Rejoignez la POETCom dès maintenant et contribuez à bâtir un avenir durable !
La Communauté océanienne pour l’agriculture biologique et le commerce éthique (POETCom) entre
dans une nouvelle phase de développement et appelle toutes les parties intéressées, y compris ses
membres fondateurs, ses sympathisants et ses partenaires, à présenter une demande d’adhésion
officielle.
À l’origine, la POETCom était un comité technique chargé d’établir une norme océanienne
d’agriculture biologique. En 2010, l’acronyme anglais « POETCom » (pour Pacific Organic and Ethical
Trade Community) a été adopté et l’organisation, qui était auparavant un comité technique institué,
est alors devenue un organisme à caractère associatif coiffant l’ensemble des mouvements
d’agriculture biologique de la région et dont la mission est de promouvoir la production biologique
et le commerce éthique dans le Pacifique.
En 2012, la POETCom s’est attachée à établir un mécanisme de gouvernance solide et transparent :
son premier Comité consultatif a été élu parmi ses membres fondateurs et des conditions
d’adhésion ont été définies. L’étape suivante consiste désormais à officialiser sa composition.
La POETCom se veut une association largement ouverte, mais elle reste fidèle aux principes promus
par le mouvement de l’agriculture biologique dans le Pacifique et applique un mécanisme de
gouvernance pratique et rentable. L’adhésion à la POETCom est ouverte aux organisations ou aux
personnes physiques qui approuvent sa vision, sa mission et ses objectifs, ainsi que les principes de
l’agriculture biologique et du commerce éthique. Il est possible d’y adhérer en tant que personne
physique (« sympathisant ») ou en tant qu’organisme ou service d’une institution (« membre »). Les
organisations candidates doivent compter au minimum trois (3) personnes employées ou actives
parmi leurs effectifs. Pour acquérir le statut de membre, les organisations candidates doivent être
majoritairement tournées vers l’agriculture biologique et/ou le commerce éthique, ce qui signifie
que plus de la moitié (50 %) de leur budget ou de leurs activités sont consacrés à l’agriculture
biologique et/ou au commerce éthique. Les organisations qui ne répondent pas à ce critère peuvent
prétendre au statut de sympathisant.
Le Comité consultatif invite les organisations candidates à prendre connaissance de la politique
relative à la composition de la POETCom, puis à remplir et à retourner leur bulletin d’adhésion dès
que possible pour officialiser leur adhésion. Il leur est également conseillé de diffuser ces
informations ainsi que le bulletin d’adhésion à tous ceux qui seraient prêts à soutenir le mouvement
en faveur de l’agriculture biologique et du commerce éthique dans le Pacifique.
La politique relative à la composition de la POETCom et le bulletin d’adhésion peuvent être
téléchargés depuis la page Web de la Division ressources terrestres de la CPS
(http://www.spc.int/lrd/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=367&Itemid=5
17) ou obtenus auprès du Secrétariat de la POETCom (poetcom@spc.int). Le Secrétariat répondra
également à toute demande d’information ou de précision concernant les différentes catégories
d’adhérents.

