LE RÉSEAU DES GASAP
LES PETITS PRODUCTEURS FONT LES GRANDS MANGEURS

Rapport d'activité 2018
2018 en bref
•
•
•
•
•

5 nouveaux GASAP, 3 GASAP en cours de création pour un total de 92 groupes dont 5 Super GASAP actifs en
Belgique, représentant 1930 paniers et 3860 mangeurs
26 producteurs : 15 maraîchers, 2 producteurs de fruits, 4 éleveurs, 5 fournisseurs d’autres produits (pâtes,
champignons, miel, bière, pain)
6 employés pour 4 ETP et 24 bénévoles actifs dont 5 administrateurs
6 projets pour un total de 262 895€ de subsides (Bruxelles Environnement, Région Wallonne, Co-create,
Erasmus +)
11 060,74€ de cotisations mangeur.es et producteur.rices

Projet COORDINATION
Objectif 1 - Communiquer et sensibiliser
2 interventions et témoignages lors d’évènements divers
4 rencontres de sensibilisations thématiques, dont le souper des bénévoles
2 rencontres destinées à développer les partenariats avec le secteur
associatif
26 participations à des dynamiques associatives au niveau local, national
et international, notamment avec nos partenaires Agroecology In
Action & Urgenci
Objectif 2 - Animer le Réseau des GASAP et fortifier les réseaux
3 contributions à l’organisation d’évènements d’informations ou de
mobilisation
2 réponses à des demandes de mémoires ou d’études sur les circuit et
l’alimentation durable et accueil d’un stagiaire entre novembre et
décembre
7 rencontres de collaboration avec associations partenaires
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Objectif 3 – Aider à la création et au soutien des GASAP
5 nouveaux GASAP, 3 GASAP en cours de création pour un total de 92
groupes dont 5 Super GASAP actifs en Belgique, représentant 1930
paniers et 3860 mangeurs
6 producteurs à Bruxelles, 2 dans le Brabant-flamand et 6 dans le Brabantwallon
5 rencontres de soutien à la création de GASAP
9 réunions avec les producteurs du Réseau ou des GASAP
8 rencontres partenaires publics ou des mouvements citoyens, dont le
Comité consultatif Good Food
Gestion et animation du Réseau
1 assemblée générale
12 rencontres du noyau
20 réunions d’équipe
4 GASAP’Café
1 souper bénévoles
1 mise au vert
1 retraite sur la stratégie du Réseau
1 nouveau groupe de travail sur le fundraising
25 actualités publiées sur www.gasap.be
160 publications Facebook
2813 like Facebook
Challenges
Temps nécessaire consacré à la gestion
administrative, financière et des ressources
humaines
Manque de financement structurel du
Réseau
Représentativité actuelle et communication
du Réseau
Soutien effectif des producteurs du Réseau
des GASAP

Perspectives
Mettre à jour les données du Réseau des GASAP
Renforcer le soutien aux producteurs des GASAP
Réfléchir au modèle GASAP
Améliorer la visibilité et la communication du Réseau
Diversifier les sources de financement de l’association
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Projet GASAP’ECOLE
55 écoles touchées dans 12 communes
4 GASAP créés/5 GASAP en création/ 1 projet avorté

4 GASAP créés pour 5 écoles touchées et 4 producteurs
concernés :
•
•
•
•
•

École Sainte Famille à Watemael : Avec Fred Jadoul.
Nombre de mangeurs en augmentation
Ecole numéro 8 à Ixelles : Fred Jadoul. Nombre de
mangeurs en augmentation
Collège Saint-Hubert, Auderghem avec Denis Dal première
livraison le 17 janvier 2018.
Ces 3 GASAP souhaitent commander aussi au Bercail une
fois la saison lancée
2 écoles à Woluwé-Saint-Lambert ce sont regroupées pour
lancer un GASAP avec Jonathan Derenne

5 GASAP en création :
•
•
•

École P14 à Anderlecht avec Radis Kale, en création
École primaire du Collège Saint-Hubert ; avec Denis Dal en
création
École du Bempt , Saint Pierre de Jette, Saint-Joseph Uccle
du Jaegersveld, premiers contacts

Objectif année 1 : 9 GASAP

Matériel de communication produit et actions de
sensibilisation :
- 1 vidéo de présentation du projet visible sur youtube
• 1 video sur vimeo (Bruzz Internationnal)
• 14000 flyers FR
• 400 flyers Nl
• Via les Associations des parents
• Via les échevins de l’enseignement et du
développement durable (2 législatures)
• Via le bouche à Oreille
• Via les liens entre écoles
• Via les associations qui ont déjà mené des actions
avec des écoles et qui nous ont fourni leurs listes
de contact (DDH, Quinoa, Oxfam, …)
• Télévision (1)
• Newsletters des partenaires du réseau (3) :
• Relais et concours sur FB (5)
• Article dans les magasines (2)
• Distribution de flyers par voie postale et en
présentoirs :
• Participation à des salons (2)
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Forces
• Répond à un besoin des citoyens des s’engager
pour un changement des comportements de
consommation et un soutien aux producteurs.
• Toolkit réalisé qui permet aux
directions/parents porteurs de minimiser le
temps passé pour lancer le projet
• Vidéo de présentation du projet
• Relais efficaces des partenaires
• Intérêt marqué pour le projet une fois que nous
avons l’occasion de le présenter en face à face.
• Plusieurs GASAP souhaitent travailler avec
plusieurs producteurs,
• Contexte favorable aux initiatives liées à
l’alimentation et au « zéro déchet »

Faiblesses
• les écoles reçoivent 10 propositions de projets par
semaine, il faut donc sortir du lot !
• nécessite d’avoir une personne relais motivée dans
l’école pour porter le lancement du GASAP alors que
nous ne disposons pas du toujours d’une personne de
contact parmi les parents pour lancer le projet.
• difficile de toucher les écoles à indices socioéconomiques bas ( autres besoins prioritaires non
remplis, …)
• Difficultés pratiques de certaines écoles : pas d’accueil
extra-scolaire pour faire le GASAP après l’école, pas
d’Association des parents, directions qui ne veulent
pas d’un projet porté par les parents, ….
• Inertie des écoles entre le moment où elles souhaitent
s’engager et le moment où elles se lancent
concrètement.

Opportunités
• le projet offre une opportunité concrète d’agir dans un
contexte où les jeunes manifestent pour le climat !
• changement du temps de travail alloué au projet (d’un 3/5
à un 2/5) permet de mieux coller au rythme des écoles
• changements de collèges échevinaux ont été l’occasion de
toucher de nouvelles écoles communales
• projet répond au pacte d’excellence dont un des axes
préconise de mettre sur un pied d’égalité alimentation et
activités physiques
• directions majoritairement favorables à l’ouverture de
leur GASAP au quartier pour faire du lien entre l’école et
les citoyens
• Demandes d’interventions en wallonie
• Invitation à des salons
• Meilleur soutien aux producteurs Bruxellois et Wallons

Menaces
Fin des subsides pour le projet qui risque de ralentir
la diffusion du modèle alors que les écoles se
manifestent de plus en plus spontanément, que de
nouveaux quartiers sont touchés, et que le projet
insuffle une nouvelle dynamique au réseau (le fait
d’avoir une personne qui se dédie à 2/5 ETP à la
création de GASAP et un budget communication
permet de diffuser le modèle efficacement).
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Projet SENSIBILISATION
Actions de sensibilisation
- Via les associations partenaires (RCR,
GAL) ;
- Via l’initiative « On mange quoi
demain ? » ;
- Via la Petite Foire de Semel ;
- Via les forums décentralisés de AiA ;
- Via des événements dans des écoles, des
CPAS, des groupes de mangeurs, ...
Effets induits
Créations de Gasap en Wallonie (3)
Meilleur soutien aux producteurs Bruxellois
et Wallons
Personnes touchées
500 personnes directement

Matériel de communication utilisé
- 1 vidéo de présentation des GASAP ;
- 3000 flyers GASAP ;
- 500 bd « Amapien.ne, pourquoi pas moi ? » distribuées ;
- 400 bd « l’agriculture paysanne expliquée aux urbains »
distribuées .

Forces
- Un des seuls acteurs associatifs à parler et attirer l’attention sur
le prix juste, sur la juste concurrence ;
- Presque tous les événements organisés en partenariat,
beaucoup de demandes d’intervention (rôle reconnu) ;
- Rôle démultiplicateur joué par Agroecolgy in Action (AiA) ;
- Mission de sensibilisation complétée par le rôle dans le projet
Agricogest (création d’un outil de gestion en ligne simplifié, pour
les fermes), en partenariat avec le CRA-W, Diversiferme et
Groupe One
Faiblesses
- Message fagocité par les initiatives commerciales ;
- « Force de frappe » limitée ;
- Complexité des messages liés aux revenus, au prix du marché ;
- Difficulté de faire réseau en Wallonie avec les producteurs et
mangeurs ;
- Réseau basé à Bruxelles.
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Opportunités
- Création du label Prix Juste, soutien et action
mutuelle avec le Collège des Producteurs (SOCOPRO)
qui a lancé l’initiative ;
- Les conversions à l’agriculture biologique sont
nombreuses et la vente directe augmente ;
- Société qui bouge, grand engouement pour les
circuits courts.

Menaces
Fin du subside en 2019, présence en
Wallonie incertaine.

Projet SOUTIEN AUX PRODUCTEURS
3 objectifs
- Créer des conditions favorables à la mise
en relation des producteurs avec les
nouveaux groupes créés ;
- Assurer le suivi des producteurs déjà
présents dans le Réseau des GASAP ;
- Accompagner les producteurs dans la
définition d’un prix juste et rémunérateur.

Collaboration et partenariats entre producteurs et
participation au réseau
• Mise au vert 6-7 octobre 2018 : participation 5
maraîchers du réseau (ateliers : cohérence du modèle
GASAP- Passage en parts de production.
• Journée producteurs 25 novembre 2018 : atelier sur le
prix juste – participation de 5 producteurs.

Logistique et distribution
- Pour les 4 éleveurs du réseau :
organisation de 12 ventes ponctuelles
- Finalisation de l’outil informatique « Repanier » à destination des super-GASAP afin
de faciliter la gestion des commandes tant
pour les mangeurs que les producteurs.

Un prix juste rémunérateur
- sensibilisation à la question du prix juste et aux
conditions de travail dans l’agriculture
- 5 producteurs ont entamé des réflexions avec leur
groupe sur le prix juste – soit passage en parts de
production, soit système hybride, soit augmentation du
prix du panier.
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Echanges et amélioration des pratiques
- 3 visites d’adhésion - soutien à la construction du projet
agricole et conseils pour avoir une bonne relation entre
producteur et leurs mangeurs.
- Visite de 11 producteurs du Réseau : amélioration et
échanges de pratiques

Projet CHOUD’BRUXELLES
2 questions de recherche
1) Est-ce que la collaboration entre des acteurs du circuitcourt peut améliorer l'efficacité de la logistique ?
2) Est-ce qu'un outil web peut faciliter la mise en place de
telles collaborations ?
4 résultats principaux
1) Les résultats de la cocréation
2) L'évaluation de la performance dans la logistique en
circuit court
3) La mise en place de collaborations dans la logistique
4) La plate-forme eChoud'Bruxelles

Cocréation
- plaidoyer pour demander le changement d'une loi en
vue de permettre aux agriculteurs de transporter les
produit d'une autre ferme sans devoir s'enregistrer
comme transporteur auprès du SPF-Mobilité.
- le lancement d'un travail sur les outils IT pour les
producteurs.
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Performance et logistique
Comment mesurer la performance dans la
logistique en circuit court ?
Les indicateurs qui en ressortent sont
principalement
économiques
et
environnementaux.
Collaboration
mise en place de collaborations soit entre
des producteurs pour effectuer des
livraisons en commun, soit entre des
producteurs et de nouveaux débouchés
=> pour vendre plus et mieux en circuit
court,
et permettre
aux
initiatives
Bruxelloises d'avoir accès à des produits
locaux livrés directement par de petits
producteurs

Plateforme eChoud
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.
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Projet COSYFOOD & SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE
2 questions de recherche
- 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 ?
Résultats communs
- aucun système alimentaire (SAA) n’est complètement
durable quand on regarde l’ensemble des facteurs qui
affectent la durabilité
- globalement plus de convergences entre les SAA étudiés
que de divergences, même si celles ci existent et sont
révélatrices de choix conscients et assumés.

Principaux résultats pour les GASAP
- une bonne partie des producteurs ne sont pas payés à
l’avance (~25%), et doivent parfois attendre plusieurs
semaines avant de recevoir le paiement (>12 % attendent
+ de 30 jours). Un comble alors que le principe même du
fonctionnement des GASAP est fondé sur le paiement à
l’avance des producteurs !
- la rémunération des producteurs membres du réseau
reste très faible, sous le seuil déterminé (salaire minimum)
– et une des causes de ceci est la façon dont ils fixent les
prix, sur base des prix du marché et non de leurs réels
coûts de production.
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Le SPG dans les GASAP
Le SPG a continué à être piloté avec 5 producteurs du
réseau visités en 2018. Le processus est maintenant bien
rôdé et a permis tant pour les producteurs que pour les
mangeurs, de mieux se comprendre mutuellement, de se
rappeler ce qui est important pour chacun, si et comment
le producteur peut mieux répondre aux attentes de ses
mangeurs et ce que les mangeurs peuvent adapter dans
leurs pratiques pour mieux soutenir leur producteur.
=> pas de pratiques des producteurs qui allaient à
l’encontre de la Charte, mais bien des pistes
d’amélioration pour chacun.

Plateforme SPG
- définition d’une partie d’un référentiel agroécologique
commun, base qui sera également utilisé pour le mapping
des membres d’Agroecology In Action (AIA).
=> + nous sommes nombreux, + la valeur du SPG pourra
être reconnue en interne comme en externe
- 2 événements pour la co-écriture du référentiel commun
- la mobilisation des mangeurs et la participation de tous
aux visites SPG sont à améliorer
=> 2019 : travail sur la communication et sur une
meilleure compréhension des apprentissages et des
réflexions que la participation au SPG amène.

A l’international
- participation au projet Erasmus+ pour le développement
de modules de formation pour faciliter la création de SPG
dans d’autres réseaux de CSA
- rencontres d’échanges avec IFOAM, Nature & Progrès
France et les réseaux de CSA ou d’AMAP de France, de
Grèce, de Tchéquie et de Hongrie.
=> partage des avancées dans le lancement du SPG des
GASAP
=> apprentissages entre partenaires pour améliorer les
pratiques.

Merci à tous les membres et/ou bénévoles pour leur engagement cette année encore !
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