LE RÉSEAU DES GASAP
LES PETITS PRODUCTEURS FONT LES GRANDS MANGEURS

GASAP Café
28 novembre 2018
18.00 – 20.00
Procès-verbal
Retrouvez toutes les infos du GASAP Café sur notre page internet :
https://gasap.be/gasap-cafe-28-11-2018/
Participants
10 mangeurs représentant 10 GASAP
2 membres de l’équipe : Aurélie Duprés, coordination et Camille Latin,
équipe producteurs
Comment ça va chez vous ?
Tour de table
Bienvenue et communication
Le Réseau invite les membres des GASAP à participer à deux évènements
clés en cette fin d’année.
- Le 2 décembre à 12h : Mobilisation CLAIM THE CLIMATE à la Gare de
Bruxelles Nord
- Le 5 décembre de 13.30 à 19.30 : Nos systèmes alimentaires alternatifs
sont-ils durables ?
Présentation des résultats du projet CosyFood et conférence d'Olivier De
Schutter à Saint Gilles (Rue Coenraets 72).
Le passage en parts de production : un système d’abonnement de
légumes facile, flexible, innovant et solidaire lié au prix juste

•

Présentation et état des lieux au sein du réseau par Camille
Latin, équipe producteurs du Réseau des GASAP

Contexte
Notre alimentation est la base de la vie et de notre bien-être. Pourtant, le
secteur agricole en Belgique est non viable. En moyenne, chaque semaine
en 30 ans:
- 43 fermes ont disparus
- 62 agriculteurs ont quitté la profession!
- 8% des agriculteurs ont moins de 40 ans.
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En parallèle, le nombre de fermes de plus de 50 hectares augmentent (=
course vers un modèle agricole de plus en plus industriel). A ce rythme, en
2030, nous n’aurons plus qu’une seule ferme pour nourrir la Belgique!
Cause principale : Absence de garantie d’un salaire viable : entre 3 et
7€/heure en moyenne…
Sur base de ces constats, plusieurs réflexions ont été menées pour un
changement de système par certains maraîchers. Le cas présent,
exemplifié ici, est particulier parce qu’il est basé sur un retrait par les
mangeurs directement sur chez le producteur via soit un système d’autocueillette (comme au Champ des cailles) soit un retrait des quantités
adaptées à ses besoins dans les cagettes mises à disposition sur le
champ. Le modèle présenté ici n’est dont pas totalement adapté à la
particularité des GASAP, pour lesquels le producteur livre directement à la
permanence.
Actuellement, au sein du Réseau des GASAP, deux producteurs se sont
montrés intéressés à démarrer une phase test du système en parts de
production qui serait dès lors adaptée au modèle GASAP.
Changer de système
Origine : Remise en question du système de commercialisation (marchés,
paniers avec points de dépôts). Les maraîchers constatent que leur
situation actuelle n’est pas viable, ils ne peuvent vivre décemment de leur
activité : ils gagnent un revenu net de 4 €/heure et un revenu mensuel net
de 350 €/mois pour un mi-temps.
Ils examinent des formules plus innovantes existantes : AMAP, GASAP et
ils s’inspirent principalement du modèle CSA (Community supported
agriculture), originaire du Canada.
Le CSA : Divers mangeurs se rassemblent autour d’un agriculteur pour
contribuer à une part de sa rémunération, lequel agriculteur leur fournit
un service au quotidien, produire des légumes pour une période
déterminée.
La principale différence du modèle GASAP : le prix des éléments
constitutifs du panier est fixé sur la base du prix du marché. La manière
de constituer le panier est faite sur base du prix du marché, ce qui n’est
pas rémunérateur et limite également le nombre de légumes/panier.
La logique CSA revient à inverser la logique : on réfléchit au salaire dont
on a besoin et on sort de la logique « prix du marché ». Le panier n’est dès
lors plus constitué sur cette base.
Leur point commun (GASAP et CSA) :
- garantir et prépayer au producteur au moins une partie de son revenu
annuel ;
- nourrir les familles abonnées durant une période de l'année avec des
légumes de qualité et respectueux de la santé et de l'environnement.
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Par ailleurs, ils constatent en fonctionnant sur la base des paniers/marchés
que :
- 2/3 des clients achètent une semaine sur deux à la ferme, voire moins ;
- une baisse contraignante des ventes durant l’été où le champ est
surabondant.
Un système en part de production garantit d’écouler toute la production
chaque semaine, y compris durant les vacances. (L’abonnement peut être
offert à un voisin durant les absences. Il n’y a pas de compensation au
retour de vacances).
Exemple
a. Objectif
•
•

•
•
•

•

revenu de base visé : 1.300 € net/mois par ETP (soit 8 € net/h)
parvenir à un chiffre d’affaires : 28.143 € brut/an (=(1.300€x2 pour
les taxes et charges sociales)X12 mois + 4.000€ dédié à l’achatrevente pour enlever la pression quant à la production)
Période de livraison du 1er mars au 31 nov.
Surface agricole : 40 ares cultivés
Autres charges estimées (semences, coût énergétique, etc...) qui
doivent être payées via CA dégagé par marché fermier et points de
dépôt : 16.000 €.
Attention : dans cet exemple, le coût lié au terrain est dérisoire.

=> dans ce cas, les parts de production doivent couvrir un chiffre
d’affaires de 28.143 €.
b. Calcul des parts de production
Nombre de ménages estimés en 2017 en moyenne chaque semaine : 27
Nombre de personnes en moyenne par ménage (moyenne sondage) : 2, 5
Nombre de personnes estimées en 2017 en moyenne chaque semaine : 68
Facteur d’augmentation de la capacité de production de 2017 à 2018 (plus
de surface, plus de main d’œuvre, plus d’expérience, optimisations
diverses) : x 1,5
Nombre de personnes estimées en 2018 : 104
Chiffre d’Affaires total visé en 2018 : 40.000
Revenu visé en 2018 (hors achat-revente) : 24.000
Proportion de l’abonnement par rapport au CA total : 60 %
Nombre de personnes nécessaires pour abonnement : 63
Nombre de ménages nécessaires pour abonnement (2,5pers/ménage) : 25
CA abonnement visé en 2018 (revenus +charges achat-revente) : 28.143€
=> Prix de l’abonnement/personne = 450€
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Participation financière de chacun sur la base d’un prix indicatif de 450 € :
Jour

Semaine

Mois

9 mois

1 personne

1,6 €

11€

50 €

450€

Un couple

3,2 €

23€

100 €

900€

Une famille
(couple+2
enfants)

5,0 €

35€

154 €

1.384 €

•

Discussions et échanges

- quid du désengagement de la part des pouvoirs publics face à ces
constats !
- dans le cas des GASAP, souvent, les producteurs écoulent leur
marchandise par d’autres biais également (marchés ou autres) donc dans
ce cas, le calcul est biaisé. Il n’y a pas de raison pour que les gasapiens
paient un prix différent que celui fixé sur les marchés par exemple
- comment gérer la répartition du vrac lorsqu’on décide de payer en parts
de production ?
- tous les gasapiens seraient-ils prêts à payer plus cher leur panier de
légumes ?
- si les gasapiens s’engagent à payer plus pour leurs légumes, il est
important que la collaboration avec le producteur soit plus transparente et
les réflexions entre mangeurs et producteurs plus poussées.
Une fois que les phases de test chez les producteurs du Réseau des
GASAP auront donné des résultats, le Réseau sera plus en mesure de
donner une information plus adaptée à notre modèle particulier.
Vos contributions par affichage – thèmes pour les prochains
GASAP Café
- Comment connaître l’opinion des membres de son GASAP ;
- Communication entre GASAP et producteur ;
- La communication dans les GASAP et ses effets.

Agenda
Le Prochain GASAP Café se tiendra le mercredi 27 février 2019 de
18.30 à 20.30, au bureau des GASAP sur le thème de la communication.
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