
En Nouvelle-Calédonie, le SPG regroupe plus de 200 membres au sein de l'association Biocaledonia
qui est l'organisme de défense et de gestion du label Biopasifika. Agriculteurs et consommateurs
sont répartis en 10 groupes sur tout le territoire. Les valeurs, les schémas de contrôle, les feuilles
d’enregistrements, les mesures de non-conformité et le type d’engagement sont définis par
l’association en concertation avec l’ensemble de ses membres.

et comprend: le Comité Territorial de Certification, qui assure l’animation et les
conseils qui valident les labellisations et des groupes locaux qui réunissent
producteurs et consommateurs.

Le système participatif de garantie
une labellisation biologique citoyenne
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L’agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie se base sur la norme océanienne d’agriculture
biologique mise en place en 2010 par la POETCom (Pacific Organic & Ethical Trade Community),
un service offert par la Communauté du Pacifique. Elle est le fruit d’un travail concerté du
groupe de travail régional sur l’agriculture biologique (ROTF).

P
un système de certification accessible aux populations
du Pacifique avec la mise en place d’un système de
garantie participatif (SGP) pour les marchés locaux.

our assurer le respect de la norme et du cahier
des charges, le groupe de travail océanien à crée

l’engagement des producteurs et des consommateurs à l’adhésion à l’association
la présence de consommateurs aux différents niveaux de l’organisation
la transparence de l’organisation et de l’accès à l’information pour tous
la présence des différents acteurs de la filière
le niveau de sérieux dans le suivi de la norme

L’ architecture de la filière de labellisation est déterminée par tous lesacteurs impliqués dans la démarche. L’organisation est de type pyramidal
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L’objectivité du système est garantie du fait de

De plus un système de certification par tiers pour les industriels viendrait en complément du SPG pour les agriculteurs. Ce
système répond à la demande des entreprises agroalimentaires locales d'accéder au label de l'agriculture Biologique BIO
PASIFIKA. L'innovation réside dans la capacité de l’association Bio Calédonia à reconnaître un auditeur externe dans le
système participatif. Ceci est une avancée majeure pour la filière de l'agriculture biologique et une réelle opportunité de
développement.


