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Vision, mission, principes et valeurs
Agri-Culture pour le futur

Le futur du mouvement biodynamique, inspiré par les représentants du monde agricole, de la trans-
formation, du commerce et de la science, ainsi que les consommateurs, est caractérisé par une ou-
verture à la fois intérieure et extérieure. Ce mouvement aspire à se connecter à d’autres, et à s’enga-
ger dans des dialogues ouverts et honnêtes avec la société. Cela est considéré comme essentiel pour 
le développement et la diffusion de la pratique de l’agri-culture biodynamique. Ce développement 
est fermement soutenu par l’Association Internationale pour l’Agriculture Biodynamique (IBDA), la 
Section Agricole du Goetheanum, Demeter International  ainsi que les associations nationales à tra-
vers le monde. 

Dans ce cadre, le mouvement puise son inspiration et sa force au cœur de l’anthroposophie de Ru-
dolf Steiner. Cela inclut le Cours aux Agriculteurs, et sa compréhension holistique d’un développe-
ment personnel et sociétal sain, transmis par l’éducation, la concertation et l’information. 

Le titre « Agri-Culture » pour le futur, mettant en exergue le mot « Culture », souligne qu’il ne s’agit 
pas seulement de cultiver la terre, de transformer et de commercialiser des aliments de qualité, 
mais du développement de l’humain et de la terre. En cela, nous avons conçu le terme de façon plus 
large qu’auparavant, et nous devrons poursuivre la définition du concept à l’avenir.  De ce fait, nous 
développerons continuellement notre mission, notre vision et nos principes avec toutes les parties 
concernées et intéressées. 

Il doit aussi être souligné que l’agri-culture est vue comme une fondation essentielle pour le déve-
loppement autant au niveau individuel que sociétal. Elle prendra de l’importance, dans la mesure où 
elle fournit des réponses aux défis actuels brûlants, qu’ils soient économiques, culturels, sociaux ou 
écologiques. 

Nous exprimons notre vision, notre mission et nos principes dans les quatre dimensions d’un déve-
loppement holistique durable, ainsi que dans une cinquième sphère cosmique et spirituelle. Cela 
a pour but de contribuer à une meilleure compréhension structurelle, et à une meilleure vue d’en-
semble, sans contredire le point de vue holistique fondamental. Les dimensions sont intégrées les 
unes aux autres et se renforcent mutuellement. 
 



Vision 

Où voulons-nous aller ? 

Nous voulons une agriculture qui...

•    … encourage l’humanité à se saisir de la responsabilité du développement holistique 
de la Terre (écologie),

•    …incite et permette aux hommes de déployer leur potentiel d’individu et de dévelop-
per leur pleine conscience (développement humain),

•    …produise des aliments sains et des produits agricoles de haute qualité nourrissant le 
corps, l’âme et l’esprit (création de valeur économique),

•    …encourage les hommes à vivre et à travailler ensemble dans la dignité, le respect 
mutuel et la tolérance (relations sociales),

•    …étreigne le monde matériel et spirituel, et permette à l’humanité d’être       consciente 
des forces et substances cosmiques et terrestres, et de les intégrer (impact cosmique et 
spirituel).
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Mission

Que faisons-nous ? 

Pour réaliser cette vision, nous voulons : 

Écologie 

1.    Créer un sol vivant et une fertilité durable. 

2.    Créer un contexte vivant dans lequel les humains, les plantes et les animaux 
peuvent prospérer et se développer. 

3.    Améliorer l’évolution continue des animaux domestiques et des plantes cultivées. 

Développement humain 

1.    Trouver des solutions sociales et techniques innovantes aux défis auxquels nous 
faisons face, et développer une nouvelle compréhension de la nutrition et de la qualité 
alimentaire, avec une méthodologie adéquate pour évaluer cette dernière. 

2.    Dialoguer avec les mouvements de culture traditionnelle, biologique, spirituelle et 
alternative, autant qu’avec les représentants de l’agriculture conventionnelle. 

3.    Éduquer les consommateurs et les rendre conscients de leur responsabilité. 

4.    Permettre aux paysans, aux transformateurs et aux négociants de pratiquer l’agri-
culture du futur. 

5.    Continuer à développer notre vision, mission et principes avec toutes les parties 
intéressées. 

Création de valeur économique 

1.    Utiliser les ressources avec soin durant les processus de production et de consom-
mation. 

2.    Développer une approche coopérative tout au long de la chaîne de production et 
créer des partenariats avec le support des sociétés et des groupes de citoyens. 

3.     Utiliser la technologie de façon consciente et dédiée à servir nos objectifs. 

4.    Aider les producteurs de notre mouvement à s’adapter à une demande croissante 
du marché, et encourager les consommateurs à comprendre l’importance d’une pro-
duction régionale et saisonnière.
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Relations sociales
1.    Encourager les communautés à poursuivre et à développer l’agri-culture dans leur 
contexte spécifique. 

2.    Mener une campagne active pour créer les conditions nécessaires à un développe-
ment durable et holistique. 

3.    Formuler des directives et des normes qui incluent des valeurs sociales et déve-
lopper des moyens appropriés pour les évaluer, afin d’assurer que notre marque est 
protégée et reste digne de confiance. 

Impact cosmique et spirituel 

1.    Développer les capacités spirituelles et aspirer à la connaissance. 

Principes

Comment travaillons-nous ? 

Écologie

1.    Grâce à l’élevage de ruminants (particulièrement les bovins avec leur cornes), une 
rotation cultural diversifiée, le compostage contrôlé de fumier et l’utilisation des pré-
parations biodynamiques, nous vitalisons le sol et augmentons sa fertilité.

2.    À travers le monde, les fermes s’adaptent au contexte régional pour former un or-
ganisme individuel. Celui-ci est intrinsèquement viable, car il créé des espaces de vie/
des habitats sociaux et culturels diversifiés pour le développement futur des plantes, 
des animaux et des humains.   

3.    Par l’usage des méthodes biodynamiques et d’élevage holistique, nous créons les 
conditions pour une alimentation de caractère, saine, douce et bénéfique. Nous trai-
tons les animaux comme nos semblables et soutenons leur développement inhérent. 

Développement humain

1.    Nous adoptons une approche interdisciplinaire et pragmatique de la recherche, 
pour développer continuellement et améliorer les méthodes biodynamiques, la qua-
lité alimentaire et l’activité économique associative. 
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2.    Nous soutenons les dialogues enrichissants et ouverts, basés sur le respect mutuel. 
Nous offrons une transparence totale en ce qui concerne l’origine, la production, la trans-
formation et la conformité des produits, pour renforcer la responsabilité et le libre choix 
des consommateurs. Nous voulons également développer continuellement la méthode 
de comptabilité des « coûts réels » qui prend en compte tous les coûts extérieurs de la 
production alimentaire et les rend compréhensibles. 

3.    Nous fournissons à nos paysans les connaissances et les compétences nécessaires 
pour améliorer la qualité de leur travail, tout en restant compétitif. Nous les accompa-
gnons pour créer une culture d’entreprise qui met l’accent sur l’humain, son besoin de 
développement individuel, son esprit d’entreprenariat et sa force d’innovation. 

4.    La communauté Demeter rend possible le contact et le processus de décision dans 
les associations Demeter tout au long de la chaîne de valeur, du producteur au consom-
mateur, à travers une amélioration continue des méthodes de travail et des structures de 
gouvernance. 

Création de valeur économique 

1.    Nous aspirons à utiliser les ressources, dans la production et la consommation, de 
manière attentive, durable et innovante. Nous voulons créer une économie cyclique qui 
utilise des ressources renouvelables et préserve la qualité des produits, tout en révélant 
les forces formatrices, le caractère sain et savoureux des produits. 

2.    Nous coopérons avec les organisations écologiques, la société civile et les sociétés 
de différentes industries qui partagent nos objectifs pour un meilleur futur, en harmonie 
avec les chaînes de valeur régionales et le commerce international. Nous leurs offrons 
des prix justes pour leurs biens. En cas de compétition entre les membres, ils évitent les 
relations adverses et indécentes. 

3.    Toutes les activités devraient être faites sans nuire ou interférer de façon dispro-
portionnée avec les organismes vivants. L’écosystème vivant et durable a la plus haute 
valeur. 

4.    Nous communiquons avec transparence, et fournissons aux paysans et aux consom-
mateurs une information claire à propos du marché et du contexte de production. 

Relations sociales

1.    Nous sommes conscients de la diversité des cultures locales, des conditions clima-
tiques et géographiques parmi les pays membres. Nous sommes ouverts à l’adaptation 
ciblée et transparente des meilleures pratiques. 
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2. Nous revendiquons une structure de prix basée sur des valeurs reflétant le coût réel 
de production, incluant les coûts sociaux et écologiques. Nous portons activement notre 
mission et nos valeurs dans le discours public. 

3. Nous posons des conditions pour une interaction juste et respectueuse entre tous les 
membres de la chaîne de valeur, et garantissons la méthode biodynamique dans la transfor-
mation de matière première et le commerce de la marque « Demeter ». 

Impact cosmique et spirituel

1. Nous sommes réceptifs et conscients des capacités spirituelles individuelles. Nous 
sommes vigilants et sensibles à notre environnement et à la vie émotionnelle de ceux qui 
nous entourent. De ce fait, nous aspirons à la perception et à l’éveil. 

Valeurs

Dimension Valeur essentielle Attitude intérieure
Approche exté-

rieure
Écologie Durabilité Respect Responsabilité

Développement 
humain

Liberté Ouverture d’esprit Intérêt

Création de valeur 
économique

Solidarité Empathie Coopération

Relations sociales Égalité Sens de la justice Équité
Impact cosmique 

et spirituel
Holisme Quête spirituelle Connexion

L’Assemblée Générale de Demeter International a approuvé en juin 2016 la déclaration 
«Vision, Mission, Principes et Valeurs» en tant que fondement et orientation de notre tra-
vail au sein de Demeter International. Elle sera source d’inspiration pour le développe-
ment de nos déclarations «Vision, Mission, Principes et Valeurs» nationales et régionales. 


