
 
 

Séminaire « Les Normes et le Vivant » 
 

14 et 15 octobre 2011 
 

  
 
Programme  
 
 
Vendredi 14 octobre 2011  
 
9h00 Ouverture et introduction du séminaire, par Pierre DAGALLIER (PEUV), Jean Pierre 
ANGLADE et Guy KASTLER  
(Nature & Progrès). Contexte, intention et objectifs du séminaire. Rappel des règles du jeu et 
méthode de travail.  
 
  
9h35 Définitions juridiques, par Anne Charlotte MOY (veille juridique Semences)  
 
 
9h45 Table ronde « Normes, Savoirs et Savoir-faire »*  
 
Avec :  
 
Thierry THEVENIN – SIMPLES  
 
Sophie CHAPELLE – Journaliste membre de l’ASPRO  
PNPP  
 
Aurélie MOYROUD – Association Nationale des Sages  
Femmes Libérales  
 
Jean Claude LEYRAUD (sous réserve) – Confédération  
Paysanne.  
 
Antoine DE RUFFRAY – Confédération Paysanne  
 
  
 
11h30 Word café, 3 fois 20 minutes, par tables de 5.  
 
Sur la base de 3 questions, brassage des participants : quelles sont les préoccupations de 
chacun et les questions qu’il veut poser dans le séminaire ?  
 
  
 
13h00 Repas  



 
  
 
14h30 Table ronde « Normes et mise en marché » *  
 
Avec :  
 
Olivier KRUMM – Ecobâtir  
 
Emmanuel ANTOINE – MINGA  
 
Jean SABENCH – Confédération Paysanne  
 
Jean-Pierre ANGLADE – Nature & Progrès  
 
Hélène TORDJMANN et Valérie BOISVERT – Université  
Paris XIII et IRD.  
 
  
 
16h30 Pause  
 
  
16h45 Table ronde « Normes et pratiques sociales » *  
 
Avec  
 
Guy KASTLER – Nature & Progrès  
 
Philippe RHODES – Nature & Progrès  
 
Elena PASCA – Fondation Sciences Citoyennes  
 
Jean Louis MEUROT – Confédération Paysanne  
 
Olivier HUCHETTE – Demeter France  
 
  
18h30 Détente et repas  
 
 
Samedi 15 octobre  
 
 
9h00  
 
Par petits groupes, autour d’une question centrale préparée par le comité de pilotage : 
reformulation, identification  
des points concrets de prise en compte du vivant dans les normes et des moyens pour y 
parvenir.  



 
Objectif : favoriser l’acquis de chacun.  
 
  
 
10h30  
 
Séance plénière : synthèse des travaux, mise en exergue des points de convergence.  
 
  
 
12h30 Repas  
 
  
 
14h00 Visite guidée du centre agro-écologique des Amanins qui nous aura accueillis pendant 
ce séminaire.  
 
  
 
Fin du séminaire à 16h30  
 
  
 
*Les tables rondes seront composées d’interventions de 10 minutes suivies immédiatement de 
5 minutes de questions/réponses avec les participants. 40 minutes  
d’échanges suivront l’ensemble des exposés.  
 
 
 
  
 

Résumés des interventions prévues en table ronde : 
 
  
 
Sur l’exemple des plantes médicinales et de la pharmacopée, normalisation et transmission 
des savoirs Thierry  
THEVENIN – SIMPLES  
 
  
 
La pharmacopée désigna longtemps simplement l’ensemble des ressources matérielles, 
minérales, végétales ou animales utilisées pour maintenir ou améliorer son état de santé, pour 
prévenir, soigner ou guérir les maladies; par extension, elle devint l’étude de ces ressources et 
de leur mise en oeuvre. Enfin, elle a évolué jusqu’à la définition actuelle du mot pharmacopée 
qui s’applique à des textes à portée juridique et technique composés et diffusés sous la 
responsabilité d’autorités de santé nationales ou internationales. Ces textes visent à décrire, de 
codifier et de légitimer l’emploi de drogues et de remèdes supposés fiables et sûrs.  
 



Les nouvelles dispositions techniques et législatives des pharmacopées officielles accordent 
de plus en plus de place à l’évaluation de l’authenticité ou de la qualité des principes actifs, au 
détriment de celles de la plante médicinale ou de la drogue végétale dont ils sont issus et 
privilégient le plus souvent la mise en place de normes bien souvent plus adaptées aux intérêts 
de l'industrie pharmaceutique qu'à ceux de la santé publique. Ceci est dû au fait que la matière 
médicale est devenue une affaire économique et industrielle majeure, à tel point que le Pr 
Sournia, membre de l’Académie de Médecine et ex-Directeur Général de la Santé, a pu écrire 
en 1997 que « les progrès considérables de la pharmacopée se heurtent toujours à l’obstacle 
éternel que représente la difficile conciliation des intérêts financiers privés et l’intérêt 
sanitaire de la collectivité ».  
 
 Ceci est bien sûr l'une des conséquences de l’évolution générale de la médecine vers 
l’utilisation de spécialités pharmaceutiques mesurables et standardisées, concept plus 
recevable dans notre monde scientifique… saurons nous malgré tout préserver l'approche 
sensible et unique qui nous lie depuis toujours pour notre plus grand profit aux plantes 
médicinales, approche telle que le Pr. Rudolf F.Weiss, le rénovateur de la phytothérapie 
allemande du XXème siècle, l’exprimait lorsqu'il défendait l’idée « que pour être pleinement 
efficace, l’utilisation thérapeutique d’une plante suppose de la part du thérapeute une 
connaissance intime de la plante en question, qui ne peut reposer que sur un lien affectif, une 
sorte de relation de confiance »?.  
 
  
 
  
 
Sur l’exemple des préparations naturelles peu préoccupantes, vers des normes conscientes, 
évolutives, issues  
des échanges de savoirs populaires. Sophie CHAPELLE – journaliste membre de l’ASPRO 
PNPP  
 
  
 
Les Préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) sont utilisées depuis des siècles par les 
jardiniers, agriculteurs et arboriculteurs dans le traitement naturel des semences, plants et 
cultures, l'alimentation et la médecine. Si l'ortie est devenue l'emblème de ces préparations, 
les PNPP ce sont aussi l'argile, le vinaigre blanc, le petit lait ou l'huile de Neem. Elles peuvent 
être à base de prêle ou de fougère, sous forme d'extrait fermenté (le purin), de décoction, 
d'infusion ou de macération. En France, les PNPP se heurtent à des impasses réglementaires 
(procédures complexes ignorant la complexité du vivant, coûts d'inscription démesurés) 
freinant la mise en place de véritables alternatives aux pesticides. Or, la définition même de 
ces préparations entendues comme « peu préoccupantes » devrait marquer leur innocuité et 
justifie « une procédure simplifiée ». C'est déjà le cas en Allemagne, en Autriche et en 
Espagne qui ont décidé de classer les PNPP hors des produits phytopharmaceutiques : ils 
recensent les préparations naturelles sur des listes spécifiques qui ne nécessitent pas 
l’inscription des substances actives sur la liste européenne.  
 
  
 



Sur l’exemple de l’accouchement, comment hygiène et sécurité nient les processus 
physiologiques et comment d’autres pratiques peuvent perdurer dans ce contexte. Aurélie 
MOYROUD – Association Nationale des  
Sages Femmes Libérales  
 
Des normes à la "normalité", de la sage-femme à la machine institutionnelle. Comprendre la 
normalisation de l'accouchement, c'est d'abord comprendre l'évolution historique en France. 
Avant le XIXème siècle, c'est à dire la découverte des microbes et de l'asepsie, nous étions 
confrontés aux problèmes d'hygiène (et ce dans tous les domaines sur le plan médical). Les 
grossesses étaient peu surveillées et la population mal informée (comment pourrait il en être 
autrement, le corps médical ignorant lui même). Après la 2nde guerre mondiale, sous 
l'impulsion d'une envie profonde de transformation sociale, les accouchements à l'hôpital se 
sont généralisés. L'hôpital change de statut : il devient "moderne" et n'est plus considéré 
comme le dernier recours pour l'accouchement. En 1960, le gouvernement impose une 
campagne de santé publique pour convaincre la population de faire naître leur progéniture à 
l'hôpital. Rappelons que tout ce processus, toutes ces transformations, sont le résultat de très 
nombreux facteurs. Ces nouvelles normes sociales sont le résultat de conflits de pouvoir, 
d'argent, de dualité homme/femme... L'engrenage se met en route. Enclavée dans les normes 
hospitalières, la naissance change de visage...  
 
  
 
Exemple d’une réaction collective à la norme sanitaire imposée : le cas du traitement 
obligatoire des vignes  
contre la flavescence dorée. Jean Claude LEYRAUD (sous réserve) – Confédération 
paysanne  
VAUCLUSE: RESISTANCE A LA LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LA 
FLAVESCENCE DOREE.  
 
Notre action a commencé en 2005, dès que nous avons appris que le Haut Vaucluse passait en 
lutte obligatoire contre la flavescence dorée. Nous avons rassemblé les résistants à cette lutte 
chimique obligatoire dont le but déclaré, éradiquer toutes les cicadelles vecteurs de la 
maladie, leur semblait illusoire. Cette éradication prévoyait des déversements massifs de 
pesticides fort dommageables pour la santé des cultures, des applicateurs et de tous les 
habitants.  
 
Très vite nous est apparue la nécessité de dépasser le stade des résistances privées, des 
divisions entre bio et non bio, adhérents Conf' ou non, et d'organiser une lutte collective. Nous 
répondions en cela au souhait du Service de la Protection des Végétaux qui en jugeait les 
viticulteurs incapables, justifiant ainsi le traitement chimique obligatoire imposé. Il fallait 
d'abord que la profession fasse preuve de responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics, pour 
pouvoir ensuite demander à sortir collectivement des traitements obligatoires. La forme qu'a 
pris cet engagement a été l'organisation, dans chaque commune concernée, d'une prospection 
complète du vignoble afin de détecter les symptômes éventuels de flavescence sur les ceps, 
puis l'analyse des échantillons par le SPV, enfin l'arrachage systématique des ceps atteints.  
 
Parallèlement à ce travail, nous, la Conf' Vaucluse, avons mis l'accent sur la dangerosité des 
pesticides, défendu les pratiques alternatives, soutenu les résistants qui revendiquaient 
publiquement leur refus de traiter en l'absence avérée de cicadelles.  



Nous avons très vite constaté, en 2-3 ans, que ce travail de terrain portait ses fruits: les foyers 
de flavescence ont régressé, et plusieurs communes sont sorties de la lutte obligatoire. Mais 
hélas, c'était sans compter avec les jeunes plants infectés dont l'arrivée dans le vignoble, 
chaque année, provoquait de nouvelles contaminations. Nous en sommes donc venus 
aujourd'hui à mettre en avant la nécessité d'obtenir des pépiniéristes des plants passés à l'eau 
chaude, seule méthode permettant d'éviter tout risque de maladie. Mais les pépiniéristes, dont 
les pratiques industrielles affaiblissent les plants, refusent de passer leurs plants à l'eau chaude 
par peur de problèmes à la reprise.  
 
Le noeud du problème est bien à ce niveau. Il faut donc maintenant mettre l'Etat devant ses 
responsabilités pour qu'il fasse appliquer cette règle sanitaire élémentaire.  
 
  
 
Sur l’exemple du puçage des animaux de ferme, gestion du risque sanitaire par la 
normalisation des pratiques d’élevage et perspectives de contrôle social. Antoine DE 
RUFFRAY – Confédération Paysanne  
 
  
 
  
 
Sur l’exemple du bâtiment, comment les réglementations excluent les matériaux bruts au 
profit des  
matériaux industriels transformés. Olivier KRUMM – Ecobâtir  
 
  
 
De la lente mais très efficace montée en puissance de la réglementation dans le bâtiment.  
Sur un schéma semblable à celui qui enserre les paysans dans ses griffes d'airain, la 
réglementation de la construction a pour effet premier de rendre suspects parce que non 
assurables tous types de matériaux bruts d'extraction transformés sur place (terre, paille, 
pierres, bois, laines, etc...) pour n'autoriser de fait que des matériaux industriels coûteux en 
énergie fossiles, très émetteurs de gaz à effet de serre, pauvres en main d'oeuvre locale, 
impossible à digérer par la nature en fin de vie. La reconstruction de la première guerre 
mondiale a vu germer les premiers débats sur ce sujet, la reconstruction d'après la deuxième 
guerre a vu les choses se mettre en place et croître depuis sans répit.  
 
  
 
L’expérience de Minga des discussions à l’AFNOR autour du commerce équitable. 
Emmanuel ANTOINE – MINGA  
 
  
 
Du commerce équitable au commerce de l'équitable.  
 
L'association Minga a été associée aux travaux sur la norme « commerce équitable » conduits 
par l'AFNOR de 2001 à 2006.  



Ce faisant, elle a pu se confronter à la puissance moderne du capitalisme qui arrive à dévoyer 
un engagement politique pour plus d'équité dans le commerce pour le transformer en un mode 
de régulation non tarifaire permettant de contrôler la mise en marché de produits qualifiés « 
équitables », et ainsi à réduire la notion à un argument de vente. Sous prétexte de lutter contre 
les "déviances" du commerce équitable, les travaux de l'AFNOR ont souligné la convergence 
d'intérêts entre certaines ONG ou associations et la grande distribution, les premières aspirant 
à une reconnaissance de leurs engagements par les pouvoirs publics et la seconde ayant besoin 
de revaloriser son image auprès de segments de clientèle ayant "déserté" les rayons grandes 
surfaces. Cette convergence d'intérêts s'est faite au détriment de l'examen des pratiques 
commerciales et d'achat des uns et des autres, elle a contribué à dépolitiser le terme de 
commerce équitable pour en faire un dogme, enfermant le terme dans l'idéologie consumériste 
du « changer le monde en faisant ses courses ».  
 
  
 
Sur l’exemple des pesticides, comment et par qui sont établies, rédigées et mises en 
application les normes sanitaires et environnementales. Jean SABENCH – Confédération 
paysanne  
 
 Pesticides l'énorme mensonge (les normes mensonges).  
 
Les pesticides sont des molécules issues de la synthèse chimique et destinées à protéger les 
plantes en tuant leurs agresseurs, ce sont des toxiques, des poisons dangereux. Une petite 
partie atteint la cible le reste contamine l'air, l'eau, le sol, l'alimentation. Leur utilisation 
repose sur une évaluation des risques pour laquelle des normes ont été fixées (Dose sans effet, 
DJA, LMR, DL50, DT50...). Elles ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse tout en 
faisant croire le contraire.  
Comment ont-elles été fixées, par qui? Qui décide des méthodes d'évaluation, des tests 
d'efficacité? Depuis plus de 50 ans l'industrie chimique a tissé sa toile, instaurant un 
compagnonnage (concubinage) indécent avec l'administration : Phytoma,  
ANPP, AFPP, Columa, EPPO, CTB, ICPBR, SETAC, et même une revue scientifique où 
l'industrie va publier des articles qui auraient du mal à passer le cap d'un vrai comité de 
lecture. L'industrie, avec la complicité et le laxisme administratif, à tout noyauté, falsifié et 
nous en constatons les conséquences sur la santé et l'environnement, et ce n'est pas spécifique 
aux pesticides!  
 
  
 
L’expérience de Nature & Progrès de la construction de cadres pour l’agriculture 
biologique, d’un monde sans  
bio à une bio normée. Jean Pierre ANGLADE – Nature & Progrès  
 
  
D'un monde sans Bio à une Bio normée : l'expérience de Nature & Progrès de la construction 
de cadres pour l'agriculture biologique.  
 
Nature & Progrès est un mouvement de la société civile créé en 1964, porteur d'une 
alternative à l'agriculture industrielle et productiviste qui allait envahir le monde. Elle associe 
dès le départ la production (savoirs faire en agriculture biologique) et la consommation 
(identification et accès aux produits biologiques). Les objectifs du mouvement sont, entre 



autres, la définition de l'agriculture biologique, sa reconnaissance sur le marché et par les 
pouvoirs publics, le rassemblement d'un maximum d'acteurs en France et à l'international 
(notamment par la participation à la création d'IFOAM : International Federation of  
Organic Agriculture Movements). Pour cela, la mention N&P est créée et son attribution 
basée sur le respect de règles écrites dans des cahiers des charges. Les premiers textes listant 
les pratiques " interdites ", " autorisées " et " recommandées " datent des années 70 pour les 
productions végétales et s'étendent rapidement à toutes les productions primaires et à la 
transformation des produits. Dans les années 80, N&P agit pour la reconnaissance de 
l'agriculture biologique par les pouvoirs publics (Loi d'Orientation Agricole de 1981). Parmi 
les associations gestionnaires de marques françaises, N&P est la première à obtenir 
l'homologation de ses cahiers des charges et de son système de contrôle en 1986. En filigrane 
les institutions européennes récupèrent et réécrivent ce qui définit la production biologique et 
le règlement européen de la production biologique voit le jour en 1991: l'agriculture 
biologique devient une marque déposée, avec obligation de la certification par tiers selon la 
norme EN45011. Aujourd'hui, le règlement européen Bio mis en application en 2009 accroit 
encore la normalisation de la production Bio, en intégrant jusqu'à la distribution, dans des 
procédures de contrôle et de certification qui négligent voire pénalisent les systèmes vivants et 
diversifiés. L'acculturation des nouveaux intervenants, qui ne se référent plus à l'approche 
globale du mouvement, fait aujourd'hui évoluer la Bio dans le " tout normatif ".  
 
  
 
La création d'actifs liés à la biodiversité : enjeux et acteurs de la normalisation des services 
éco systémiques.  
Hélène TORDJMANN et Valérie BOISVERT – INRA et IRD  
 
  
Depuis une trentaine d'années, la doctrine libérale et la croyance dans les vertus du 
mécanisme de marché qui lui est associée  
vient légitimer la création de marchés comme outils de gestion rationnelle de divers 
problèmes auparavant considérés comme des  
"externalités". Les émissions de gaz à effet de serre sont ainsi supposées être contrôlées par 
des marchés de droits à polluer, et  
l'érosion de la biodiversité sera de la même manière limitée par la création de marchés de 
"services écosystémiques". L'entrée dans la sphère marchande de ces derniers nécessite un 
gros travail de construction institutionnelle dont le premier temps est un travail de 
normalisation. Comment définir ces "services"? Comment les mesurer (dans l'optique de 
pouvoir les comparer entre eux et de leur donner un prix)? Et, last but not least, qui sont les 
acteurs en position de peser sur la définition de ces normes? L'étude de ce processus de 
normalisation de la biodiversité met en lumière certaines des caractéristiques fondamentales 
du capitalisme contemporain, en particulier son extension à des objets immatériels qui n'ont a 
priori aucunement la forme de marchandises.  
 
  
 
Sur l’exemple des semences, comment construire des normes comme processus social et 
non comme un dogme de valeur universelle. Guy KASTLER – Nature & Progrès  
  
 
La standardisation du vivant entraîne sa mort : l'exemple des semences.  



 
Le marché de masse nécessite la standardisation des marchandises : chaque objet doit 
correspondre à la description annoncée de tous les objets vendus sous la même étiquette. La 
standardisation des caractères visibles des plantes (dits phénotypiques) est contraire aux lois 
du vivant. L'émergence de caractères d'adaptation au milieu au cours de la vie de chaque 
organisme, certains d'entre eux étant héréditaires, est une loi universelle qui s'ajoute à la 
variabilité résultant de la multiplication par la sexualité. La standardisation des semences est 
codifiée par des normes de « distinction », d’"homogénéité" et de "stabilité" qui donnent des 
lignées et des hybrides peu ou non reproductibles.  
 
Ces normes de commercialisation sont calquées sur celles du Droit de Propriété Industrielle 
(DPI), le Certificat d'Obtention Végétale. Elles imposent une homogénéisation des milieux de 
culture par l'engrais et les pesticides chimiques. Elles interdisent l'adaptation des semences à 
l'agro-écologie et aux bonnes pratiques agronomiques. Une nouvelle norme, inaccessible aux 
paysans, définit aujourd'hui les organismes vivants : le marquage moléculaire ou génétique. 
Liée à une autre forme de DPI, le brevet sur les gènes, elle ne laisse plus aucune porte ouverte 
au retour à la diversité et à l'agroécologie.  
 
Cette destruction du vivant trouve son achèvement dans la biologie synthétique qui promet de 
reconstruire par synthèse chimique et gène après gène la totalité d'un monde modélisé sur 
ordinateur. Un tel monde artificiel est mort.  
 
Les pratiques paysannes de gestion dynamique de la diversité cultivée ont été pendant des 
siècles les seules à offrir et à conserver l'immense diversité des semences, dont une part 
infime a pu être sauvegardée aujourd'hui dans les banques de gènes et les champs. Ces 
pratiques reposent sur des droits collectifs d'usage et d'échange des semences gérés au sein de 
communautés locales. Elles renaissent aujourd'hui tout autant sous forme de maisons des 
semences paysannes locales que de réseaux d'agriculteurs et de jardiniers dispersés sur le 
territoire. De nouvelles formes d'organisation et de collaboration avec la recherche publique 
utilisant les moyens modernes de communication apparaissent. Les droits collectifs d'usage et 
d'échange sont redéfinis suivant des normes concernant la qualité de la relation humaine (peu 
d'échanges monétaires, réciprocité du don contre don, échanges de savoirs et savoir-faire plus 
que de marchandises, partage de mêmes valeurs éthiques...) bien plus que la qualité de la 
marchandise échangée. Ces nouvelles normes se construisent en dehors et contre le marché 
globalisé et les DPI au sein de systèmes sociaux de plus en plus étanches face à la dictature de 
la "liberté du commerce".  
 
  
 
L’expérience des groupements de Défense Sanitaire ou comment une initiative collective est 
devenue le bras armé du flicage des éleveurs. Jean Louis MEUROT – Confédération 
Paysanne  
 
  
Les GDS : Groupement de Défense Sanitaire. A l’origine des GDS a été la volonté 
professionnelle (essentiellement portée par le syndicat majoritaire agricole FNSEA) de mise 
en mouvement des éleveurs pour assinnir les cheptels. Vers une maîtrise sanitaire ; éliminer 
quelques maladies épizootiques notamment zoonotiques (transmissibles à l’être humain) : 
fièvre aphteuse, tuberculose, brucellose. Cela par la transmission d’un savoir faire sanitaire 
notamment à travers des formations, ou « ce qu’il convient de faire du point de vue des 



vétérinaires et des autorités sanitaires ». Ignorance et refus des savoirs alternatifs (dont homéo 
et phytothérapie). Vision pasteurienne des maladies (le microbe cause unique de la maladie et 
non pas la maladie comme une expression d’un déséquilibre).  
 
Aujourd’hui, l’état reporte sur les GDS l’accomplissement des tâches de sa politique sanitaire 
(décisions qui ont suivi les états généraux du sanitaire en 2010-2011). Ils constituent son bras 
armé dans le monde de l’élevage, mais aussi celui de la FNSEA dont les militants contrôlent 
l’ensemble de l’appareil GDS (du départemental au national) et y insufflent leur idéologie.  
 
Cette dévolution de compétences vers les GDS se fait conjointement avec la profession 
vétérinaire avec notamment l’appui des GTV (groupements techniques vétérinaires). Il y a 
répartition et optimisation des tâches entre ces structures. Les situations concrètes des GDS 
sont contrastées d’un département à un autre. Ils peuvent être des lieux de débats, 
confrontations et dialogues entre éleveurs ayant des points de vue différents.  
 
Lors de l’épidémie de FCO, la présence d’éleveurs refusant la vaccination obligatoire de leur 
troupeau au sein des GDS a permis de provoquer le débat et d’entraver la condamnation de 
cette position. Il est important que les voies alternatives puissent s’exprimer dans ces 
structures qui sont au contact des autorités sanitaires et que les voix soient entendues.  
 
  
 
Expérience des Systèmes Participatifs de Garantie en Lozère. Philippe RHODES – Nature 
& Progrès  
 
 
L’expérience d’organisation de Nature & Progrès en parallèle de la certification Bio officielle: 
les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG).  
 
Le groupe local Nature & Progrès Lozère à initié les visites participatives en réponse à la 
confidentialité imposée aux organismes certificateurs. Perçues au départ comme un auto-
contrôle, ces visites sont devenues le modèle N&P. La définition et le soutien des Systèmes 
Participatifs de Garantie par IFOAM (fédération Internationale des Mouvements de la Bio), la 
rencontre avec le système NESO (outil d’évaluation des activités professionnelles), ont 
consolidé la légitimité et le fonctionnement du SPG de Nature & Progrès. Le groupe N&P 
Lozère mobilisant un nombre important de consommateurs à travers sont groupement 
d'achats, les visites et réunions locales sont aujourd'hui proposées à l'ensemble des adhérents 
et ouvertes aux observateurs extérieurs. Ce mode de fonctionnement à fait évoluer la 
perception même des cahiers des charges pour aller vers une réalisation optimale des 
principes agro-écologiques par tous les acteurs.  
 
  
 
Normalisation et eugénisme. Formatage de l’humain. Elena PASCA – Fondation Sciences 
Citoyennes  
 
  
Sur l’exemple de Demeter France : organisation sociale du contrôle et de la certification, 
entre "idéal" et réalité.... Olivier Huchette – Demeter France  
 


