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COMMENT DEVENIR  
PRODUCTEUR BIO  
DE NATURE & PROGRÈS BELGIQUE ?

Pour une agriculture biologique 
authentique, locale, solidaire  

et rémunératrice

S’engager à respecter la charte  
de Nature & Progrès

Être actif.ve dans la production agricole 
et alimentaire

Être certifié.e 100 % bio sur son activité  
de production et/ou de transformation

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ 
DES PRODUCTEURS BIO  
DE NATURE & PROGRÈS POUR...

DÉMARCHE

LE LABEL DES 
PRODUCTEURS BIO 

DE NATURE & PROGRÈS

www.natpro.be
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1. Prendre contact avec nous ou télécharger 
directement le dossier de demande d’adhésion  
sur notre site (www.producteursbio-natpro.com) 
onglet "Documentation"

3. Si tout est en ordre, une visite sera organisée  
avec les administrateurs

2. Nous le retourner complété et signé,  
par mail ou par courrier

Mettre en avant vos pratiques bio et au-delà

EN REJOIGNANT NATURE & PROGRÈS,  
JE M’ENGAGE À :

Faire évoluer mes pratiques  
dans le cadre de la Charte

Devenir ambassadeur auprès de ma clientèle

Prendre part de manière active au label

Avoir accès à un tarif préférentiel et une place au sein 
du Village des Producteurs lors du Salon Bio Valériane

Bénéficier d’un soutien en communication

Entrer dans une dynamique de partage et de soutien, 
notamment à travers le système participatif de 
garantie

Faire porter votre voix dans les consultations du 
secteur bio au niveau wallon



LA CHARTE  
DE NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

La Charte regroupe les valeurs essentielles de 
l’agriculture biologique selon Nature & Progrès. 
Elle repose sur les trois piliers du développement durable : 
l’écologie, l’économie et le social.

Favoriser la biodiversité naturelle,  
élevée ou cultivée
Travailler avec la vie du sol comme allié
Optimiser le bien-être animal
Préserver et embellir les paysages
Raisonner sa consommation énergétiqueProtéger les sols contre l’érosion et les 
pollutions
Privilégier les ressources et produits 
locaux

Maintenir un savoir-faire artisanal

Informer le consommateur

S’impliquer dans le tissu rural et social

Produire du nourricier en lien avec le terroir

Être attentif.ve au bien-être au travail

Respecter les matières premières transformées

Diversifier les activités pour plus de résilienceTravailler à l’autonomie matérielle et décisionnaireProduire de la valeur ajoutée localeEntretenir un lien avec tous les maillons de la filièreMaintenir des relations équitables  avec les collaborateurs
Raisonner ses prix de vente

Le SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE  
comme outil au service de la charte  

de Nature & Progrès

Le système participatif de garantie est un 
système de certification collaboratif transparent, 
qui favorise la confiance entre consommateurs et 
producteurs.

ÉCOLOGIQUE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

Des producteurs et des consommateurs 
membres de l'association visitent un producteur 
ou transformateur de Nature & Progrès afin 
d’échanger sur l’évolution de ses pratiques au 
regard de la Charte de Nature & Progrès. Des 
réflexions sont abordées ensemble pour aider 
le ou la visité.e à avancer dans les objectifs 
poursuivis. 
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