
 

 

 

 
CHARTE DU BIOTARISME 

 
La charte du Biotarisme définit les principes du mode de vie durable biotarien, de manière               
pratique et détaillée. Élaborée par les fondateurs de l’association “The Biotarian Nation”, la             
charte s’adresse à tous ceux qui veulent adopter et/ou obtenir des informations sur le mode de                
vie biotarian.  
 
Être biotarien c’est vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. C’est respecter              
l’humanité, l’environnement, les animaux; la planète dans tout son ensemble. Les engagements            
d’un mode de vie biotarian sont définis selon plusieurs catégories: l’environnement, l’humanité,            
les animaux, la nutrition, la consommation, la santé, l’habitat puis les innovations et transports.              
Cette liste de domaines n’est pas exhaustive de l’ensemble des sujets qu’aborde un mode de               
vie durable; mais regroupe les engagements fondamentaux d’un mode de vie biotarian.  
 
La présente charte est valable sans limitation de durée et pourra être modifiée à tout moment                
par l'association “The Biotarian Nation”. 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 

1. Renouer les liens entre humanité et biodiversité 
Restaurer une relation, affective et philosophique, entre l'espèce humaine et les autres            
espèces. Soutenir les initiatives de protection de la biodiversité pour réguler l'extinction            
des espèces vivantes, animales et végétales.  
 

2. Réduire son impact global sur l'environnement 
Devoir prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Prendre en             
compte dans chacune de ses actions, les objectifs du développement durable dans ses             
dimensions écologiques, économiques et sociales. 
 

3. Sensibiliser les populations au mode de vie durable 
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Promouvoir les bienfaits d’un mode de vie durable, d’un mode de vie biotarien sur la               
planète. Inculquer aux enfants l’importance d’adopter un mode de vie respectueux de            
notre environnement.  

 
HUMANITÉ 
 

1. Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité entre les civilisations du monde 
Divulguer des valeurs de paix. Faire barrage à la haine et à toutes les discriminations.               
Combattre les propos sexistes, xénophobes, homophobes ou racistes. 

 
2. Bannir toute activité qui puisse porter atteinte, d’une manière ou d’une autre à la              

dignité humaine 
Lutter contre le harcèlement, l’humiliation, le travail forcé, la torture ou tout autre             
comportement pouvant porter atteinte à un individu ou à un groupe d'individus.  

 
3. Promouvoir l’entraide et la solidarité 

Au nom du principe de solidarité, venir en aide à toute personne en danger ou en                
difficulté quelque soit les circonstances. De manière plus globale, faire preuve de            
solidarité en s’engageant en faveur de causes environnementales, sociales ou          
sociétales, ou en soutenant directement des actions solidaires et durables. 
 

ANIMAUX 
 

1. Respecter les animaux comme être vivant sensible. 
Prendre soin des animaux faisant parti de notre environnement. Respecter leur 
habitat, leur cycle de vie. 

 
2. Utiliser au maximum des produits non testés sur les animaux 

Privilégier les produits non testés sur les animaux, et ne comportant pas d’ingrédient             
d’origine animale (hormis le miel, le pollen et la cire d’abeille biologiques). 

 
3. Bannir toute activité qui puisse porter atteinte, d’une manière ou d’une autre, aux             

bien-être des animaux 
Lutter contre toute forme de cruauté envers les animaux. 

 
4. Privilégier les activités touristiques ou les sorties éducatives respectueuses du          

bien-être animal 
Privilégier les parcs naturels. Découvrir les animaux dans leurs habitats naturels. 
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NUTRITION 
 

1. Consommer autant que possible des produits alimentaires durables, locaux et          
équitables.  
Des produits provenant d’une production durable et d’origine biologique, engagée dans           
la transparence, le respect de l’environnement, du producteur et des consommateurs.           
Une production utilisant des méthodes efficaces, non nuisibles pour l'environnement,          
pour la santé des populations, et parfaitement identifiées. 
 

2. Privilégier le produit local pour une même qualité de produit 
Se fournir quand cela est possible directement auprès des producteurs locaux ou, à 
défaut, se rabattre sur les circuits courts. Est considéré comme local : un produit 
provenant d’une production située à 150 km routiers maximum du lieu d’achat ou un 
produit transformé dans une entreprise de l’économie locale située à 150 km routiers 
maximum du lieu d’achat. Promouvoir le maintien d'une agriculture paysanne. 

 
3. Manger principalement des animaux issus d’élevages durables et avec         

modération 
Un élevage engagé dans la transparence, le respect du bien-être animal et de             
l’environnement, le respect du producteur et des consommateurs. Un élevage utilisant           
des méthodes de production efficaces, respectueuses et parfaitement identifiées. Eviter          
de manger des animaux n’ayant pas atteint l’âge adulte, dans le but de respecter le               
cycle de la vie. Consommer de la viande avec modération, pour préserver l’équilibre de              
notre écosystème et notre santé.  

 
4. Ne pas gâcher ou gaspiller de la nourriture  

Trouver des solutions pour ne pas obtenir de perte de nourriture. Par exemple : cuisiner               
les restes de nourriture, les congeler, ou prévoir ses menus à l'avance et faire une liste                
de courses en fonction. 

 
 

CONSOMMATION 
 

1. Être conscient de sa consommation et la maîtriser 
Éviter tout gaspillage ou surconsommation. Être conscient de l’impact négatif ou positif            
de ses achats. 

2. Avoir une consommation éthique et responsable 
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Consommer des produits conçus dans des conditions sociales dignes et respectueuses           
de l’environnement.  
 

3. Privilégier la consommation de produits labellisés 
Des produits dont le cahier des charges est parfaitement identifiable et respectueux de             
l'environnement, des animaux et de la personne humaine.  
 

4. Éviter d’acheter des produits déjà conditionnés 
Limiter le nombre de déchets véhiculés par ses achats en privilégiant les produits sans              
emballage ou achetés en vrac. 
 

5. Suivre autant que possible la règle des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler 
Réduire le volume de ses déchets. Réutiliser les produits, ou les reconditionner.            
Recycler autant que possible. 

 
 

SANTÉ 
 

1. Prendre soin de son corps et de son esprit 
Avoir conscience de son mode de vie. Par exemple : prendre soin de soi, écouter son                
corps, soigner son sommeil, son alimentation et pratiquer une activité sportive régulière.  

 
2.  Limiter son exposition aux produits toxiques  

Privilégier l’utilisation de produits de soins quotidiens naturels pour toute la famille. Des             
produits labellisés respectueux de l’environnement et de l’équilibre corporel.  
 
 

HABITAT 
 

1. Gérer la consommation énergétique globale de son habitat.  
Avoir conscience de sa consommation d’énergie et des impacts qu’elle peut avoir au             
quotidien. Par exemple : optimiser l’utilisation du chauffage, de la climatisation. Gérer les             
éclairages et sa consommation d’eau. Privilégier quand cela est possible l’utilisation           
d’énergies renouvelables (panneaux solaires, géothermie, éolienne…) 
 

2. Maîtriser la consommation des équipements du lieu d’habitation. 
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Privilégier les équipements “basse consommation”, reconnaissables par des labels bien          
identifiés.  
 

3. Limiter l’utilisation de produits ménagers toxiques et polluants 
Privilégier les produits ménagers écologiques et biodégradables, identifiables par des          
écolabels. Privilégier les produits naturels d’origine biologique ou les huiles essentielles. 
 
 

 

INNOVATION ET TRANSPORT 
 

1. Privilégier les transports durables, avec le moins d'impact carbone.  
Opter pour des modes de transport durables: tramway, train, métro, vélo ou les             
véhicules propres. Organisation efficiente de ses déplacements en voiture pour réduire           
l’impact kilométrique. 
 

2. Promouvoir les innovations soucieuses de préserver l’environnement 
Promouvoir les sciences, les technologies et les innovations soucieuses du          
développement durable de notre planète. 
 

3. Privilégier les éco-innovations 
Soutenir les nouvelles «technologies propres», des technologies économes en énergie          
et/ou générant moins de déchets (en quantité et/ou en niveau de toxicité). 
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