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DEVENIR PRODUCTEUR BIO DE 

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE 

 
 

Document à compléter, à signer et à nous renvoyer* 

 

Formulaire de demande d’adhésion au groupe des producteurs BIO de N&P 

 

 

* A l’attention de Mathilde Roda 

Par mail : mathilde.roda@natpro.be 

Ou par courrier : Rue de Dave, 520 B-5100 Jambes 

 

  

mailto:mathilde.roda@natpro.be
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Formulaire de demande d’adhésion  

au groupe des producteurs BIO de Nature & Progrès 
 

COORDONNÉES - CONTACT 

Nom de l’entreprise :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du/de la candidat.e au label  :    ……………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse de l’entreprise :    ……………………………………………………………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de correspondance (si différente) :    ………………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :    ……………………………………………………………    GSM : …………………………………………………………………… 

Email(s) :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site internet :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N ° de TVA :    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autre information ?    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIONS SUR VOTRE ACTIVITÉ 

Certifiée BIO depuis :    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Organisme certificateur :   …………………………………………………………………………………………………………………… 

Production végétale 

VEGETALE 

Type Prairies 
Céréales 

fourragères 
Céréales 

panif/brass 
Pommes 
de terre 

Légumes Fruitiers 
Autres 

(préciser) 

Ha / 
nb 

       

Production non certifiée bio : …………………………………………………………………………………………………………….. 

En conversion :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Production animale 

ANIMALE 

Type Bovins lait Bovin viande Ovins lait Ovins viande 

Race(s) 
et 

cheptel 
    

Type Caprins Porcs Volailles œufs Volaille chair Autres  

Race(s) 
et 

cheptel 
     

Production non certifiée bio : …………………………………………………………………………………………………………….. 

En conversion :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Transformation 

VEGETALE ANIMALE 

Type Produits Type Produits 

Céréales Farines / Pains / Bières / 
Autres (préciser) 

 
 

Lait Beurre / Fromage / Yaourts / 
Autres (préciser) 

Légumes Soupes / Conserves / 
Autres (préciser) 

 
 

Viande Boucherie à la ferme / Colis de 
viande / Autres (préciser) 

Fruits Jus / Confitures / Sirops / 
Autres (préciser) 

 
 

Autres 
(préciser) 

 

Autres  
(préciser) 

 

 

Produits transformés non certifiés bio : ………………………………………………………………………………………………. 
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Commercialisation de mes productions : 

 Via mon magasin à la ferme     □  A la ferme sans magasin 

 Via le circuit long : préciser : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Via des épiceries / commerces locaux / d’autres producteurs : lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Via des groupements d’achats communs : lesquels ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Via des plateformes de vente par internet : lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sur des marchés : lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres produits non issus de la ferme proposés dans mon magasin à la ferme : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VOUS ET LE LABEL NATURE & PROGRÈS 

Vos motivations pour rejoindre les producteurs bio de Nature & Progrès :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Si ma demande d’adhésion est acceptée, je m’engage à : 

Pérenniser mon engagement. 

✓ Respecter le règlement biologique et le cahier des charges de Nature & Progrès. 

✓ Faire évoluer mes pratiques dans le cadre de la Charte de Nature & Progrès. 

✓ Informer Nature & Progrès de tout changement dans mes activités (productions, 

informations administratives…). 

Prendre part de manière active au label. 

✓ Participer aux visites du système participatif de garantie en tant que visité et visiteur ainsi 

qu’à la Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle. 

✓ Participer aux réunions de producteurs de Nature & Progrès (Commission agriculture). 

✓ Répondre aux mails et consultations des agronomes de Nature & Progrès. 

Devenir ambassadeur des producteurs de Nature & Progrès. 

✓ Afficher le logo des producteurs BIO de Nature & Progrès et communiquer sur le label 

auprès de ma clientèle. 

✓ De manière volontaire, selon mes disponibilités, représenter le groupe de producteurs de 

Nature & Progrès dans différentes instances et faire le relais. 

 

Date et signature du demandeur :  

 

 

En signant ce document, j’accepte que Nature & Progrès encode ces données dans sa base de données interne et utilise 

certaines d’entre elles pour la promotion de mon activité. Les données privées ne seront jamais publiquement divulguées. 

 

A renvoyer à l’attention de Mathilde Roda  

par voie postale : Nature & Progrès Belgique – Rue de Dave 520, 5100 Jambes  

ou mail : mathilde.roda@natpro.be  

ou fax : 081/31.03.06 

mailto:mathilde.roda@natpro.be

