitures 

Véro & Lolo Nafarroa Behera Larzabale éleveur Légumes 

Xemiania Nafarroa Behera Behauze éleveur et céréalier Viande de bœuf et pâtes 

Zainegi Nafarroa Behera Ibarla éleveur Viande de bœuf et mouton 

 

TABLEAU 2  PAYSANS CLASSÉS PAR PRODUCTION 

Maraicher 6 

Eleveur 
8 

Apiculteur 1 
Pépinière 1 
Herboriste 1 
Vin 0 
Céréalier 2 
Huile d’olive 0 
boulanger 1 

 

TABLEAU 3  CLASSÉS PAR RÉGION 

Iparralde (nord) 13 
Hegoaldeko (sud) 6 
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