
Bonjour,

Nous vous sollicitons pour un appel à soutien à la biodynamie.

Pourquoi cet appel ?

 
La biodynamie a subi de nombreuses attaques répétées ces derniers mois, 
attaques basées sur une méconnaissance de cette agriculture et qui discréditent 
celles et ceux qui la pratiquent et la soutiennent. 
Il est temps de mettre les choses au clair et d'affirmer ce qu'est la biodynamie : une 
agriculture durable, sans pesticides, rendant son autonomie au paysan et 
pourvoyeuse de produits de qualité.

C'est pourquoi, Demeter et MABD, lançons cet appel à soutien à la biodynamie. 
Vous le trouverez en pièce jointe.

Qui sommes-nous ?

• Demeter : Demeter est une certification privée pour les produits alimentaires, 
cosmétiques et textiles issus de l’agriculture biodynamique. Les domaines 
agricoles et entreprises Demeter sont certifiés bio selon la réglementation 
européenne et respectent également les exigences supplémentaires 
Demeter, au niveau de la production agricole et pour l’élaboration des 
produits transformés. A ce jour près de 9000 fermes et entreprises sont 
certifiées dans 65 pays, dont plus de 1000 en France. www.demeter.fr

•
• Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD) est un organisme 

de développement de l’agriculture biodynamique en France. Fédération 
d’une vingtaine d’associations régionales, il rassemble près de 1000 
producteurs et près de 1500 consommateurs et jardiniers. Ses objectifs sont 
de soutenir l’autonomie des producteurs et des jardiniers, d’accompagner 
l’observation du vivant et la connaissance, de stimuler la mise en pratique de 
la biodynamie. Pour cela, nos moyens d’actions sont principalement : les 
formations, le conseil et l’accompagnement, l’édition et la diffusion de 
documents à destination des professionnels et de tout type de public, 
l’accompagnement de groupes locaux dans l’élaboration des préparations 
biodynamiques, la communication et la représentation de la biodynamie 
auprès du monde professionnel et de la recherche, ainsi que l’engagement 
dans la société civile au niveau national et international. www.bio-
dynamie.org

http://www.demeter.fr/
http://www.bio-dynamie.org/
http://www.bio-dynamie.org/


Nos objectifs :

• Recueillir un grand nombre de signataires ✍
• Partager et faire connaître un maximum cet appel à soutien
• Unir nos forces pour une agriculture respectueuse du vivant 

Comment agir ?

Signez notre appel à soutien via ce court formulaire : 

https://fr.surveymonkey.com/r/32C3PLD . 

Il nous permet de recueillir les noms de l’ensemble des signataires, en tant 
qu’individus ou organisations.

Nous restons à votre disposition pour toute question :

• Pour Demeter : Hélène Darras au 03 89 41 43 95 - 
communication@demeter.fr

• Pour le MABD : Patrick Lespagnol au 06 78 17 08 20 ou Jean-Michel Florin 
au 07 84 02 64 64 / jm.florin@bio-dynamie.org ou Soazig Cornu à 
s.cornu@bio-dynamie.org

•
Bien cordialement,

L'équipe du MABD et de Demeter

-- 
Emilie PIRRA 
Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique
5 place de la gare 68000 Colmar

03 89 24 68 38
e.pirra@bio-dynamie.org
www.bio-dynamie.org
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