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INTRODUCTION ET CONTEXTE
QUI SOMMES-NOUS ?
COMMENT SOMMES NOUS STRUCTURÉS ?
LE RÉSEAU
Le Réseau des GASAP existe depuis 2006 et est structuré en asbl depuis 2011.
Aujourd'hui, 90 GASAP sont répartis à Bruxelles et en Wallonie et 30
producteurs (14 maraîchers, 5 éleveurs et 11 autres producteurs) les fournissent
depuis la Wallonie, la Flandres et Bruxelles. Le chiffre d'affaires total des
producteurs du réseau est évalué à environ 1,2 M€, tous produits confondus.
Près de 4000 mangeurs achètent chaque semaine une partie de leur nourriture
à des producteurs qu'ils connaissent et qu'ils soutiennent tout au long de
l'année.
Le Réseau des GASAP est un mouvement de citoyens bruxellois, qui depuis 2017
s’est étendu à la Wallonie. Les GASAP fonctionnent en autogestion. Vu la taille
qu'il a atteint ces dernières années, le travail des bénévoles n'est rendu possible
que grâce au soutien des employés qui coordonnent et permettent d'amplifier
les actions réalisées par le bénévolat. Avec 5 temps partiels (3 postes à 4/5
temps, 1 poste à 3/5 temps et un poste à 2/5 au 31 décembre 2017), ils
coordonnent cinq équipes de travail composées d'une vingtaine de bénévoles.

LES MEMBRES DU RÉSEAU DES GASAP
Les GASAP qui sont membres officiels forment l'assemblée générale de l'asbl «
Réseau des GASAP ». C'est également une trentaine d'entre eux qui se
mobilisent au sein des différentes équipes de travail décrites ci-dessous.
Le Réseau des GASAP, c'est 69 GASAP et 30 producteurs officiellement
membres de l'asbl.
En 2017, 10 GASAP ont fait la démarche d'adhérer au Réseau. De la même
manière, 12 producteurs ont fait la demande pour adhérer au Réseau, 4 groupes
réfléchissent à l'adhésion et 6 ne souhaitent pas y adhérer pour diverses raisons
(en restant plus ou moins au courant des activités du Réseau selon les cas).
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LE NOYAU
Le « Noyau », est le conseil d’administration du Réseau des GASAP. Il est élu par
l’assemblée générale, c’est-à-dire par tous les membres du Réseau (mangeurs
et producteurs).
Nom

Prénom

Statut

Début
mandat

de Fin de Mandat

Wyngaerden

François

Actif

19 février 2017

18 février 2019

Fazio

Doreen

Actif

19 février 2017

18 février 2019

Van Houtte

Jeremy

Démissionnaire

19 février 2017

18 février 2019

Ullmann

Laura

Démissionnaire

19 février 2017

18 février 2019

Fontaine

Nathalie

Démissionnaire

21 février 2016

21 février 2018

Lewalle

Laurence

Démissionnaire

21 février 2016

21 février 2018

Galiazzo

Daniele

Actif

21 février 2016

21 février 2018

Bouchedor

Astrid

Actif

19 février 2017

18 février 2019

Biberian

Fatima

Actif

19 février 2017

18 février 2019

Muller

Margret

Actif

19 février 2017

18 février 2019

Michele

Ambrosio

Actif

19 février 2017

18 février 2019

.

LES ÉQUIPES DE TRAVAIL
Le Réseau compte 6 équipes de travail constituées de membres des GASAP. Le
travail qu’ils offrent au Réseau est entièrement bénévole. Tous ces groupes sont
ouverts à tous. Vous pouvez venir jeter un œil, même ponctuellement, pour voir
comment ça se passe !
•

L'équipe « Aide-Création » accompagne le processus de lancement des
nouveaux groupes, en répondant à la demande de citoyens ou en
assistant les producteurs. Elle intervient aussi pour aider des groupes en
difficultés.

•

L’équipe « Producteurs » se charge du processus d'adhésion pour les
nouveaux producteurs pour s'assurer de la concordance entre leur
manière de travailler et la charte des GASAP. Elle assure un suivi régulier
de la situation des producteurs, et rend visite aux producteurs déjà
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membres du Réseau. Elle organise une fois par an la « journée
producteurs » et s'occupe de mettre en place des actions ponctuelles de
soutien aux producteurs.
•

L'équipe « Communication » se charge d’améliorer les outils de
communication interne et externe du Réseau (stand, débat, table ronde,
conférence, média, ...). En 2017, l'équipe a accompagné la refonte du site
internet du Réseau des GASAP ainsi que la création du nouveau logo.

•

L'équipe « Pollen » a travaillé sur un « visioning » du réseau à l'horizon
2021.

2 groupes qui se sont formés autour des projets co-create : le groupe « SPG » et
le groupe « IT4GASAP » :
•

Le groupe « SPG » a été mis en place pour assurer la cohérence et la
création du SPG. En 2017, il s'est concentré sur les référentiels ainsi que
sur les premiers tests avec des maraîchers. Il est composé de producteurs
et de mangeurs.

•

L'équipe « IT4GASAP » a été créée en 2017. Elle se charge du suivi de la
mise en place de l'outil web repanier. Très active et composée de
personnes ayant des compétences, elle a pour objectif de mettre à
disposition repanier aux GASAP en vue de faciliter l'autogestion et de
diminuer le temps passé aux tâches les moins amusantes.
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LES FINANCEMENTS
FINANCEMENTS PERÇUS EN 2017
SUBSIDES
Pouvoir subsidiant

Projet

Allocation

Montant

Timing

Bruxelles
Environnement

Coordination

2/5 ETP

25000 €

Janvier –
Décembre
2016

Région wallonne Ministère de
l’agriculture

- Développement du modèle 1/2 ETP
GASAP en Wallonie
- Soutien à la coordination
2/5 ETP

45000 €

Octobre 2016
– Octobre
2017
Oct 2017 – Oct
2017

CO-CREATE

Cosy Food

52000 €

Janvier 2016 –
janvier 2019

2 x 4/5 ETP

Choux d’Bruxel

32250 €

COTISATION
La cotisation représente 12 €/an pour chaque membre d'un GASAP et une
contribution des producteurs membres de 10 % de leur chiffre d'affaire.
En 2016, 54 GASAP et 12 producteurs ont versés leur cotisation au Réseau :
Gasap
54
12103 €

Producteurs
12
2625 €

Total
14728 €

Pour 2017, la récolte de la cotisation est encore en cours mais au 5 février 2018,
38 GASAP et 5 producteurs ont versés leur cotisation au Réseau :
Gasap
41
8314 €

Producteurs
4
662 €

Total
8976 €

En 2017, la cotisation a permis de prendre en charge, deux mois de travail à 1/5
ETP, une partie des frais de fonctionnement du réseau et de création du site
internet. La cotisation permet aussi de renforcer la trésorerie, ce qui permet de
payer les salaires sans avoir recours à des emprunts.
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LES RÉSULTATS 2017 À BRUXELLES
Le réseau des GASAP, par ses activités, contribue à la sensibilisation à
l'alimentation durable, à l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie à
Bruxelles et soutient économiquement les producteurs bruxellois et wallons :

SENSIBILISATION DES CITOYENS ET DES INSTITUTIONS
BRUXELLOISES AUX QUESTIONS LIÉES À L’ALIMENTATION
DURABLE ET À L’ÉCOLOGIE
L’enjeu est de soutenir chacun dans un processus de réappropriation de son
alimentation à travers une alternative aux circuits longs. Le Réseau représente
une des initiatives pratiques qui permettent aux citoyens de devenir acteur du
changement sociétal. Il s’agit d’un lieu de sensibilisation par l’action. C’est une
porte vers la compréhension de thématiques plus larges liées à l’alimentation et
à l’agriculture par l’expérimentation directe (par exemple la saisonnalité
retrouvée des cultures, la discussion sur le prix juste), le lien direct et le dialogue
avec les paysans. La participation à un GASAP représente une opportunité de
comprendre et de “reprendre le pouvoir” par ce geste quotidien de base qu’est
l’alimentation. Il faut aussi prendre en compte, qu'au delà du nombre de GASAP
présents à Bruxelles (90), il existe de la rotation dans les membres, ainsi qu’un
agrandissement de certains GASAP, ce qui contribue à sensibiliser toujours plus
de citoyens.
L’année 2017 en quelques chiffres :
• Nombre de groupes

•

◦ 90 GASAP à Bruxelles ( l'an dernier il y a en avait 92 mais deux GASAP
on fusionné pour être plus gros)
◦ 1 GASAP est en cours de doublement de sa capacité (pas de création
d'un groupe nette mais par contre augmentation du nombre de
mangeurs)
◦ Plusieurs réunions et contacts ont eu lieu en vue de la création de
GASAP mais les résultats de ces actions ne sont pas quantifiables sur
l’année 2017.
◦ En 2017, il n’y a donc pas eu de création de GASAP à Bruxelles mais 2
groupes en perte de vitesse ont été relancés. Ces 2 groupes
représentent environ 11.000 EUR de chiffre d’affaire annuel pour le
producteur.
Nombre de personnes touchées, nombres de mangeurs
3780 mangeurs dans les GASAP mais via la fréquentation du site et les
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•

•

actions menées (crowfounding, événements, ....) , on peut tabler en 2017
sur 7000 mangeurs potentiels touchés.
Suivi et soutien aux GASAP
Le Réseau est disponible pour fournir un appui aux groupes en difficulté
et facilite, si nécessaire les liens avec le producteur (prise de contact,
médiation de conflit,...)., Il travaille également à la mise à disposition
d’informations pour les GASAP ( suivi des mesures afsca, …) et à la mise à
jour des données concernant les GASAP.
Nombre de Super-GASAP
Il y a 4 Super GASAP à Bruxelles et de nombreux GASAP "légumes" font
des commandes régulières d'autres produits auprès d'autres producteurs
du réseau sans pour autant être des « Super GASAP ».

Evolution du nombre de GASAP
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Tableau 1: Détails des interactions avec des GASAP de Bruxelles en 2017
Action

Date

Détails

Relance du GASAP GASmolegum

01/03/2017 Redynamisation, de 5 à 15 paniers pour mi-avril, Ferme du
Montaval

Présentation des GASAP à ENEO – 06/03/2017 Présentation à des néo-pensionnés. Orientation des quelques
Bruxelles
- 10h
personnes intéressés vers des groupes existant
Maison verte et bleue – Bruxelles

06/03/2017 Visite des champs et présentation du système GASAP à des
- 18h
habitants de la commune : environ 45 abonnements en plus pour
4 producteurs. Belle réussite.

Passage en GASAP d’un groupe 08/03/2017 20 paniers qui s’engagent sur un an, réflexion pour augmenter les
d’achat
« le
Gastronome »
à
liens dans le groupe.
Anderlecht
Réunion pour l'amélioration
GASAP
« GAStronome »
Schaerbeek
salle Garcia Lorca – Bruxelles

du 08/03/2017 Augmenter le nombre de paniers dans un GASAP existant.
à
21/03/2017 Présentation des GASAP à un petit parti politique
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1ère
soirée
GASAP »

« Ambassadeur 22/03/2017 Sujet : Fonctionnement et origine des GASAP à Bruxelles

Festival
L’escale

–

Actions

Anderlecht 08/04/2017 Stand GASAP toute la journée

2ème
soirée
GASAP »

« Ambassadeur 26/04/2017 Sujet : Les nombreuses formes de CSA, le prix juste.

3ème
soirée
GASAP »

« Ambassadeur 17/05/2017

Visite Espace
Anderlecht

Test

Agricole

Sujet : Les outils existant pour l’équipe aide-création

– 21/06/2017 Visite et état des lieux avec les jeunes maraîchers installés
depuis 2016 et fonctionnant en GASAP

Maison Verte et Bleue – Anderlecht

18/07/2017 Rencontre avec un maraicher de l’ETA de Anderlecht pour
évaluer sa transition vers un fonctionnement en GASAP

GASAP sitting d’un GASAP à WSL – 27/09/2017 Explication des modes de fonctionnement conseillé en GASAP,
Bruxelles
défense du paiement anticipé et de l’autogestion, dans le GASAP
Gasouillis.

Tableau 2: Suivi des activités de sensibilisation 2017
Description

Dates

Représentant
du Réseau

Stand après projection de « Autrement avec des Sensibilisation
légumes » à Etterbeek
public

du 17/05/17

Coordination

Festival de l’environnement

Sensibilisation
public

du 04/06/17

1 employé et
Bénévoles

GASAP’Café (rencontre avec les référents des Vie du Réseau
GASAP du Réseau) - Thème : Quelle relation entre
les groupes et leurs producteurs à travers le
Système Participatif de Garantie

07/06/17

1 employé et
coordination

Stand Forum environnement/développement Sensibilisation
durable - Institutions européennes
public

du 08/06/17

Coordination

08/06/17

Coordination

08/06/17

1 employé

du 10/06/17

1 bénévole

AG du RABAD

Type

Partenariat

Réunion avec un GASAP pour l’entrée dans le
Réseau
Événement d’un partenaire – Anniversaire Au Sensibilisation
Marché Noir
public
Repas des bénévoles GASAP à Refresh, Bruxelles

Vie
du
bénévole

GASAP’Café - Thème : Concrètement, quelle Vie du Réseau
solidarité avec nos producteurs et comment la
consolider ?

réseau 16/06/2017 Tous
20/09/17

1 employé et
coordination

Rencontre interacteurs (terre en vue, diversiferm, Réflexion sur l’avenir 20/09/17
collège des producteurs, GASAP, Agricovert, du modèle
ceinture alimentaire liègoise)

2 employés

Stand à Uccle

Sensibilisation
public

du 23/09/17

Bénévoles

Stand à Molenbeek

Sensibilisation
public

du 30/09/17

Bénévoles
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IMPACT DES GASAP SUR L'ÉCONOMIE BRUXELLOISE
L' objectif socio-économique des GASAP est de contribuer au développement
local. Une étude britannique a évalué que chaque euro investi dans un système
alimentaire local contribuait à hauteur de 2,6 fois à l’économie locale, alors que
le même euro dépensé dans un supermarché ne contribuait qu’à hauteur de 1,4
fois à l’économie locale1.
L'agriculture soutenue par les systèmes alimentaires locaux, étant plus intensive
en main-d’œuvre du fait des moindres investissements dans les machines
agricoles et de conditionnement, permet la création d'emploi. Elle a également
recours à du petit matériel qui est acheté localement, voire fonctionne en
économie circulaire, ce qui contribue également à l'économie locale.
Sur les 30 producteurs du réseau, 7 sont Bruxellois :
Producteur

Commune

Type de produits

La ferme Urbaine

1120

Maraîchage

Le Bercail

1170

Élevage de Brebis

Permafungi

1000

Champignons

Dieter Telemans

1020

Miel

Asbl RuraalHarenrural

1130

Chicons

Herbae

1170

Herbes Aromatique

Mains à la pâte

1060

Pâtes

Ces producteurs sont actifs dans des GASAP et SuperGASAP.
Sur base des la cotisations perçues des producteurs bruxellois en 2016 (qui
représente 1 % de leur chiffre d'affaire), on sait qu'à cinq ils ont eux un chiffre
d'affaire dans les GASAP Bruxellois de minimum 35000€. Si l'on suit l'étude de
Tim Boyde, on aurait donc 35 .000€ *2,6 soit 91.000 € réinjecté dans l'économie
locale, que dire si on avait les chiffres des 7 producteurs !

SOUTIEN
À
L’ÉCONOMIE
LOCALE
RELOCALISATION DE LA CONSOMMATION

ET

À

LA

Le Réseau des GASAP a, par exemple, contribué à la création des GASAP à
Anderlecht (réunion d'aide création en avril 2016 pour les 2 GASAP : Vogelzang et
Neerpede) issus du projet BrusselBoerenPaysan, et continuera à soutenir toutes
les initiatives issues des autres projets soutenant le redéveloppent de
l'agriculture urbaine et périurbaine à Bruxelles. Le Réseau est également
présent et actif à Boitsfort, autour des dynamiques du Champs des Cailles.
1Boyde, Tim. 2001. “Cusgarne Organics Local Money Flows.” New Economics Foundation,
London.d
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Enfin, la majorité des producteurs installés à Bruxelles (Permafungi, la Ferme
Urbaine, un producteur de miel, La main à la Pâte, Herbae, … ) écoulent leurs
produits directement dans les GASAP, en se faisant une meilleure marge que
dans les circuits classiques.

DIMINUTION DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE LIÉE À LA
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET AUX EMBALLAGES
La grande majorité des produits est livré en vrac, et toujours dans les caisses
bleues réutilisables typiques de la production agricole. Par ailleurs, les
producteurs optimisent leurs tournées de livraisons et les groupes bénévoles
producteurs et aide création veillent à rationaliser autant que possible les
tournées. Lors des créations des groupes, le Réseau conseille un producteur
plutôt qu’un autre si celui-ci livre déjà à proximité du nouveau groupe. Cela
afin de réduire le transport et la pollution qui y est liée.

SOUTIEN AUX DYNAMIQUES COLLECTIVES DE QUARTIER
QUI
FAVORISENT
LA
COHÉSION
SOCIALE
ET
L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Une particularité des GASAP réside dans leur mode de fonctionnement :
l’autogestion. C'est un levier d'émancipation individuelle et collective, de
réappropriation de l'action et du pouvoir, de pratique de la démocratie
directe. Nous sommes soucieux de développer des processus de groupes
respectueux des personnes, responsables et égalitaires. La participation à un
GASAP offre donc à ses membres l’opportunité d’expérimenter de nouvelles
formes de vivre-ensemble.
La convivialité est au cœur du système : les permanences au cours desquelles
les produits livrés par les producteurs sont distribués entre les membres, sont
des moments de rencontre et d’échanges qui recréent du lien dans les quartiers
et permettent l’émergence d’initiatives diverses. C’est un moment régulier de
pause où l’on prend le temps de discuter avec le producteur de la situation de
la ferme (l’impact de la météo, des maladies, du climat,...), mais aussi de recettes
pour cuisiner ces produits. Des gens qui ne se rencontraient jamais auparavant
alors qu’ils habitent le même quartier, lient avec les autres mangeurs une
relation qui va au-delà de la simple gestion du groupe. Les groupes organisent
aussi des événements de quartier avec leurs produits, unanimement très
appréciés des habitants.
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LA COORDINATION DU RÉSEAU DES GASAP PERMET
ÉGALEMENT AUX DIFFÉRENTS GASAP D’INTERAGIR
ENTRE EUX
C'est le réseau qui coordonne tous ces GASAP et producteurs afin de les mettre
en lien, de les rendre visibles et de faire entendre leur voix.
Sans le réseau, ces dynamiques citoyennes seraient isolées, peu accessibles au
plus grand nombre et peu visibles.
Organisation des GASAP'Cafés :
• le premier GASAP'Café du 15 mars 2017 a abordé les questions liées à
l’AFSCA et la question du paiement de la cotisation ;
• le deuxième GASAP'Café du 7 juin 2017 a traité du système participatif de
garantie (spg) et des brigades d’action paysannes
• le troisième GASAP'Café du 20 septembre 2017 a permis de travailler sur
la mise en place « comme pierre angulaire du fonctionnement des
GASAP » d'une rencontre annuelle de chaque producteur.trice avec tous
les membres de ses GASAP.
• Le quatrième GASAP'Café de décembre a du être reporté au 31 janvier
2018 .
L'assemblée générale a lieu une fois par an. C'est le principal organe du Réseau
auquel sont conviés tous les membres des GASAP, producteurs et mangeurs.
L’assemblée générale 2017 s'est tenue le 19 février 2017. 57 GASAP et 21
producteurs membres étaient représentés, ainsi que 3 GASAP non-membres.
La mise au vert rassemble chaque année toutes les personnes impliquées dans
le Réseau (équipes de travail, noyau et producteurs) durant un week-end. C'est à
chaque fois un moment de réflexion important sur notre fonctionnement, nos
objectifs, nos projets. Ce moment permet aussi de prendre du recul sur les
activités du Réseau et de faire le point avec tous les groupes de travail.
Le repas des bénévoles est un repas plus informel qui rassemble les bénévoles
du Réseau. Il permet de renforcer le Réseau en interne et de garder l'esprit de
convivialité.

DIFFUSER LE MODÈLE GASAP
Dans l'ensemble les buts recherchés sont les suivants :
.

Faire connaître les GASAP à un plus grand nombre pour créer de
nouveaux GASAP ;

.

Soutenir davantage de producteurs et faire connaître le métier de
producteur auprès du grand public ;
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.

Promouvoir le circuit-court et l'agriculture paysanne pour participer à la
sensibilisation aux enjeux auxquels ces systèmes répondent.

On peut donc conclure de l'importance du réseau des GASAP pour la
sensibilisation à l'alimentation durable mais aussi pour l'économie
Bruxelloise.

LES RÉSULTATS 2017 EN WALLONIE
CRÉATION DE GASAP
Le réseau des GASAP considère la création de GASAP comme une priorité.
Grâce au subside wallon du ministère de l’agriculture, nous avons eu la
possibilité en 2017 de créer des groupes pour nos producteurs en Wallonie, tout
en soutenant la dynamique à Bruxelles.
Il y a eu 41 séances (soirées, journées) d’aide-création. Il y a 4 bénévoles « temps
plein » dans l’équipe, merci à eux : Kichou, Anne, Benoit et Yann.
Tableau 1 : Récapitulatif de la création des groupes
Nom du GASAP

Commune

Producteur

GASMOLEGUM

Molenbeek

David Duchêne

GAStronome

Schaerbeek

David Duchêne

GASAP Genval

Genval

Philippe Detombe

GASAP Court Saint Etienne

Court
Etienne

Saint Philippe Detombe

GASAP Bac à Légumes (BAL)

La Hulpe

Philippe Detombe

GASAP ça gas Hoei

Hoeilart

David Duchène

Groupes relancés en 2017

Groupes créés en 2017

Il y avait 3 autres dynamiques potentielles de création en Wallonie, à Mont Saint
Guibert, Assesse et Genappe. L’une d’elles, à Mont Saint Guibert, a débouché sur
la création d’un CSA – autocueillette avec fourchette de prix pour l’abonnement
annuel - avec le Trio de la Grelinette, et compte 65 équivalents adultes, pour un
revenu net de 1400€/mensuel pour le producteur. Les deux autres sont en
pause.

FORMATION DES « AMBASSADEURS GASAP »
L’équipe d’aide-création a travaillé à l’organisation d’une formation « hérauts
GASAP », sur le modèle des ambassadeurs Terre en Vue. Cette formation a eu
lieu au printemps 2017, et vise à favoriser l’autonomie des créateurs de GASAP,
ainsi qu’à partager les connaissances, outils et expériences.
3 séances ont eu lieu :
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22/03 : Fonctionnement et histoire des GASAP ; origine des CSA et histoire
de l’agriculture biologique ;



26/04 : Les nombreuses formes de CSA en Belgique ; le prix juste ; les
autres initiatives commerciales ;



17/05 : les outils de l’équipe aide-création :

CONSTATS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES GASAP EN
WALLONIE
CHIFFRES POUR 2017
4 GASAP ont été créés en 2017 en Wallonie, pour 2 producteurs différents, pour
un chiffre d’affaire total d’environ 35.000 euro.

CHEZ LES MANGEURS
Le consommateur wallon semble frileux. Il a été difficile de créer des GASAP car,
si le mangeur est d’accord avec les constats, s’il les connaît et les partage,
lorsqu’il s’agit de passer à l’action, de sortir de son rôle de consommateur, il
semble perdu. Voici un retour d’un producteur suite à une réunion de création de
groupe :
« Je pense que le GASAP est une belle utopie à partager, mais la difficulté est de trouver
des personnes bénévoles pour porter le projet ! Les projets de maraîchage se multiplient
comme des champignons dans la région, alors les gens font leur petit marché de
producteurs, et on va chez celui qui a l'offre la plus flexible ! «Et puis pourquoi aider XXX,
n'est-ce pas le favoriser par rapport aux autres», dixit XXX lors de notre réunion au XXX !
Je n'ai eu aucun retour de XXX depuis notre réunion, je pense qu'elle n'a pas trouver de
personnes pour s'investir dans le groupe ! »

CHEZ LES PRODUCTEURS
Les producteurs ont beaucoup de difficultés à sortir des schémas classiques de
rapports de force et considèrent que le consommateur est roi. Voici un exemple
de réflexion d’un producteur sur le point de créer un GASAP :
« En relisant les mails, j’ai pas envie de mettre de pression aux familles. Après multiples
réflexions, je pense que beaucoup d’entre eux ont un jardin, un potager où ils cultivent leurs
propres légumes. Pour ma part, je pense qu’un GASAP n’est pas nécessaire. Dites-moi si je
me trompe hein… »
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LES PRODUCTEURS
ACCUEIL, SUIVI ET SOUTIEN AUX PRODUCTEURS
L'autre volet du développement des GASAP est l’accueil, le suivi et le soutien
des producteurs au sein du Réseau, afin que leurs besoins rencontrent ceux des
groupes, et vice-versa.
L'un des piliers du Réseau est le travail récurrent fournit par l'équipe
« producteurs ». En effet, cette équipe vise à garder un lien avec les producteurs
pour s'assurer que le soutien soit effectif.

ACCUEIL DES NOUVELLES DEMANDES
L'équipe « producteurs » gère toutes les demandes spontanées émanant de
producteurs qui souhaiteraient entrer dans le Réseau. Pour ce faire, il existe un
processus d'adhésion basé principalement sur une visite pour s'assurer de
l'adéquation des pratiques du producteur avec celles soutenues par le Réseau
des GASAP. Rentre aussi en compte la situation des producteurs déjà membres,
et ainsi la capacité du Réseau à soutenir le nouveau producteur. En effet pour la
troisième année consécutive, de nombreux maraîchers membres du Réseau
étaient en demande de groupes supplémentaires ou de mangeurs
supplémentaires dans leurs groupes.
La priorité allait donc aux producteurs membres, avant de pouvoir accepter les
demandes de nouveaux producteurs.
Certains GASAP n'ayant pas assez de membres, nous devons avant tout être à
l'écoute des besoins des producteurs membres avant de pouvoir en accepter de
nouveaux.
Au cours de ces derniers mois, de nombreuses demandes d'adhésion ont été
reçues, émanant tant de maraîchers que de producteurs d'autres produits
(viande, poisson, bières, etc.). D'une manière générale, 9 nouvelles demandes
ont été traitées en 2017, sans compter les nombreuses demandes de
producteurs ou coopératives étrangères désirant rejoindre le Réseau.
De ces 9 demandes, aucune n'a menée vers une adhésion. Deux de ces
demandes sont encore en traitement et des visites sont prévues. Dans les deux
cas, soit les producteurs ont déjà des groupes, soit nous les avons aidé à fédérer
des mangeur.se.s qu'ils connaissaient.
Pour les autres, soit comme précisé ci-dessus notre énergie devait aller vers les
producteurs membres, soit le projet n'était pas en adéquation avec la Charte du
Réseau des GASAP.
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ADHÉSION DES PRODUCTEURS : INTÉGRATION DES QUESTIONS
ÉCONOMIQUES AVEC LES GASAP
Suite au travail effectué l'année dernière avec l'aide-créa, les questions
économiques sont abordées lors de l'adhésion des producteur.trices au Réseau
des GASAP, ainsi que lors de la création de nouveaux GASAP. Cette décision fait
suite d'une part au fait que nous remarquons que malgré le modèle GASAP, pour
de nombreux producteur.trices la rentabilité économique ne soit pas toujours au
rendez-vous. Et d'autres part que les prix des parts de productions sont
principalement basés sur les prix du marché, et non sur les coûts de production.
Nous espérons qu'à terme, avoir un espace de discussion sur les questions
économiques améliorera la rentabilité des producteur.trices du Réseau et la
compréhension des mangeur.se.s sur les questions agricoles.

SUIVI DES PRODUCTEURS
Actuellement, le Réseau des GASAP compte 17 producteurs maraîcher.ère.s, 3
fermes diversifiées, 5 éleveur.se.s (producteurs de fromages et/ou viande), 1
producteur de chicons, 2 apiculteurs, 2 producteurs de fruits, 3 boulanger.ère.s, 1
producteur de champignons, 1 producteur de sève de bouleau, 1 brasserie, 1
productrice d'herbes aromatiques et un transformateur de pâtes.
L'activité de base menée dans ce cadre par les employés et l'équipe
« producteurs » est l'organisation de visites régulières chez les producteurs du
Réseau. Ces rencontres sont l'occasion de renforcer le lien entre les producteurs
et le Réseau, de connaître la réalité de nos producteurs, de mettre à jour la grille
de critères d'attribution des groupes (qui aide à déterminer quel producteur
proposer à un groupe en création). En 2017, la plupart de ces visites ont été
organisées dans le cadre du SPG, du projet COSY-Food ou du projet
Choud'Bruxelles.
Lors de ces visites, il s'agit aussi de s'assurer que les pratiques agricoles sont
toujours en accord avec la charte du Réseau des GASAP, puisque nous assurons
cette légitimité aux GASAP de notre Réseau. Le SPG en cours de
développement nous permettra de structurer et d’aller plus loin dans cette
assurance qualité et dans les échanges et les liens avec et entre les
producteurs.
L'équipe producteurs essaie de suivre de manière continue les besoins des
producteurs en termes de nombres de groupes. En effet, si des changements
surviennent sur la ferme ou avec leurs distributeurs/autres débouchés, il faut
pouvoir ré-évaluer le nombre de collaborations avec les mangeurs du Réseau
des GASAP. Une réflexion sur l'efficacité des coûts de livraison sur Bruxelles peut
aussi amener à cette ré-évaluation. Le rôle de l'équipe producteurs est alors de
s'assurer que ces besoins soient satisfaits et de faire suivre les informations à
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l'équipe aide-création. Son rôle est aussi de rediriger les groupes changeant de
producteurs vers les producteurs ayant la priorité selon la grille de critères
d'attribution. Ce fût le cas pour un producteur déménageant trop loin de
Bruxelles pour continuer à livrer, et pour la Ferme de Jambjoule qui veut se
concentrer sur les débouchés dans sa région.

CRITÈRES D'ADHÉSIONS
L'équipe producteurs est aussi responsable de mener les chantiers de fond sur
les sujets liés aux producteurs. Dans ce cadre, elle s'est occupé de définir une
stratégie vis-à-vis des producteurs étrangers, et doit se charger de faire de
même par rapport aux transformateurs et aux pêcheurs.

SOUTIEN AUX PRODUCTEURS
Un autre aspect important dans cette relation continue avec nos producteurs est
de s'assurer que le soutien tient compte des besoins de chaque producteur,
et ce sur la durée. L'équipe producteur organise des actions ponctuelles en
fonction de chaque situation rencontrée par les producteurs. Car si la relation
avec les GASAP permet de porter les projets sur la durée, des événements
arrivant sur la ferme, avec des distributeurs ou avec les groupes peuvent
nécessiter d'autres types de soutiens.

SUPER-GASAP
L'équipe producteurs est aussi à la source d'un chantier lancé en 2017 sur les
super-GASAP. En effet, ceux-ci font face à des challenges spécifiques dû à leur
complexité de gestion. Un chantier a donc été commencé à la Journée
Producteurs avec certains membres des super-GASAP présents. L'objectif est de
pouvoir traiter les problèmes de fonds, et de voir quelles sont les directions que
les producteurs et les super-GASAP veulent donner au projet dans les
prochaines années. Des rencontres sont organisées au printemps 2018 pour
continuer ce travail.

MÉDIATION
Le Réseau peut être appelé pour faciliter la relation producteur.trice – GASAP en
cas de situation problématique. L'approche vise à faire converger les besoins et
attentes des 2 parties, raison pour laquelle il peut être intéressant d'avoir un
intervenant extérieur. Le Réseau a facilité un processus de médiation en 2017,
avec succès.

VENTES PONCTUELLES
Des ventes ponctuelles ont été organisées tout au long de l'année 2017. Soit
pour des productions saisonnières n'ayant pas pu être écoulées dans les GASAP
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ou super-GASAP, soit pour des colis de viande. Les ventes ponctuelles
organisées ont donné des résultats intéressants en termes de quantités,
notamment grâce à une mailing liste « annonces-producteurs » reprenant 1000
adresses e-mails. Ces ventes sont une piste intéressante pour certains
producteurs, et devraient continuer par la suite.

PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT PARTICULIER
Le processus défini en 2016 a été finalisé et porté au vote à l’AG du Réseau. Suite
à son approbation, il était prévu l’élection des Bergers de la Charte.
Lors de la Réunion des Producteurs de décembre 2017, c’est Marie-Claire
Willockx de la Ferme de Stée qui a été élue, suite à un processus d’élection sans
candidat.
Merci Marie-Claire !
L’élection du représentant des mangeurs n’a pas encore été réalisée. Elle le
sera dans le courant du premier semestre 2018. Il n’y a pas été nécessaire de
déclencher un processus d’accompagnement particulier en 2017.

PHOTOS DES PRODUCTEURS – COLLABORATION AVEC
THOMAS BEAUDUIN & AGUSTINA PELUFFO

Thomas Beauduin, GASAPien et photographe professionnel, a accepté de faire
des photos de nos producteurs – à titre gracieux. Il nous a accompagné dans
diverses visites et rencontres. Une magnifique série de photos sur la visite SPG
chez Jonathan Derenne est le plus bel exemple, ainsi que quelques photos de
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producteurs lors de la réunion des producteurs en décembre. L’objectif est
d’arriver à avoir les photos de tous nos producteurs, pour nos activités de
sensibilisation et de communication.
Le partenariat mis en place en 2016 avec la photographe Agustina Peluffo et le
magasine Dot-To-Dot. Agustina nous accompagne dans les visites chez les
producteurs, et publie ensuite un article dans leur revue dans la rubrique 24H. Le
principe : un entretien, et un appareil photo jetable laissé pour que le.la
producteur.trice prenne des photos de son quotidien : http://www.dot-todot.be/

Merci Thomas & Agustina !

RELIER PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS
La gestion administrative et financière, l'animation du Réseau volet « GASAP » sont
mis en œuvre par la coordinatrice avec le soutien de bénévoles.
L'animation du Réseau, volet «producteurs» est mise en œuvre par les employés en
charge des producteurs avec le soutien de l'équipe producteurs.
Cette année, pour faciliter le lien entre producteurs et consommateurs, un
crowdfunding a servi à financer la mise en place d'un outil web « repanier ».
Si l'objectif premier est bien le développement de circuits de distribution
favorables à l'agriculture paysanne, le Réseau œuvre, à travers cela au
dépassement de la relation commerciale pour qu'elle soit le vecteur
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d'interconnaissance, d'échange d'expériences et de savoirs et expression de
valeurs communes. Favoriser l'échange entre consommateurs et producteurs
est donc un objectif essentiel du Réseau.
Dans cet objectif, un travail a été initié afin d’encourager chaque producteur à
organiser une AG annuelle avec ses groupes, dans laquelle tous les aspects
seraient abordés, y compris la situation financière de la ferme. Cela a fait l’objet
d’un GASAP Café en septembre, et 2018 sera l’année pour mettre en place cette
démarche. Un test sera effectué chez 2 producteurs, avec le soutien de l’équipe
aide création.

IT4GASAP & REPANIER
Pour la première fois, le Réseau des GASAP a lancé un crowdfunding (voici la
très belle vidéo). L'objectif : trouver les fonds nécessaires pour adapter l'outil
existant « repanier » aux besoins des GASAP. Lancé en novembre avec un
objectif de 6.000€, celui-ci a été un succès avec 6.253€ récoltés. Si le succès va
nous permettre de mettre en place l'outil, un fait notable est à partager : ce sont
majoritairement des GASAPien.nes et des GASAP qui ont contribué ! Un bon
signe sur la force de notre réseau.
Un gigantesque merci à celles et ceux qui ont contribué et qui lisent ceci !

En 2017, l'équipe IT4GASAP a déjà commencé le travail : nous avons étudié
plusieurs outils, nous avons identifié les besoins dans les GASAP et superGASAP, de la part des producteurs, nous avons estimé ce qu'il fallait améliorer
dans repanier et ainsi pu prévoir le planning de 2018.
Nous sommes actuellement en phase de test dans 4 GASAP, et implémentons
les améliorations dans l'outil. Si tout se déroule comme prévu, l'outil devrait être
accessible aux GASAP pour juin 2018.
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Ce projet est mené en open source, en collaboration avec le Réseau des
Consommateurs Responsables, et surtout avec Patrick Colmant, l'informaticien
qui a développé repanier.

COSY-FOOD
Qu’est ce qu’un système alimentaire durable ? Comment évaluer la durabilité et en
quoi une évaluation permettrait de rendre nos circuits alimentaires plus durables ?
Ces questionnements sont au cœur du projet COSYFood. Ancré dans les
pratiques de trois systèmes alternatifs de distribution alimentaire bruxellois, le
projet vise à co-construire une vision fédératrice d’un système alimentaire
durable, à travers l’élaboration commune d’un outil d’évaluation multicritères de
la durabilité. Trois partenaires « circuits alimentaires » sont partie prenantes du
projet : le Réseau des GASAP, La Ruche-La vivrière et Färm. L’IGEAT est le
partenaire scientifique et coordinateur du projet.

OUTILS D’ÉVALUATIONS DE LA DURABILITÉ
Différents outils d’évaluation de la durabilité ont été développés, sur base de
Principes, Critères et Indicateurs (PCI) co-construits tant avec les GASAPien.ne.s
qu’avec nos partenaires. Des questionnaires ont été élaborés pour évaluer
comment nos pratiques influencent ces PCI chez nos producteurs et dans les
GASAP. Un autre outil commun est l’analyse du cycle de vie (ACV); basé sur
l’analyse de quelques produits, nous pourrons évaluer et comparer de manière
très précise les empreintes et effets économiques, environnementaux et sociaux
des différents circuits alimentaires.
En pratique, à travers les outils d’évaluation de la durabilité, nous espérons
pouvoir plus objectivement nous évaluer, sur la durabilité et la résilience du
modèle GASAP, par rapport à nos ambitions et aux pratiques mises en place.

SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE (SPG)
Nous avons également un objectif spécifique, qui nourrit et se nourrit des
résultats des objectifs communs et transversaux : la mise en place d’un Système
Participatif de Garantie (SPG).
À travers le SPG, nous avons un mécanisme structuré de rencontres pour
évaluer et discuter des pratiques de chaque producteur et de chaque GASAP,
afin de faire évoluer si nécessaire ces pratiques.
Par ces rencontres, le SPG permet aussi l’amélioration de la transparence, de la
compréhension mutuelle, le soutien et les échanges entre mangeurs et
producteurs, entre mangeurs et entre producteurs. Et ainsi la dynamique et
l’amélioration des pratiques pour garantir la qualité de l’agriculture que nous
voulons soutenir.
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5 visites pilotes SPG ont été réalisées en 2017 ; le processus est globalement au
point pour les maraîchers, et doit encore être adapté aux autres productions. La
manière dont les mangeurs pourraient s’impliquer plus dans le SPG est en cours
de discussion et sera expérimentée en 2018. La finalisation du processus – la
validation des recommandations émises par une commission mandatée pour
cela – est également un élément à concrétiser, afin de pouvoir communiquer
sereinement sur les conclusions du processus. Un guide sur le SPG est
disponible sur demande.
Les conclusions des visites réalisées en 2017 sont positives : les échanges sont
fructueux, et les producteurs visités sont ouverts et transparents et en ligne avec
la Charte. Bien sûr, des améliorations sont possibles ; divers éléments ont ainsi
été notés et proposés et seront ré-évalués lors des prochaines visites.
Pour 2018 et après…
Le processus SPG pourrait déboucher sur une valorisation par les producteurs
de la qualité d’agriculture pratiquée, mais il est surtout un processus centré sur
l’amélioration et l’évolution des pratiques ; plus qu’un éventuel label, le SPG c’est
l’assurance d’une démarche participative et transparente visant à aller vers plus
de durabilité sociale, économique et environnementale.
C’est en ce sens que nous collaborons avec d’autres initiatives proches (AIA, le
MAP, FUGEA, Terre-en-vue, le DDH, Oxfam-Magasins du Monde, ...) et que nous
développons un référentiel commun au sein de la plateforme SPG bruxelloise et
wallonne. Nous sommes également partenaires d’Urgenci (le réseau mondial
des CSA), des réseaux d’AMAP et de Nature & Progrès France pour le
développement de modules de formation au SPG.
En 2018, il est prévu d’étendre le processus SPG à plus de producteurs et de
groupes. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Christophe qui est en
charge de ce projet : spg@gasap.be ou 0483 072340.
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CHOUD’BRUXELLES
Pour rappel, Choud'Bruxelles est un projet cocreate courant de 2016 à 2018.
L'objectif est de répondre à la question de recherche suivante : est-ce que la
collaboration entre des acteurs du circuit-court peut améliorer l'efficacité de la
logistique ? Et : est-ce qu'un outil web peut faciliter la mise en place de telles
collaborations?
En effet, si de nombreux aspects ont été travaillés dans les circuit-courts, la
question de la logistique est souvent restée une boîte noir. Si les contraintes
spécifiques des circuit-courts ne permettent pas d'appliquer certaines recettes
des chaînes industrielles, la question de la collaboration a souvent été pointée
comme une solution adaptée, mais peu d'informations tangibles sont
disponibles. Ce projet vise donc à tester cette hypothèse en conditions
« réelles » avec des circuit-courts existant.
Après une année 2016 concentrée sur la mise en place du projet, les rencontres
avec les acteurs du circuit-court et l'acquisition de connaissances sur le
logistique, l'année 2017 était dédiée à la mise en place concrète de la plateforme eChoud'Bruxelles ainsi qu'à la préparation de collaborations avec la
Beescoop.
Note : l'outil web eChoud'Bruxelles est un outil différent de repanier. Le premier
s'adresse à tous les acteurs du circuit-court, le second uniquement aux GASAP
et aux GAC.

E-CHOUD'BRUXELLES
En 2017, nous avons finalisé le cahier de charges de l'outil et commencé le travail
avec les sous-traitant.
La plate-forme comprends trois modules :

PLATEFORMEE-CHOUD’BRUXELLES

01
“PRODUCTEUR”

02
“MISE EN COMMUN
PRODUCTEURS/ RECEVEURS”

03
“COLLABORATION LOGISTIQUE”
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1. Producteurs : faciliter la gestion des commandes et des livraisons, ainsi
que l'échange d'informations avec leurs clients. Ce module vise donc à
faciliter le travail administratif des producteurs.
2. Mise en commun producteurs / receveurs : pour les receveurs (épiceries
coopératives, magasins bios, cuisines de collectivités, etc.) la possibilité
de trouver des producteurs livrant déjà sur Bruxelles et étant à la
recherche de débouchés, et vice-versa pour des producteurs cherchant à
livrer directement ces initiatives. Ce module vise donc à créer du lien
entre des acteurs ne se connaissant pas, mais désirant collaborer.
3. Collaboration logistique : permettre des collaborations entre les
producteurs et/ou entre les receveurs pour la partie transport de la
logistique pour améliorer l'efficacité de celle-ci, augmenter les débouchés
et ainsi diminuer les coûts et le temps passé à ces tâches. Ce module est
le centre de la plate-forme et la principale innovation.
Ces modules devraient être prêts pour le printemps 2018, et partageables pour
la fin 2018. La question de la pérennité et de la prise en charge de l'outil après
2018 doit encore être réglée cette année. A savoir qu'il est développé en open
source.

PILOTE – COLLABORATION AVEC LE BEESCOOP
En vue de tester la plate-forme et de voir si la collaboration peut effectivement
améliorer la logistique, 5 pilotes seront organisés et étudiés en 2018. Ces pilotes
sont basés sur une approche géographique et sur une collaboration entre le
Réseau des GASAP et la Beescoop. Ci-dessous la carte des actuelle des
producteur.trices impliqués.
Mer du Nord

Bruxelles

Brabant Flamand
/Hainaut

Condroz
Hainaut / Sud de Charleroi

Les pilotes doivent encore être validés et mis en place, mais voici un exemple
concret pour donner une idée du type de relations envisagées.
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Avant
La Ferme de Stée livre déjà les GASAP en passant prendre du pain à la
Boulangerie de Jandrain-Jandrenouille. La BEES coop est livré de cidre de la
Cidrerie du Condroz.
Après
La BEES coop étant ouverte à l’introduction de certains des produits de la Ferme
de Stée, le pilote permettrait à cette dernière de prendre dans sa camionnette
les produits de la boulangerie et de la cidrerie, pour les livrer d'une part aux
GASAP et d'autre part à la BEES coop, tout en livrant elle-même aux deux
receveurs.
Outre l'intérêt de répondre aux questions de recherches, pour les producteurs
en ayant besoin, ces pilotes sont de réelles occasions de trouver d'autres
partenaires auxquels vendre leurs produits directement.
Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez contacter Florian qui est en
charge de ce projet : contact-producteurs@gasap.be.
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RETOURS DU TERRAIN :
CONSTATS LIÉS À LA
RÉALISATION DE NOTRE MISSION
EN 2017 ET PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE GROUPES D’ACHATS
SOLIDAIRES
EVOLUTION
•

Quantitative :
Double tendance à l'augmentation pour 2018 :
◦ au niveau des groupes: via le projet GASAP'Ecole et l'équipe d'aide à la
création à Bruxelles
◦ au niveau des producteurs :nous avons des contacts pour diversifier
l'offre dans les super GASAPs: poissons, autre produits, .…

•

Qualitative :

Le Réseau des GASAP croise de nombreuses dynamiques et opère ainsi des
liens entre les différents acteurs. A chaque interface, nous défendons le prix
juste et la petite agriculture. Après plus de 10 ans d’existence, notre rôle sociétal
a évolué et comprend une part importante d’éducation permanente, nécessaire
pour faire avancer ces questions dans la société.

CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE
•

Lisibilité de l’offre et commercialisation
Il existe de nombreuses initiatives similaires à celles des GASAP (AMAP,
auto-cueillette, engagements trimestriels,…). A ces initiatives citoyennes
viennent se superposer des initiatives commerciales. L’ensemble de l’offre
constitue dès lors une « grande soupe » pour les consommateurs qui
manquent de repères pour trouver les spécificités de chaque initiatives.
Lors de nos interventions à l’extérieur, nous tentons d’avoir une approche
comparative vulgarisée mais le Réseau des GASAP manque encore de
moyens financiers et humains pour faire connaître notre initiative et exister
dans le paysage des alternatives de consommation.
Du point de vue des producteurs, il existe une concurrence acérée de la
part des grandes surfaces pour les produits biologiques et locaux. Les
petits producteurs, même quand ils sont en coopérative, souffrent de la
concurrence de ces revendeurs.
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•

Labellisation
Il est important de ne pas faire de confusion entre local et biologique.
(...)Les
impacts
environnementaux
néfastes
de
l’agriculture
conventionnelle ne peuvent être négligés sous prétexte qu’il s’agit d’une
agriculture locale. Cela induit une pression sur les prix et une confusion
dans la tête des consommateurs qui est néfaste pour le développement
de l’agriculture biologique wallonne.

•

Formation et démarrage en agriculture
Les personnes qui décident de se former en agriculture devraient pouvoir
bénéficier d’un statut protégé (du type du statut d’artiste?), qui
reconnaîtrait leur rôle sociétal. (...).

•

Prix juste
Il est important de se pencher sérieusement sur la question du prix juste
en agriculture. (...) Retisser du lien entre les producteurs et les
consommateurs, afin que ces derniers se rendent compte des conditions
de travail, des revenus et de la qualité de vie des producteurs, est
primordial. (...)

•

Sensibilisation - Intervention dans les écoles
Il semble urgent d’intervenir dans les écoles et d'inclure des notions
simples permettant de guider les choix de ces futurs consommateurs
dans l’éducation de nos enfants, tout comme il semble pertinent de
développer des filières d'approvisionnement biologiques pour les écoles
wallonnes (...)

•

Prix du foncier
La situation est dramatique. Il est urgent que les pouvoirs publics se
saisissent de la question (...) des nouveaux agriculteurs démarrent en
maraîchage, (...) parce que seule cette activité peut démarrer avec peu de
terre. Les autres spéculations, vu les hectares nécessaires, sont presque
impossibles à démarrer. (...)

L’ensemble de ces constats doit amener le réseau à se poser des questions
quant au modèle qu’il prône. En ce sens, les résultats des deux projets cosyfood et choud’Bruxelles apportent et apporteront une matière pour continuer la
réflexion. Ce sera un des chantiers du réseau pour les 2 ans à venir.
Vous êtes bienvenus pour contribuer à ces réflexions, que ce soit dans les
groupes de travail ou dans le Noyau ! On espère vous y voir nombreux !
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Annexe 1 : Nos partenaires
Partenaires régionaux

Objet du partenariat

RCR

Actif en Wallonie avec les GAC

Agricovert

Même vision de l’agriculture, Plateforme SPG

Terre-en-vue

Constats commun sur la difficulté de
terre, Plateforme SPG

Nature & Progrès Brabant Ouest

Travail de sensibilisation en commun

l’accès à la

SAW-B et Ceinture alimenterre Carolo Participation à la réunion de lancement
CRA-W

Travail test de l’outil TresoGest

Début des Haricots asbl

Soutien à l’espace
Plateforme SPG

MAP (Mouvement d’Action Paysanne)

Plateforme SPG

test

agricole

à

Neerpede,

FUGEA (Fédération Unie de Groupements Plateforme SPG
d’Eleveurs et d’Agriculteur)
OXFAM – Magasins du Monde

Plateforme SPG

Partenaires nationaux
CSA Vlaanderen

Contacts dans le cadre du projet COsyFood

Voedselteams

Visite dans le cadre de la mise en place de SPG

Partenaires
internationaux

européens

ou

Urgenci, réseau international des CSA

Mouvement
Associations
l'Agriculture
France

Contacts réguliers pour échanges de bonnes
pratiques, d’informations sur les dossiers de
plaidoyers en cours vers les institutions européennes,
ou les Nations Unies, notamment vers la FAO
Collaboration dans le cadre d’un projet Erasmus+ pour
le développement de modules de formation sur la
mise en place de SPG pour les CSA.

Inter-régional
des Contacts réguliers pour échanges sur les évolutions
pour le Maintien de des bonnes pratiques, et d’informations sur les défis
Paysanne (MIRAMAP), et réussites dans les AMAP de France
Collaboration dans le cadre d’un projet Erasmus+ pour
le développement de modules de formation sur la
mise en place de SPG pour les CSA.

IFOAM (Fédération internationale des Collaboration dans le cadre d’un projet Erasmus+ pour
Mouvements d’Agriculture Biologique)
le développement de modules de formation sur la

mise en place de SPG pour les CSA.
Nature & Progrès France

Collaboration dans le cadre d’un projet Erasmus+ pour
le développement de modules de formation sur la
mise en place de SPG pour les CSA.
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