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Il est fondé entre des adhérents aux

présents statuts une association régie

par la loi du 1er  juillet 1901 et le 16

août 1901 ayant pour titre : "Esper'Arte".

 

But/objet

Cette association a pour but : 

 

- Préservation de la biodiversité et

création d'une réserve écologique au

Brésil.

- Promouvoir auprès du grand public

l'artisanat et l'agroécologie brésilienne à

travers un commerce équitable, mais

aussi les artisans créateurs locaux ainsi

que leur productions.

- Organiser des événements : boutiques

éphémères ou permanentes, marchés de

créateurs, expositions ventes.

- Organisation de manifestations et toute

initiative pouvant aider à la réalisation

de l’objet de l’association.

- L’achat et la vente permanente ou

occasionnelle de tous produits entrant

dans le cadre de son objet ou pouvant

aider à la réalisation de l’objet de

l’association.

- Et plus généralement toute opération

se rapportant direct ou indirect à l’objet

social ou susceptible dans faciliter

l’extension ou le développement.

L’amour pour toutes les
choses vivantes est le plus
noble attribut de l’homme
 

Charles Darwin 

L’ASSOCIATION
ESPER’ARTE
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Le Cerrado est concentré principalement dans le
plateau central du Brésil, au climat majoritairement
chaud avec une saison des pluies et une saison
sèche. C'est le 2ème plus grand biome brésilien,
correspondant à environ 25% du territoire
national.

Il occupe une
superficie de plus de
4,2 millions de km2

L'un des biomes
mondiaux les plus
importants, le
territoire total
compte 8 millions de
km2 entre 9 pays
d'Amérique du Sud.

L’AMAZONIE ET LE
CERRADO
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Le biome amazonien est le plus grand biome du
Brésil, représentant 48 % du territoire national
brésilien. Il est principalement concentré dans la
région nord et le bassin amazonien. Le climat qui y
règne est chaud et humide.

Il occupe une
superficie de plus de
2 millions de km2

Un hotspot mondial -
une zone qui abrite
une grande diversité
biologique et des
espèces endémiques

Zone la moins
protégée par le
gouvernement avec
8,21% légalement
protégée par des
unités de
conservation

Zone plus protégée,

avec 45,11% du

territoire de

l'Amazonie légale,

22,94% en TI* et

22,17% en UC*

TI : Terres indigènes      /     UC : Unité de Concervation 



POUR LA PRODUCTION Agro-écologique ET BIO EN AMAZONIE
ACCORD ET PARTENARIAT SAMAUMA LTDA ET l’ASSOCIATION
ESPER’ARTE. 

CAHIER DES
CHARGES
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1 - CONCEPT :
1.1 Est considéré comme système agro-écologique et biologique de production

végétale, tous ceux dans lequel l’utilisation technologie est adoptée pour optimiser

l'utilisation des ressources naturelles et socio-économiques, respectant l'intégrité

culturelle et visant à l'autonomie dans l'espace et dans le temps, avec maximisation

des avantages sociaux, la minimisation de la dépendance aux énergies non

renouvelables et la suppression de l’utilisation de pesticides engrais chimiques

intrants artificiels ou transgéniques à toutes les étapes des processus de production

et de consommation, donnant la priorité à la préservation de la santé

environnementale et humaine. Assurant notamment :

a) l'offre de produits sains, exempts de tout type de contaminants

qui mettent en danger la santé des consommateurs, des agriculteurs et de

l'environnement;

b) la préservation et l'expansion de la biodiversité des écosystèmes, naturels ou

transformés, dans lequel s'insère le système productif ;

c) la conservation des conditions physiques, chimiques et biologiques du sol, de

l'eau et depuis les airs, ainsi que la promotion d'une intégration efficace entre

l'agriculteur et le consommateur final des produits bio;

d) maintenir l'environnement en équilibre en utilisant des techniques indigènes qui

respectent les conditions naturelles.

1.2 Il est considéré comme un produit de l'agro-écologie et de l'agriculture

biologique, qu'il soit "in natura" ou transformé, tout ce qui est obtenu dans un

système agro-écologique et biologique de production. Le concept de système de

production agricole biologique englobe les côtés écologiques, biodynamiques,

naturels, durables, régénérateurs, biologiques et agro-écologique. 

Le producteur biologique est considéré à la fois comme le producteur de matières

premières et en tant que transformateur des produits agro-écologiques et/ou

biologiques.
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2 - LES NORMES DE FABRICATION 
2.1 À propos de la certification :

2.1.1 Pour qu'un produit reçoive la dénomination agro-écologique ou

biologique, il doit provenir d'un système où sont appliqués

les bases établies dans ce document. Tous producteurs pratiquant l’agriculture

durablement et en auto-suffisance seront considérés comme agro-écologique et

biologique, tant qu’ils respectent les charges établies.

2.2 Les machines et équipements utilisés dans la production primaire ne peuvent pas

contenir des résidus contaminants, en privilégiant l'utilisation équipements exclusifs

pour la production biologique.

2.3 Sur la production primaire (plantes, pâturages, sols et eau) :

2.3.1 Aussi bien la fertilité que l'activité biologique du sol et de l'eau,

seront maintenus et augmentés grâce, entre autres, aux mesures suivantes -

a) protection de l'environnement;

b) entretien et préservation des points d'eau et des sources;

c) respect et protection de la biodiversité;

d) succession et/ou association de cultures;

e) rotation et/ou association de cultures;

f) culture extensible minimale;

8) durabilité et augmentation de la matière organique dans le sol ;

h) manipulation de matières organiques;

i) utilisation de brise-vent ; 

j) systèmes agro-forestiers.

2.4 Le Guarana : le produit doit être torréfié sous forme d'argile pour maintenir

l'équilibre des tanins et de la caféine, et doit être broyé sur un moulin en pierre

obligatoirement pour empêcher le produit de s'oxyder.

2.4.1 Utilisez toujours des semis de la propriété sélectionnés parmi les plantes

productives.
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3 - TRAITEMENT
3.1 La transformation est : l'ensemble de la transformation, de la conservation et

du conditionnement de produits d'origine végétale.

3.1.1 Seuls seront autorisés l'utilisation d'additifs, d'auxiliaires de fabrication et

d'autres produits à effet doux, tels que mentionnés au point 3 de l’annexe, lorsqu'elle

est autorisée et mentionnée sur l'étiquette de l’emballage.

3.2 Machines et équipements utilisés dans la transformation des produits : 

3.2.1 Toute machine utilisé doit être exclusive pour les activités bio et/ou agro-

forestières, libre des résidus et/ou déchets contaminants.

3.3 L'hygiène de la transformation est un facteur décisif pour la

reconnaissance de sa qualité aux fins de la certification.

3.3.1 La désinfection des installations et des équipements doit être effectuée avec

produits biodégradables et si ces produits ne sont pas disponibles, le certificateur

doit être consulté.

3.4 L'emballage doit être prioritairement fabriquée avec des matériaux

biodégradables et recyclables éprouvés.

3.5 Peut être certifié comme produit transformé biologique, ceux dont le

composant principal est d'origine organique.

3.5.1 Les additifs et auxiliaires de production d'origine non biologique ne

sont pas autorisés.
4 - TRANSPORT et STOCKAGE
4.1 Les produits biologiques doivent être conservés dans un endroit séparé d'autres

d'origine inconnue et/ou origine non biologique, afin d'éviter une éventuelle

contamination, suivant ce qui est prescrit au sous-point 2.3.2.2.

4.2 L'hygiène du site de stockage et de transport sera un facteur nécessaire pour la

certification de sa qualité biologique. 
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5 - IDENTIFICATION
5.1 En plus de se conformer à la réglementation en vigueur concernant les

informations qui doivent être sur l'emballage, les produits certifiés doivent porter un

"sceau de qualité", spécifique, sera mentionnée dans l'étiquette la dénomination

"Produit agro-écologique ou biologique" et le nom et le numéro du producteur - du

produit de qualité.

5.1.1 Pour l'identification du produit, un numéro sera composé contenant le

numéro de lot, numéro de livraison, numéro de producteur/récolteur,

zone de production/récolte, la lettre du produit.

6 - CONTRÔLE QUALITÉ AGRO-ÉCOLOGIQUE OU BIOlogique

6.1 La certification et le contrôle qualité agro-écologique ou biologique seront

réalisées par les sociétés SAMAUMA Ltda et l’Association Esper’Arte qui doivent tenir

à jour un registre des producteurs et des produits.

7 - RESPONSABILITÉ

7.1 Les producteurs enregistrés assument la responsabilité de la qualité

agro-écologie ou biologique de leurs producteurs/produits, et doit permettre

l'accès à la certificateur à toutes les installations, activités et informations liées à son

processus de production.

7.2 SAMAUMA Itda et l’Association Esperar’Arteseront responsables du contrôle

qualité biologique ou agro-écologique des produits certifiés, permettant

l'accès de l'organisme certificateur à tous actes, procédures et informations

pertinentes pour le processus de certification.

7.3 Selon l’Article 4, Diverses clauses - du Contrat de vente de Terres sur future

réserve écologique Tauari Jatobá - Dans le cadre de ce projet écologique

participatif, l'acquéreur se verra responsable de tenir les consignes et charges

présentes dans ce Cahier officiel, pour objectif majeur d’empêcher la contamination

croisée des productions agro-forestières et biologiques et de l’écosystème par des

produits chimiques/industriels contaminants, concernant le mode de vie et les

constructions sur périmètre autorisés selon les modalités établies au Contrat ci-

dessus.



Trésorier - Communucation / Edition
Raissa de Oliveira  
“Il me semble que le monde naturel est la principale source d'excitation;  
la plus grande source de beauté visuelle; la plus grande source
d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tellement dans la
vie qui rend la vie digne d'être vécue.” 

Président 
Nabil Smani
Diplomé  en économie et de sociologie, d’acompagnateur de santé en
Medecine Indienne, dirige Aujourd’hui « Minéral et Moi », Une boutique
de minéraux en ligne, et préside l’Association Esper’Arte depuis sa
fondation.

Fondateur - Designer / Communication 
Tânia Enoff

Nous vous remercions pour votre soutien continu envers nos
efforts pour contribuer au développement  durable de la
planète. 

COORDONNÉES ADRESSE
CONTACT@ESPERARTE.ORG
TELEPHONE
WWW.ESPERARTE.ORG

Fondateur - Rédacteur  
Sébastien  Cabau
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