
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES AGRICULTEURS-TRICES ET  
HORTICULTEURS-TRICES BOURGEON
Nous sommes conscients de notre responsabilité envers la nature et à l’égard des hommes et des femmes  
qui travaillent avec elle. Nous voulons concilier notre travail avec les cycles naturels et les conditions cadres  
économiques. Nous travaillons jour après jour corps et âme à cette Vision commune.

Nous nous soucions  
du sol pour qu’il reste  

fertile et vivant.
Nous cultivons des  
plantes et élevons  

des animaux robustes.

Nous utilisons  
des produits naturels.

Nous favorisons la 
diversité de la flore et de 

la faune ainsi que la 
vitalité de l’écosystème.

Nous respectons le bien-être 
animal grâce à une alimentation 
et à des conditions d’élevages 

respectueuses.
Nous fabriquons des 

produits véritables et trans-
formés avec ménagement.

Nous garantissons la 
traçabilité du champ à 

l’assiette.

Nous assumons notre  
responsabilité sociale envers 

les employés.

Nous nous engageons pour 
que tous les producteurs 
aient des prix équitables.

Nous utilisons  
parcimonieusement  
l’énergie et l’eau.

Ce cycle global conditionne l’obtention de produits biologiques authentiques et sains qui offrent saveurs  
et plaisirs aux consommateurs.

Ce Concept directeur est écrit pour les agriculteurs-trices, pour les horticulteurs-trices, pour tous les hommes et les femmes qui sont actifs d’une manière ou 
d’une autre en agriculture biologique. Le texte se limite à la forme masculine de «producteurs» pour des raisons de lisibilité.
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BIO SUISSE – LA FEDERATION DES PRODUCTEURS BOURGEON SUISSES

 CE QUE NOUS VOULONS
NOTRE VISION  Nous occupons un espace vital agricole paysan et durable pour les hommes, les animaux,  

les plantes et l’environnement. La «Suisse, Pays Bio» est centrée sur une agriculture globale,  
viable de génération en génération et qui produit des denrées authentiques et saines qui 
offrent saveurs et plaisirs aux consommateurs.

 COMMENT NOUS TRAVAILLONS
NOS VALEURS  Le Bourgeon garantit une définition holistique de l’agriculture biologique. Bio Suisse confère 

une haute valeur à la marque Bourgeon et contribue ainsi à assurer l’avenir des producteurs 
Bourgeon suisses. Notre travail et notre communication s’orientent d’après des normes ambi-
tieuses et de hautes exigences éthiques.

  Les producteurs Bourgeon dirigent Bio Suisse de manière démocratique et définissent dans  
son Cahier des charges l’agriculture biologique pour les produits Bourgeon.

  Bio Suisse entretient ce qui a fait ses preuves, améliore ce qui existe, crée du nouveau et 
s’engage pour le progrès et le développement de l’agriculture biologique, aussi par  
l’import-export responsable et autodéterminé de produits Bourgeon.

 CE QUE NOUS SOMMES
NOTRE Bio Suisse est la Fédération des producteurs Bourgeon suisses et la propriétaire de sa marque
ORGANISATION déposée, le Bourgeon.

  Bio Suisse organise et pilote le développement du Bourgeon et de l’agriculture biologique 
en Suisse.

 Les titulaires sont les producteurs Bourgeon organisés au sein des organisations membres.

Adressez SVP vos questions et vos réactions à:
BIO SUISSE Association suisse des organisations d’agriculture biologique
Peter Merian-Strasse 34, CH-4052 Bâle
Tél. 061 204 66 66, Fax 061 204 66 11 
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch
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