
FOOD FOR FREEDOM

L’histoire du soja
LE BRÉSIL & LA CHINE
COOPÉRATION COMMERCE ÉQUITABLE, ÉCOSOCIAL & AGRICULTEURS

Il va sans dire que De Hobbit n’utilise que des graines de soja certifiées biologiques, c’est-à-dire non 
génétiquement modifiées, pour produire du tempeh et du tofu.

Jusque dans les années nonante, le soja provenait de pays classiques bénéficiant d’un climat 
subtropical, oû la culture du soja prospérait le mieux. La culture biologique a lieu principalement en 
Chine et au Brésil.

Le Brésil: commerce équitable et écosocial
En 1994, un groupe de petits cultivateurs familiaux du sud du Brésil (Parana) ont pris une décision 
courageuse. Ils ont décidé de s’associer au sein d’une coopérative, appelée Biorganica. Leur objectif : 
unir leurs forces pour investir, à la fois dans le matériel nécessaire, la structure et leur force commerciale. 
Afin d’acquérir leur indépendance par rapport aux grands transformateurs de soja et aux grands 
propriétaires fonciers. Ils sont fortement impliqués dans le « movemiento sin terra », une association 
de fermiers qui ont perdu leurs terres en raison de la réalité économique et sociale au Brésil. Grâce à 
leur collaboration, ces personnes peuvent désormais se construire un avenir. 

Nous avons pris contact avec ces fermiers afin de soutenir cette initiative. Nous les avons aidés au 
maximum à construire leur propre structure. Étant donné que nous surveillons ensemble la qualité 
du soja, nous apprenons les uns des autres afin de créer la meilleure qualité possible, et ce dans un 
biotope optimal pour l’homme et la nature. Pour en savoir plus sur cette coopérative, cliquez sur 
www.biorganica.com.br. Ils sont aujourd’hui déjà plus de 120 fermiers affiliés.
Outre le soja, ils cultivent également d’autres plantes comme le tapioca, le blé, etc. Les produits sont 
distribués à la fois sur le marché brésilien et sur le marché européen.

Outre l’aspect biologique, ces produits portent également le label écosocial commerce équitable. 
Nous payons pour cela un supplément par rapport au « prix du marché ». Ce montant est consacré 
à l’éducation et aux soins de santé. Nous avons célébré le 10ième anniversaire de Biorganica il y déjà 
quelques années maintenant. Ce fut un honneur pour De Hobbit de pouvoir être présent à cette 
occasion. Nous avons ainsi pu discuter avec ces personnes merveilleuses qui envisagent l’avenir avec 
conviction et force. Finalement, tout cela est dans notre intérêt à tous, étant donné que ces fermiers 
veillent à la santé de la forêt amazonienne brésilienne.

Grâce à leur positionnement courageux et à leurs méthodes biologiques, ils peuvent cultiver sans 
endommager la forêt amazonienne. Chaque jour, de grandes quantités de forêt amazonienne sont 
encore détruites (mais pas par la coopérative).



Cela nous procure une grande satisfaction de pouvoir apporter notre pierre à cet édifice. En mangeant 
végétarien, nous diminuons notre empreinte écologique d’un facteur 10. Les matières premières 
biologiques épargnent aussi les poumons de la Terre et notre collaboration sociale offre un meilleur 
avenir aux fermiers.

Produits De Hobbit avec un label Fairtrade (tofu et tofu soyeux) : ces graines de soja sont d’origine 
brésilienne.

Chine : la coopération avec les agriculteurs
Notre grossiste en produits biologiques a commencé à mettre sur pied des coopératives biologiques 
dans le nord-est de la Chine au milieu des années 1990. Au cours de ces longues années de 
collaboration, des partenariats ont vu le jour. Ils partagent nos idéaux et nos objectifs et nous les 
apprécions énormément. Notre grossiste est en contact direct avec les producteurs dans le cadre de 
leurs propres projets. Ils ont également créé une filiale en Chine. Cette collaboration directe permet une 
communication tout aussi directe. Parallèlement à la certification biologique, ils collaborent aussi avec 
plusieurs associations en Chine, principalement Naturland. Ils optimisent ainsi la qualité des produits 
et soutiennent les aspects du commerce équitable. Depuis 2010, ils sont certifiés FairTrade en tant 
qu’importateur et négociant.

En Chine, le soja était déjà cultivé sous la dynastie Shang (vers 1700-1100 av J.-C.). Les agriculteurs 
cultivent uniquement de manière écologique. Il n’y a pas de mélange avec les méthodes de culture 
conventionnelles. Nous trouvons très important que les semences proviennent d’une culture locale. 
Les graines sont ainsi spécifiquement adaptées au lieu et offrent la meilleure qualité. Cet aspect est 
effectivement garanti par notre grossiste.

Autre point positif : la Chine interdit strictement l’importation de toutes les graines génétiquement 
modifiées : une contamination par du soja génétiquement modifié est donc exclue.

Aujourd’hui, notre grossiste collabore étroitement avec dix projets en Chine. Les projets liés au soja 
sont situés dans les provinces de Heilongjiang et Jilin, ainsi qu’en Mongolie centrale. Les hivers y sont 
longs mais les étés sont chauds et pluvieux, des conditions idéales pour la floraison des plants de soja. 
Tous les projets sont certifiés conformément à la réglementation de l’UE et certains projets répondent 
aussi aux exigences de Biosuisse, Naturland ou FairTrade.

Des visites régulières sur place leur donnent l’occasion de contrôler eux-mêmes les exploitations et de 
s’assurer de la qualité des produits cultivés.
Ils suivent un plan d’analyse strict :
1/ contrôle des graines qui sont achetées chaque année en Chine
2/ un échantillon représentatif de chaque projet et après chaque récolte
3/ après traitement, les lots sont analysés par rapport aux OGM dans des laboratoires agréés.

En plus de cette analyse, d’autres paramètres tels que la teneur en protéines et les pesticides sont 
également analysés. Les longues années d’expérience en Chine, la proximité des producteurs et les 
visites régulières nous apportent également une tranquillité d’esprit en ce qui concerne la qualité de 
notre soja.

Informations sur le projet :
Ce projet regroupe 8 villages.
Tongliao est le premier projet de soja FairTrade en Chine. Grâce à la prime FairTrade, les gens peuvent 
construire des puits dans les villages, agrandir les écoles de village et offrir aux écoliers la possibilité 
d’aller à l’école secondaire.
Nombre d’agriculteurs participant
au projet : 39

Les produits De Hobbit fabriqués à
partir de soja d’origine chinoise :
tofu au curry et tofu aux noisettes.



ALLEMAGNE
UNE COLLABORATION PERSONNALISÉE AVEC LES FERMIERS
Une autre partie de nos fèves de soja provient d’Allemagne. Grâce au microclimat, il est également 
possible aujourd’hui de cultiver des fèves de soja dans une partie de l’Allemagne. Ici aussi, nous 
construisons une relation directe et personnalisée avec les cultivateurs, en collaboration avec la 
coopérative Bioland.

Vous trouverez ci-dessous un petit aperçu des cultivateurs allemands qui veillent sur notre qualité

Peter Waßner
Nackterhof 6, 67311 Nackterhof; DE-ÖKO-006 Bioland

Karlfried Eich
Kirchgasse 1, 67259 Kleinniedesheim; DE-ÖKO-006 Bioland

Ortwin Gallé
Crayenbühlstraße 10, 67295 Bolanden; DE-ÖKO-006 Bioland

Uli Goldschmidt
Enzinger Straße 27; 67551 Worms-Pfeddersheim; DE-ÖKO-039 Bioland

Armin Meitzler
Niederstraße 34, 55288 Spiesheim; DE-ÖKO-006 Bioland

Uli Zerger
Gerbacher Hof
Crayenbühlstraße 4, 67295 Bolanden; DE-ÖKO-006 Bioland

LET’S ENJOY THIS 
FREEDOM OF CHOICE
AND CHOOSE FOR 
A BETTER WORLD


