POUR PANSER
LIBREMENT
L’AGRICULTURE
ET L’ELEVAGE

CHARTE
Le GIE ZONE VERTE
est un groupe de praticiens passionnés

Nos engagements
 Encourager une agriculture bioécologique, citoyenne et paysanne
respectueuse de l’Homme et de la
Nature, respectueuse des animaux en
privilégiant les méthodes alternatives
à l’agrochimie
 Chercher du sens dans notre
approche indépendamment de toute
contrainte financière, industrielle ou
publicitaire
 Maintenir une vigilance critique
permanente
face
aux
dérives
commerciales et réglementaires des
politiques sanitaires de masse
imposée à l’agriculture et à l'élevage
 Partager et transmettre du savoir
entre nous pour nourrir nos réflexions
et nos connaissances
 Echanger et transmettre des
savoirs et des savoirs faire avec les
éleveurs pour les accompagner et les
soutenir dans la recherche de
l’autonomie de leur élevage
 Informer les autres intervenants
de l’élevage sensibles à cette
approche

Ce qui nous rassemble :
 Le plaisir de l’action commune et
du temps partagé
 L’amitié et la solidarité
 Une
vision
dynamique
et
holistique de la vie et de la santé, qui
favorise le retour à l’équilibre du
malade et de l’élevage
 Des méthodes de travail
d'acteur de terrain qui allient en

permanence approche clinique,
investigation et restitution

La
remise
en
cause
constante de nos acquis, de nos
réflexions et de nos pratiques
Ce qui nous anime, ce qui nous
mmeuhhhh
 La passion du vivant et de son
extraordinaire
et
harmonieuse
complexité
 Une approche imaginative et
intuitive
 Des connaissances communes
enrichies par la confrontation
d’expériences, de cultures et de
pratiques différentes
 L’accueil d’initiatives ou de
recherches individuelles
 L’ouverture permanente vers des
travaux extérieurs susceptibles de
nourrir notre réflexion
Ce que nous souhaitons
partager :
 L’émerveillement devant la
beauté du monde
 La joie et le plaisir
 L’état de nos travaux et
réflexions
par
 la pratique de suivis d’élevage
 la restitution lors de formations
 des publications
 des interventions publiques
Dans la limite de nos capacités et
disponibilités.
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