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 1. Introduction 
Le projet COSYFood (2016-2019), financé par Innoviris, s’est ancré dans les pratiques de trois 
systèmes alimentaires alternatifs bruxellois (le Réseau des GASAP, La Vivrière/Ruche qui dit oui 
et Färm). Coordonné par l’IGEAT (ULB), COSYFood visait à co-construire une vision fédératrice 
d’un système alimentaire durable, à travers l’élaboration commune d’outils d’évaluation 
multicritères de la durabilité. En parallèle de ces outils communs, chaque partenaire « circuit 
alimentaire » avait des objectifs spécifiques liés à l’évaluation. La mise en place d’un Système 
Participatif de Garantie (SPG) était l’objectif spécifique du Réseau des GASAP. 

Cette mise à jour1 du Guide de 2018 vise à inclure dans le SPG les producteurs autres que 
maraîchers, ce qui n’avait pu être réalisé dans le cadre du projet COSYFood, qui s’est clôturé en 
juin 2019.  

 2. Qu’est-ce qu’un SPG ? 
Définis par IFOAM2, les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) sont “des systèmes d’assurance 
qualité ancrés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d’une participation active des 
acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de 
connaissances“. 

Les SPG et leurs outils pédagogiques repositionnent la garantie au cœur de dynamiques locales. 
Au-delà de la simple certification, ils encouragent à une amélioration continue des pratiques tout 
en permettant le partage d’orientations communes. 

Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) représentent une alternative au système actuel de 
certification par tiers des produits de l’agriculture biologique. S’ils partagent pour partie le même 
objectif, la garantie, c’est dans le processus et les concepts de certification qu’ils présentent des 
différences.  

Qu’elle soit institutionnelle, issue d’une réglementation (comme celle pour l’agriculture 
biologique de l’UE), ou imposée à l’initiative d’un acheteur, la certification par tiers est par 
définition externalisée et échappe à la fois aux producteurs et aux consommateurs concernés. 
Elle se limite à la vérification d’un cahier des charges standardisé. 

Initiés et mis en œuvre par des acteurs locaux, les Systèmes Participatifs de Garantie sont par 
nature collectifs, dynamiques et locaux, et leurs modalités de mise en œuvre présentent 
également ces trois aspects.  

Locaux, car associant producteurs et consommateurs, conçus par eux et pour répondre à leurs 
besoins, ils sont un outil de relocalisation de - et de reconnexion à – l’agriculture. 

Collectifs et dynamiques, car il s’agit, en groupe, en créant des liens, de faire évoluer les 
pratiques, les rapports entre les gens et, plus largement, la société.  Un SPG n’est donc jamais 
figé.  

Les SPG recherchent la participation, l’autonomie et la responsabilisation des producteurs et 
paysans, ainsi que des consommateurs. 

Étant par nature local et adapté à des conditions particulières, chaque SPG est différent. Les SPG 
partagent cependant une série de principes : 

• une vision commune et co-construite des objectifs du SPG et du niveau de garantie; 

• la transparence du système et de ses acteurs ; 

• la confiance comme base du système ; 

• la participation de tous les membres ; 

 
1 Cette mise à jour a été rendue possible grâce au travail de Margaux Weiss, stagiaire au Réseau des 

GASAP dans le cadre de son Master 2 à l’Université de Bordeaux. 

2 IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements/Fédération Internationale des 
Mouvements d’Agriculture Biologique 
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• l’horizontalité, qui induit une égalité décisionnelle entre les parties prenantes ; 

• un processus d’apprentissage et d’échanges de savoirs et savoir-faire entre les membres. 

 
 3. Pourquoi un SPG dans le cadre du Réseau des GASAP ?  
 

Le Réseau des GASAP facilite la mise en relation entre groupes de mangeurs et producteurs ; 
outre l’aide à la création de nouveaux groupes et la représentation envers les politiques et le 
grand public, le Réseau a pour fonction le suivi et l’amélioration de la relation GASAP - 
Producteurs. 

La mise en place d’un Système Participatif de Garantie (SPG) procède de cette 
fonction essentielle pour la durabilité de la filière: la qualité du lien entre mangeurs et 
producteurs.   

Ces liens existent bien sûr dans la quasi totalité des GASAP, mais leur force varie énormément, 
en fonction du profil des mangeurs et des producteurs, de leurs capacités et volonté de 
communication, de la durée de la relation, et des modalités de livraisons ou des autres 
occasions d’interaction. 

À Bruxelles comme ailleurs, la demande de produits sains et locaux évolue fortement. L’offre est 
surabondante : il y a des paniers bio, des magasins bio et/ou locaux, et les produits bio de la 
grande distribution. Les caractéristiques et qualités individuelles entre ces offres sont difficiles à 
évaluer pour les consommateurs, notamment en terme de modèle de production.  Et encore 
plus s’ils s’intéressent au soutien envers les petits producteurs.  Notre hypothèse est que c’est le 
lien et la connaissance de l’autre, de sa réalité, de son évolution ou de ses ambitions qui permet 
de qualifier la différence et de pérenniser la relation. 

D’autres questions sous-tendent cet objectif spécifique ; ce sont notamment celles liées à 
l’émergence de la solidarité entre mangeurs et producteurs, aux espaces de dialogue et de 
réflexion sur les pratiques, au lien entre les producteurs du réseau.  

La cohérence des modes de production dans le respect de la diversité des producteurs, de leur 
identité et de leurs envies fait la force du Réseau.  S’assurer que tous se connaissent et se 
sentent reliés et fiers de leur engagement dans le Réseau pourrait également renforcer celui-ci, 
et améliorer les possibilités de soutien aux uns et aux autres.  Cela poserait également les bases 
pour encourager et accompagner les évolutions possibles et/ou nécessaires.   

Cette réflexion sur les producteurs s’étend aussi aux groupes, car des évolutions sont là aussi 
possibles et parfois indispensables.  Ces évolutions sont à réfléchir à l’intérieur du cadre donné 
par la Charte, mais aussi en tenant compte de la réalité d’un réseau de groupes en autogestion 
et de relations entre chaque groupe et son/ses producteur.s gérées de manière indépendante. 

Sujet de discussions depuis quelques années déjà au sein du Réseau et de manière plus large 
avec les partenaires et autres initiatives partageant ses valeurs, le SPG est envisagé comme 
élément de structuration de cette relation GASAP – Producteurs, ceci incluant également la 
possibilité d’échanges entre producteurs et l’évaluation de la cohérence au sein du Réseau des 
principes et pratiques tant des groupes que des producteurs. 

En lien avec les réflexions ci-dessus, les objectifs globaux (hiérarchisés) du SPG ont été redéfinis 
pendant la première année de COSYFood : 

• Amélioration de la compréhension mutuelle entre mangeurs et producteurs 

• Dynamisation de la collaboration et amélioration de la confiance entre producteurs 

• Amélioration du fonctionnement des GASAP 

• Evolution des pratiques agricoles par l’échange et l’accompagnement 

• Garantie d’une qualité d’agriculture 
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Il est important de noter que si la garantie d’une qualité d’agriculture fait clairement partie des 
objectifs, ce n’est pas nécessairement le plus prioritaire, c’est-à-dire que ce qui est d’abord 
recherché c’est la consolidation des liens et les démarches d’évolution et d’amélioration des 
pratiques. 

 3.1.  Lien avec d’autres initiatives 
 

Le Réseau des GASAP n’est pas le seul à réfléchir à la mise en place d’un SPG en Belgique. 
D’autres organisations proches développent leur propre modèle d’assurance qualité interne. 

Comme nombre de nos producteurs sont également membres de ces autres initiatives ou 
organisations, nous avons réfléchi avec celles-ci de quelle manière collaborer et/ou développer 
des synergies dans nos approches.  C’est la « Plateforme SPG », qui regroupe Terre-en-Vue, 
Agricovert, le MAP, la FUGEA, le Début des Haricots, LOWCO, Rochefort en Transition, Oxfam-
Magasins du Monde, la Ferme du Hayon et le Réseau des GASAP.  Cette Plateforme est 
maintenant intégrée dans le mouvement AIA (Agroecology In Action). 

L’idée n’est pas d’avoir un seul SPG pour toutes ces organisations, qui ont chacune des 
spécificités et des contraintes différentes, que ce soit dans leurs chartes, leurs engagements vis-
à-vis de leurs membres, ou selon qu’il s’agit plus d’organisations de producteurs ou de 
mangeurs/consomm’acteurs.  

L’objectif est plutôt de définir des processus compatibles, agréés par les autres, afin que les 
résultats/conclusions de visites SPG effectuées par l’une des organisations soit reconnus par les 
autres organisations dont le producteur est membre, afin d’éviter des duplications de visites, ou 
encore mieux, de faire les visites en commun. 

Cette mise en commun des réseaux, au-delà de son aspect pratique pour les producteurs, 
devrait permettre également une meilleure résilience des processus SPG (notamment sur le 
point critique de l’implication des mangeurs/consommateurs). 

A terme, une reconnaissance plus large des Systèmes Participatifs de Garantie, notamment par 
les autorités publiques, en sera facilitée. 

La description du processus SPG explicitée dans ce document est celle qui correspond à ce qui 
est mis en place dans le Réseau des GASAP, avec ses spécificités propres, notamment la 
volonté du Réseau que le processus SPG s’applique non seulement aux producteurs mais aussi 
aux mangeurs, sur les aspects organisationnels des GASAP en interne et dans leur relation avec 
leur(s) producteur(s). 

La participation des mangeurs/consomm’acteurs au processus SPG est essentielle pour que le 
SPG puisse effectivement être autre chose qu’une auto-certification par d’autres producteurs du 
même réseau.   

Cependant, il est clair que cette participation sera différente selon les réseaux, en fonction du 
type et de la proximité de la relation avec le consommateur.  Et que toute la partie décrite ci-
dessous qui concerne les GASAP et les mangeurs (les référentiels mangeurs, les visites ou 
réunions dans les GASAP, certaines parties des questionnaires, ...) n’est pas applicable telle 
quelle pour, par exemple, le processus SPG de la FUGEA ou d’Agricovert.   

Il est nécessaire que chaque organisation, en fonction de ses contraintes et spécificités, s’attache 
à définir sous quelle forme impliquer des mangeurs/consommateurs. 

Pour plus d’informations sur le processus SPG commun, voir sur la page COSYFood du site Co-
Create3 et sur le site d’Agroecology In Action4. 

  

 
3 http://www.cocreate.brussels/-CosyFood-?type=article&id=121 

4 http://agroecologyinaction.be 
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 4. Méthodologie de construction du SPG 

 4.1. Le processus SPG en résumé 
Afin de faciliter la compréhension des différentes étapes de construction et de mise en place du 
SPG, voici le schéma simplifié du processus lui-même (il sera détaillé dans la section 5.4 
Fonctionnement du système : le processus SPG ): 

 

 4.2. Approche participative mobilisée 
L’approche utilisée pour le développement du SPG est entre co-création et consultations. Dès 
de début du projet COSYFood les différentes composantes du Réseau des GASAP ont été 
mobilisées. 

 

La ligne du temps du projet peut être résumée comme suit :  

 

 

Après une révision des différents SPG existants et un sondage des membres (tant GASAPiens 
que producteurs) sur leurs attentes et les contraintes que la mise en place d’un SPG au sein du 
Réseau des GASAP pourraient créer, une ébauche de modèle SPG a été définie par une petite 
équipe.  Cette ébauche a alors été mise en discussion de manière plus large aux membres actifs, 
aux producteurs et lors de l’assemblée générale.  Un petit groupe composé de producteurs et 
de mangeurs a pris en main le développement du SPG, pour définir de manière plus précise les 
référentiels, les cahiers des charges et les modalités de visite. 
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Il est pour nous important que la participation au développement et à la mise en place du SPG 
soit la plus large possible.  En effet, les risques identifiés (et vécus) par les autres organisations 
ayant mis en place un SPG sont liés à la continuité des processus, aux besoins en animation de 
ceux-ci et de participation tant des mangeurs que des producteurs sur le long terme.  Nous 
estimons que ces risques peuvent être minimisés par la co-création des processus et 
l’implication de l’ensemble (ou à tout le moins d’un groupe non restreint) des membres dès le 
début. 

 4.3. Modes de validation et décision des critères et indicateurs 
 

Le Réseau des GASAP a une Charte, que tous les producteurs et mangeurs s’engagent à 
respecter.  C’est donc naturellement la Charte qui est le document de référence pour le Réseau 
pour la mise en place du SPG. 

La Charte n’est cependant qu’un guide sur les principes généraux, et ne rentre pas dans les 
détails de critères, d’indicateurs ni de seuils (sauf bien sûr par rapport à des pratiques ou produits 
interdits tels que l’utilisation d’intrants chimiques). 

Un travail a donc été réalisé avec nos producteurs et mangeurs pour préciser les indicateurs et 
seuils – les minimas - pour être en accord avec notre interprétation aujourd’hui de la Charte.  Ces 
minimas sont alors repris dans les référentiels de base (voir  section 5 ci-dessous).  Après 
diverses rencontres participatives, le référentiel de base pour les producteurs a été validé lors de 
la « Journée Producteur » de 2016 et  pour les mangeurs lors de la « Mise au Vert du Réseau » 
de 2016 également.  Des rencontres subséquentes (par groupes de travail, lors des visites, 
COMACs, …) ont permis de tester et valider la suite des référentiels. 

La Charte a été également une des bases sur lesquelles la définition de la durabilité des circuits 
alimentaires a été développée au sein du projet COSYFood.  Cette définition s’exprime sous la 
forme de Principes, Critères et Indicateurs (PCI).  Tous les éléments de cette définition ont été 
intégrés, discutés, reformulés par les acteurs du projet.   

Les PCI ont donc été influencés par la Charte et les éléments des référentiels plus précis du SPG 
ont été influencés par les évolutions du PCI, dans une dynamique itérative et bidirectionnelle. 

Tous les éléments des PCI ne se retrouvent pas nécessairement dans les éléments du SPG et 
inversement, ou s’ils sont semblables, les seuils ou emphases particuliers à chacun peuvent y 
être différents.  Certains choix ont été effectués dans les 2 groupes selon les méthodologies, 
contraintes et compromis propres à chacun.  Les regroupements de critères sont parfois faits 
selon des classifications différentes. Mais les recoupements ou superpositions sont plus 
nombreux que les différences.  

Les éléments des 2 classifications sont présentés ci-dessous :  

  



Réseau des GASAP – Système Participatif de Garantie  8 

Principes du PCI Thématiques du SPG 
• Le système se fonde sur des échanges 

équitables 
• Le système favorise la viabilité économique 

de chaque acteur du système 
• Le système contribue au développement du 

territoire 
• Le système permet un travail digne et 

favorisant le bien-être 
• Le système contribue à l'autonomie de tous 

les acteurs du système 
• Le système favorise la valorisation et la 

préservation des savoir-faire et des 
patrimoines, notamment agricoles 

• Le système favorise le respect du bien-être 
animal 

• Le système favorise le respect, la 
préservation et la régénération de 
l'environnement, en ce compris la 
biodiversité. 

• Le système favorise la solidarité et la 
création de liens sociaux 

• Le système favorise la transparence et la 
participation 

• Le système favorise le respect de la santé 
des producteurs et des consommateurs 

• Le système participe à la sensibilisation du 
grand public 

• Le système favorise la réduction de 
l'empreinte énergétique 

• Le système favorise la circularité des flux de 
ressources tout au long de la chaine 

 

• Autonomie, résilience locale et 
circularité 

• Développement territorial et 
économique 

• Régénération de la fonction productive 
des sols 

• Régénération de la biodiversité 

• Respect du bien-être animal 

• Limitation de l'empreinte énergétique 

• Diversité et qualité gustative et 
nutritionnelle des produits 

• Satisfaction dans le travail 

• Santé et qualité de vie 

• Rémunération juste et équitable 

• Relations externes positives et 
équilibrées 

• Négociation des termes de l’échange 

• Stabilité économique et sociale 

• Efficience et efficacité de la production 

• Solidarité producteurs-consommateurs 

• Échanges et évolutions (Transmission 
de savoirs et de savoir-faire) 

 

 

Le SPG est construit dans une logique évolutive (c’est un des aspects importants des processus 
d’apprentissages). Les résultats de l’expérimentation des outils d’évaluation de la durabilité 
développés par COSYFood ont donc influencé à nouveau les référentiels et approches du 
processus SPG, de même que le pilotage du SPG en 2017 et 2018.  Rien n’est donc figé, tout 
peut être appelé à évoluer. 
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 5. Description 
Le processus SPG sous forme succincte a été présenté dans la section  4.1 Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. 
Avant de rentrer dans la description détaillée de son fonctionnement, il est important de 
comprendre les différents éléments de référence utilisés - les « référentiels ». 

5.1. Critères de durabilité 
Le SPG s’attache à l’ensemble des indicateurs de durabilité.  En effet, il a pour objet non 
seulement la durabilité des exploitations de producteurs, mais également les modalités de 
fonctionnement des groupes et la relation entre ceux-ci et les producteurs. 

2 types de référentiels sont intégrés dans le SPG : le référentiel de base et le référentiel 
aspirationnel. 

 

 a) Référentiel de base 

Le référentiel de base est celui qui vise à assurer que tous les groupes et les producteurs soient 
dans une démarche cohérente vis-à-vis de la Charte des GASAP.  C’est le minimum que chacun 
doit respecter.  Les critères sont liés à la production (agriculture biologique – même non-
certifiée, locale, paysanne et de saison, transparence et respect des droits sociaux) et à la 
solidarité des mangeurs (engagement dans la durée, autogestion et pré-paiement).  Il est 
important de noter que l’on est bien dans un cadre de minima qui s’inscrivent dans l’esprit de la 
Charte, à partir desquels il est acceptable de faire partie des GASAP et du Réseau, mais que tout 
doit être mis en œuvre pour les dépasser et évoluer vers le respect intégral des différents 
aspects de la Charte et des aspirations plus larges du mouvement dans lequel le Réseau des 
GASAP s’inscrit. 

Le référentiel de base est constitué de cinq parties : une première comportant les critères 
appliqués à l’ensemble des producteurs/transformateurs des GASAP, les 3 suivantes en 
compléments, spécifiques respectivement aux maraîchers, éleveurs et transformateurs. La 
dernière correspond aux critères liés aux mangeurs. 

Le respect du référentiel de base est vérifié à travers les questionnaires, les visites et les 
discussions subséquentes, entre les visiteurs, le producteur et ses GASAP. 

 

 b) Référentiel aspirationnel 

Le référentiel aspirationnel vise à définir un cadre global de référence vers lequel l’ensemble des 
acteurs de la filière pourraient ou devraient évoluer.  C’est donc essentiellement le référentiel 
aspirationnel qui est basé sur le PCI, et qui en reprend l’essentiel des thématiques, regroupant 
potentiellement différemment les principes et critères.   

Il n’y a pas d’exigence de respect du ou des référentiels aspirationnels ; ce qui est vérifié et 
discuté, c’est la volonté et la réalité d’évolution dans la direction que le référentiel, en tant 
qu’horizon vers lequel chaque membre accepte de tendre, nous montre. À nouveau, ceci est 
vérifié à travers l’ensemble du processus SPG. 

 

5.2. Référentiels de base 
 

Comme explicité plus haut, les modalités de définition du référentiel ou socle de base ont été 
participatives et de construction itérative.   

Sur base de la Charte et des discussions, les critères minimum ont été définis essentiellement de 
manière négative : quelles sont les pratiques et les produits que nous ne voulons pas admettre 
dans le Réseau des GASAP ? Ces critères minimum sont regroupés en 5 grandes parties : les 
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thèmes généralisables à l’ensemble des producteurs/transformateurs, ceux ciblant 
spécifiquement les maraîchers, éleveurs, et transformateurs et enfin ceux des mangeurs. 

 

 Référentiel général appliqué à l’ensemble des producteurs/transformateurs 

P
ro

d
u

cte
u

rs/Tran
sfo

rm
ateu

rs 

 Provenance/Local 

• Approvisionnement en produits locaux ou si achat-revente 
o Pas de produits hors Belgique ou hors Europe (s’ils peuvent y être produits) 
o Produits hors Europe obligatoirement labellisés FairTrade 

• Auto-production d’au moins 60% des produits du panier (moyenne sur l’année) 
 

Déchets 

• Pas d’emballage superflu 
• Recyclage/réutilisation/synergies entre activités/fermes avoisinantes 

Social/Economique 

• Pas de relation précaire ou exploitante avec le personnel 
• Pas de rémunération du personnel inférieur au salaire minimum 
• Pas d’écart de rémunération supérieur à 3 entre chef d’exploitation et salarié 
• Taille humaine de de l’exploitation  
• Pas de pression sur les prix 
• Satisfaction des mangeurs 
• Diversifier les sources de revenus 

o Proposer à la vente différents produits 

Transparence/Communication 

• Refuser les visites et/ou ne pas répondre aux demandes/questions du réseau et des groupes 
• Transparence sur l’origine des animaux, des produits et des intrants (semences, alimentation du bétail, etc) 

Débouchés 

• Pas écouler ses produits vers la grande distribution, ni à l’international 

 Référentiel de base spécifique à la filière 

M
araîch

ers 

Intrants  

• Pas d’intrants chimiques ni de produits de synthèse. 
• Pas de semences enrobées par des produits phyto-pharmaceutiques ou chimiques 
• Pas d’OGM sous aucune forme 
• Pas de semences F1 par CMS 

Produits  

• Pas plus de 30% du chiffre d’affaires sur 1 produit 

Energie 

• Pas de système de production basé sur une consommation exagérée d’énergie fossile 
• Pas de serres chauffées aux énergies fossiles (sauf pour semis) 

Techniques agricoles 

• Pas moins de 20 espèces de légumes cultivés par an (espèces et pas variétés) 
• Pas de désherbage thermique à la vapeur 
• Régénératrices des sols et de la biodiversité 
• Préservation des sols et de la biodiversité 

o Mise en place de mesures agro-environnementales 
o Rotation de culture (minimum 4 ans) 

 
Social/Economique 

• Pas de machines/équipement pour une valeur de plus de 400 000 euros 
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Eleveu
rs 

Intrants  

• Pas d’intrants chimiques ni de synthèse. 

Effluents d’élevage 

• Valorisation des effluents d’élevage. 

Production fourragère et céréalière 

• Préservation des sols et de la biodiversité 
o Mise en place de mesures agro-environnementales 
o Rotation de culture 

• Pas d’OGM  

Techniques d’élevages 

• Pas d’animaux clonés ou génétiquement modifiés 
• Respect du bien-être animal 

o Les animaux doivent bénéficier d’une certaine liberté de mouvement (pas d’attache permanente) 
o Mutilation à justifier et non abusive 
o Les bâtiments doivent disposer d’une aération, d’un éclairage naturel suffisant et d’une litière propre 

et végétale 
o Parcelles ombragées avec point d’eau propre à la consommation 

• Alimentation adaptée et respectueuse de l’environnement et de la santé 
o Ration équilibrée  
o Aliments certifiés ou produits suivant le cahier des charges de l’AB 

Valorisation de la production 

• Transformation de la matière première créée 
 

Pâturage 

• Pas de stabulation permanente 
o Mise en pâture au minimum 6 mois dans l’année 
o Aire d’exercice accessible lorsque la mise à la pâture n’est pas permise en raison des conditions 

climatiques et de l’état du sol 
• Système de pâturage tournant pour régénérer les sols  
• Chargement maximal à 2 UGB/ha de SAU 

Prophylaxie et soins 

• Usage de soins médicamenteux d’origine synthétiques en dernier recours 
• Utilisation de médecines et pratiques alternatives contre le parasitisme et les maladies. 

Abattage 

• Pas d’abattage à la naissance 
Tran

sfo
rm

ateu
rs 

Hygiène 

• Respect des normes sanitaires 
• Impact minimal des produits de nettoyage 

Additifs 

• Pas de conservateurs, exhausteurs de goût, arômes artificiels 

Ingrédients 

• Provenance locale priorisée, au mieux de producteurs partenaires au GASAP 
• Certifiés ou produits suivant le cahier des charges de l’AB 
• Mûrs, frais et/ou sains 
• Un intermédiaire maximum dans la chaîne d’approvisionnement 

Mode de transformation 

• Artisanal, à petite échelle 
Emballage 

• Limiter les emballages non recyclables, préférer la mise en place de consignes. 
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 Référentiel de base spécifique aux mangeurs 

M
an

geu
rs 

Engagement 

• Engagement moral pour minimum une saison de production 
Organisation 

• Groupe en auto-gestion participative 
Solidarité avec le producteur 

• Paiement à l’avance 
• Facturation unique par GASAP 
• Fixation du prix par ou avec le producteur 

 

 

 

5.3. Référentiels aspirationnels 
 
Le référentiel aspirationnel, quant à lui, comme décrit ci-dessus ne comporte pas de critères ou 
de seuils spécifiques, il est donc adapté et adaptable à l’ensemble des 
producteurs/transformateurs et ne nécessite pas de le diviser en fonction des filières de 
production. Vous trouverez dans ce tableau un résumé de l’ensemble des thématiques. 

 Référentiel aspirationnel 

P
ro

d
u

cte
u

rs/Tran
sfo

rm
ateu

rs 

Local 

• Autonomie, résilience locale et circularité 
• Développement territorial et économique 

Naturel 

• Limitation de l’empreinte énergétique 
• Régénération de la biodiversité 
• Respect du bien-être animal 
• Régénération de la fonction productive des sols 
• Diversité et qualité gustative et nutritionnelle des produits 

Humain 

• Satisfaction dans le travail 
• Santé et qualité de vie 
• Rémunération juste et équitable 
• Relation externes positives et équilibrées 

Socio-économique 

• Négociation des termes de l’échange 
• Stabilité économique et sociale 
• Efficience et efficacité de la production 
• Solidarité producteurs-consommateurs 
• Echanges et évolutions (transmission de savoirs et de savoir-faire) 

M
an

geu
rs 

• Connaissance de la charte des GASAP 
• Engagement dans la durée 
• Organisation du groupe 
• Prix juste 
• Solidarité avec le producteur 
• Paiement à l’avance 
• Relation et communication 
• Convivialité et solidarité entre mangeurs 
• Engagement et participation à la vie du réseau 

 

a) Pour les producteurs 

Comme souligné plus haut, les thématiques du référentiel aspirationnel pour les producteurs 
reprennent globalement les principes du PCI.  Celles-ci sont cependant organisées légèrement 
différemment pour permettre plus de fluidité dans les discussions.  Il n’y a pas de critères précis 
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ni de seuils car on est ici dans l’aspirationnel, c’est-à-dire dans une démarche d’apprentissage et 
d’évolution vers plus de durabilité au sens large, et pas dans une démarche de vérification ou 
d’assurance qualité.  

La réflexion sur les thématiques aspirationnelles est abordée essentiellement lors de la visite sur 
le terrain même si un certain nombre d’éléments sont également repris dans les questionnaires.  
C’est à travers les interactions lors de la visite que les pistes d’amélioration peuvent être 
évoquées, avec bienveillance, nuance et compréhension de la réalité de terrain.  Une fiche avec 
un diagramme « araignée » est utilisée pour faciliter la discussion : 

 

 
 

Pour le processus plus en détail, voir la section 5.4. 

Les 16 thématiques qui suivent sont d’abord définies de manière assez générale, pour aider à 
cadrer le sujet, puis précisées par des questions qui engagent à la réflexion et à l’action. 

Les 6 premières thématiques, étant plus pratiques, seront également accompagnées 
d’exemples d’évolutions pour les éleveurs, les maraîchers et les transformateurs.  

Ceci permet de faire un pont entre la définition de la thématique et ce qu’on entend par celle-ci 
pour nos producteurs. Ces exemples ne sont en aucun cas obligatoires pour le producteur ou 
transformateur, mais constituent des pistes possibles d’amélioration. 
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(1) Autonomie, résilience locale et circularité 

L’autonomie désigne la capacité d’un producteur à produire en minimisant la dépendance vis-à-
vis de l’extérieur. La résilience fait référence à sa capacité à s’adapter aux perturbations externes 
afin de continuer à assurer ses fonctions. Le qualificatif local s’applique à ces 2 capacités dans le 
sens où il n’est pas attendu que chacun soit complètement autonome et résilient seul, mais que 
ces capacités s’inscrivent dans un contexte le plus localisé possible.  La circularité des 
ressources renforce l’autonomie et la résilience, et prend encore plus de sens si elle est elle-
même organisée localement. 

 

 

• Comment évaluez-vous l’autonomie de la production ?  Quelles sont les éléments 
extérieurs, les intrants critiques (semences, fumier, fourrage, eau, …) dont vous 
dépendez ? 

• Quel pourcentage de vos intrants ou déchets sont réutilisés ou réutilisables ou 
recyclables localement ou à proximité ? 

• Quels sont les actions éventuelles réalisées pour limiter le gaspillage alimentaire ? 

• Quelle est la partie de ces éléments extérieurs qui sont disponibles localement ? Quelles 
collaborations ou quels partenariats avec des fermes ou fournisseurs proches vous 
permettent d’envisager une capacité de réaction à des changements extérieurs ? 

• Quelle gestion de l’eau avez-vous mis en place ? Est-ce un élément critique de votre 
installation ? Avez-vous eu des problèmes ces dernières années ? Trop ou pas assez 
d’eau ? Comment avez-vous réagi ? Quelle mesures d’urgence ou structurelles ? Les 
investissements éventuellement réalisés ont-ils amélioré votre autonomie ou votre 
efficacité ? 

• Produisez-vous votre propre électricité ? Comment ? Quels équipements cela permet-il 
d’alimenter ? A quel pourcentage de votre consommation cela revient-il ? 

• Etes-vous autonome pour l’alimentation de votre cheptel ? Quel est votre stock de 
fourrage ? Quelles sont les productions destinées à vos animaux ? Où sont stockés les 
fourrages et céréales ? De quoi se compose votre concentré ?  

• Avez-vous recours à l’insémination artificielle pour le renouvellement du troupeau ? 
Réalisez-vous l’ensemble des portées par reproduction naturelle ? Si oui, d’où vient le 
mâle reproducteur ? 

• Quel est le temps de trajet entre l’exploitation et l’abattoir ? Êtes-vous en capacité 
d’abattre vos animaux sur la ferme ? 

• Quelle est votre dépendance vis-à-vis des financements publics ou extérieurs ? Le poids 
des primes ou des banques est-il important dans votre activité ? Avez-vous fait appel à 
du financement alternatif (crowdfunding, prêts solidaires, …) ? 

• Quel niveau de rentabilité visez-vous ? En quoi cette rentabilité vous rend plus autonome 
et résilient ? 

• Vous sentez-vous autonome dans l’exécution et la gestion de votre activité ? Etes-vous 
autonome pour la gestion comptable de votre entreprise ou déléguez-vous ce travail ? 
Comptez-vous régulièrement ou ponctuellement sur des conseils techniques ou 
financiers ou … ? 

• Expérimentez-vous de nouvelles techniques, des nouvelles variétés, innovez-vous pour 
améliorer la performance et/ou la durabilité de vos pratiques ? Lesquelles ? Pourquoi ? 
Avec quelle fréquence ? 

- Autonomie alimentaire, en eau 
ou achat local 
- Reproduction naturelle 
- Valorisation des jeunes hors 
renouvellement 

- Semences autoproduites 
- Valorisation des déchets de 
production 
-  Autonomie en eau, 
système fonctionnel 

- Ingrédients locaux ou 
autoproduits 
- Déchets de transformation 
valorisés 
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• Quels risques prenez-vous le cas échéant ? Par exemple quelle proportion de votre 
surface utilisez-vous pour des innovations ? Mettez-vous à risque un pourcentage de 
votre chiffre d’affaire ? 

• Est-ce que la participation à l’un ou l’autre réseau vous encourage ou vous permet 
d’innover ? En quoi ?  Participez-vous à des rencontres ou échanges entre producteurs 
ou autres acteurs de ces réseaux ? Estimez-vous que ces échanges participent à votre 
résilience ? En quoi ? 

• Comment votre situation liée à l’autonomie, la résilience locale et la circularité évolue-t-
elle ?  Le cas échéant, que mettez-vous en place pour l’améliorer ? Pourquoi ? 

 

(2) Développement territorial et économique 

Le développement du territoire renvoie à son évolution, c’est-à-dire la transformation au cours 
du temps de ses différentes composantes sociales, économiques et environnementales.  Les 
impacts des systèmes de production sur les territoires enclenchent des progressions et des 
évolutions différentes selon les contextes et les thématiques, allant de la création d’emplois à la 
préservation des paysages en passant par l’affectation des sols ou la sécurité alimentaire. Les 
GASAP, comme bien d’autres systèmes alternatifs, en soutenant les productions locales 
respectueuses de l’environnement et de la santé, et en favorisant la relocalisation de la 
consommation alimentaire, tendent à redynamiser les territoires dans lesquels ils sont actifs. De 
plus, le renforcement des liens entre acteurs du territoire, par exemple à travers les échanges et 
interactions sur les pratiques agricoles, la promotion des achats locaux ou les collaborations 
logistiques entre producteurs participent de l’évolution sociale des territoires. Ces contributions 
au développement du territoire, dans toutes ses dimensions, sont gages de durabilité.  

• Comment êtes-vous intégré dans le territoire ? Quelles collaborations ou quels axes de 
développement ou d’intégration locale avez-vous ? 

• Avez-vous ou envisagez-vous de créer de l’emploi ? Dans quelle mesure celui-ci 
pourrait-il impacter positivement et/ou économiquement le territoire ? 

• Est-ce que votre intégration dans le tissu local vous permet d’envisager sereinement la 
transmission de votre ferme ? 

• Privilégiez-vous les évolutions plutôt vers une mécanisation accrue ou vers un nombre 
d’emplois plus élevé ? 

• Les travailleurs éventuels habitent-ils localement ? 

• Y a-t-il des dynamiques pédagogique, associative ou culturelle sur la ferme ? Y a-t-il des 
emplois non agricoles sur le site ? En quoi la ferme est-elle créatrice de lien social sur le 
territoire ?  

• Quels partenariats avec d’autres acteurs économiques ou citoyens avez-vous?   

• Votre production contribue-t-elle à la souveraineté alimentaire locale ? Quelle proportion 
de vos produits est consommée localement ? Est-ce un aspect important pour vous ? 

• Valorisez-vous avec une entreprise locale les produits secondaires liées à l’élevage 
(effluents, laine, cuir, etc) ? 

• Achetez-vous vos animaux dans des exploitations labellisées ? Proche de votre ferme ?  

• Les intrants du type paille ou aliments pour le bétail sont-ils labellisés ? 

 

- valorisation des déchets 
d’élevage à l’échelle locale 
(laine, effluents, etc) 
- approvisionnement en produits 
locaux labellisés  
 

- approvisionnement en produits 
locaux labellisés  
 
 

- provenance locale des 
ingrédients 
- ingrédients labellisés 
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(3) Régénération de la fonction productive des sols 

Les GASAP encouragent à des pratiques qui non seulement respectent et préservent les sols 
mais qui vont plus loin et enclenchent des processus de régénération de ceux-ci. L’agriculture 
régénérative s’appuie sur la biologie des sols et la richesse de leurs écosystèmes, de leurs 
cycles de vie et de la circularité des nutriments pour fixer plus de carbone et d’azote qu’ils n’en 
consomment, pour améliorer la structure du sol, sa stabilité, sa résistance à l’érosion et sa 
régénération après des tassements.. En ce sens, la régénération de la fonction productive des 
sols leur permet d’accueillir plus de vie et  d’améliorer ainsi l’enracinement des végétaux et de 
rendre plus accessible la réserve en eau et en nutriments – tout ceci pour améliorer la qualité 
des produits de la terre, mais également une garantie sur le long terme de rendements et de 
résilience aux évolutions ou aux variations climatiques.   

Les attentes par rapport aux pratiques agricoles de nos producteurs sont grandes : 
particulièrement sur les pratiques de (non-)travail du sol et le maintien ou l’amélioration de la 
fertilité des sols cultivés, sur la gestion des maladies et des adventices ou encore sur les 
pratiques favorisant le développement de la biodiversité. 

• Comment envisagez-vous l’évolution de vos sols ?  Quelles pratiques régénératives 
(rotations de culture, non-travail du sol, paillages ou autres couvertures du sol, engrais 
verts, jachère, ….) développez-vous ? 

• Quels types et quantités d’engrais et d’amendements utilisez-vous ? Pourquoi ? D’où 
proviennent-ils ? Quand ?  Quelle est la pression phytosanitaire naturelle ou chimique ? 

• Faites-vous des analyses de sol ?  Que révèlent-elles sur l’évolution de la fertilité de vos 
sols (taux de matière organique, disponibilité des nutriments, structure, minéralisation, ….) ? 

• Qu’avez-vous mis en place suite à ces analyses ?  Comment ces nouvelles pratiques 
influencent-elles votre production ? 

• Quelles sont vos méthodes de lutte contre les maladies et les ravageurs ? Quels types 
d’interactions entre les plantes, les prédateurs et la vie biologique des sols préconisez-
vous ? Pourquoi ? 

• Quel type d’équipement mécanique utilisez-vous ? Quel type de travail du sol ? 

• Avez-vous des problèmes d’érosion du sol ? d’eaux stagnantes ? Que faites-vous par 
rapport à ces problèmes ? 

• Comment tous ces éléments influencent-t-ils la fonction productive du sol ? les maladies, 
ravageurs et/ou pertes sur le champ ? 

• Avez-vous des problèmes de lessivage de vos effluents d’élevage ? Comment 
compostez-vous vos effluents ? Au bout de combien de temps de compostage les 
épandez-vous? Quelle quantité d’effluent épandez-vous par hectares ? 

• Comment mettez-vous en place le pâturage tournant ? Combien de temps reste les 
animaux sur une même parcelle ? Quels indicateurs utilisez-vous pour le choix de la 
parcelle pâturée et le temps de sa mise à disposition aux animaux ? 

 

  

- Pâturage tournant 
- Prairies naturelles 
- Pas de lessivage des effluents 
 

- Couverture du sol 
constante 
- Rotation de culture 

- Ingrédients produits avec 
des pratiques respectueuses 
de l’environnement. 
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(4) Régénération de la biodiversité 

La biodiversité est définie comme la variabilité des organismes vivants de toute origine incluant 
les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes5. Cette dimension est directement liée aux pratiques 
agricoles et de production : nous trouvons important de favoriser des pratiques qui, non 
seulement respectent et préservent l’environnement, mais qui, plus que ça, enclenchent des 
processus biologiques de régénération et de réparation des « erreurs » passées. Le maintien 
d’une biodiversité sous toutes ses formes est essentiel pour le maintien à long terme du 
potentiel alimentaire des territoires. Et tout producteur est encouragé à participer à ce maintien 

de manière active. 

• Avez-vous des espaces naturels sur votre ferme ? Lesquels et en quelle proportion de 
votre surface ? 

• Participez-vous à la préservation ou l’amélioration des patrimoines génétiques et des 
variétés ou races rustiques et/ou locaux ? 

• Quelle diversité d’espèces et de races animales élevez-vous ? De même, quelles 
espèces végétales et variétés pérennes et annuelles cultivez-vous ? 

• Avez-vous noté une évolution de la biodiversité autour de votre ferme ces dernières 
années ? A quoi l’attribuez-vous ? 

• Quelle importance y accordez-vous et pourquoi ? 

• Est-ce une dimension importante pour vos mangeurs ? Comment le savez-vous et 
comment réagissez-vous à leurs interrogations éventuelles? 

• Quelles actions avez-vous mis ou mettez-vous en place pour maintenir ou améliorer la 
biodiversité de votre ferme ?   

• Avez-vous des liens avec vos voisins/d’autres acteurs locaux sur le sujet ? 

• Quelles évolutions prévoyez-vous ? 

 

  

 
5 Larousse, 2010 

- Haies végétales 
- Races rustiques, locales 
 

- Diversité d’espèces et variétale 
- Conservation d’espaces 
naturels 
 

- produits d’élevage 
provenant de races 
rustiques 
- diversité des ingrédients 
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(5) Respect du bien-être animal 

Le bien-être animal (ou BEA) désigne l’état physique et mental d’un animal en relation avec les 
conditions dans lesquelles il vit et meurt 6. Il est considéré comme satisfaisant si ces 5 critères 
sont réunis : un accès à une alimentation adaptée et en quantité suffisante, l’absence de peur ou 
de détresse, ne pas souffrir d’inconfort, bon état de santé et la possibilité d’exprimer les 
comportements normaux de son espèce. Le respect de ces principes est essentiel pour garantir 
la qualité de vie des animaux et ainsi la qualité des produits proposés. En ce sens, les pratiques 
telles que la stabulation permanente ou l’attache continue des animaux sont interdites. Il est 
attendu de nos producteurs qu’ils attachent une attention particulière aux conditions de vie et de 
fin de vie de leurs animaux. .  

• Dans les bâtiments, les animaux ont-ils la possibilité de se mouvoir et d’interagir avec 
leurs congénères ? Quel est le chargement en animal par m² ? Les bâtiments ont-ils des 
ouvertures permettant à la lumière naturelle de pénétrer ? Combien de fois sont-ils 
nettoyés ? 

• Quel type de litière utilisez-vous ? Comment l’entretenez-vous ?  

• Sur les parcelles mises à la disposition des animaux, peut-on y trouver des zones 
ombragées ? Des points d’eau accessibles ? Quel est le chargement en UGB/ha ? Sont-
elles riches en végétaux consommables par le bétail ?  

• Êtes-vous souvent en contact avec vos animaux ? Comment qualifierez-vous votre 
relation avec votre troupeau ? 

• Les jeunes sont-ils nourris sous leur mère ? A quel âge sont-ils sevrés ? 

• De quoi sont nourris vos animaux ? Donnez une ration type. En pourcentage, quelle est la 
part de fourrages grossiers dans l’alimentation du cheptel ? Si vous achetez des aliments, 
sont-ils labellisés ou produits en respect avec l’environnement ? 

• Quelles mutilations pratiquez-vous sur vos animaux ? Pourquoi sont-elles prodiguées ? 
Serait-il possible de les éviter ?  

• A quel âge les animaux sont-ils abattus ? Où le sont-ils ? Pourquoi avez-vous choisi cet 
abattoir ? A combien de temps de trajet cela revient-il ? Accompagnez-vous vos animaux 
à l’abattoir ? Quel est leur temps d’attente sur place ? Sont-ils obligatoirement étourdis 
avant la saignée ?  

• En hiver ou lorsque les parcelles sont impraticables, les animaux ont-ils accès à une aire 
d’exercice ? Le reste de l’année durant combien de mois sont-ils en pâture ?  

• Quels types de blessures ou de maladies sont récurrents chez vos animaux? Comment 
prévenez-vous les risques de maladies ou de blessures ? Combien de traitements sont 
prodigués en moyenne par animaux par an ? Avez-vous recours systématiquement à des 
médicaments d’origine chimique ?  

 

  

 
6 Organisation Mondiale de la Santé Animale, 2019. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

- Bâtiment aéré, laissant entrer la 
lumière naturelle 
- litière végétale propre 
- Mutilation minimale et à justifier 
- Parcelles ombragées avec des 
points d’eau 
 
 

- Utilisation raisonnée des 
animaux 
 

- Produits animaux achetés 
dans une exploitation 
respectueuse du BEA 
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(6) Limitation de l'empreinte énergétique 

La production et l’économie actuelles fonctionnent sur la base d’une énergie (d’origine 
essentiellement fossile – ou fissile) bon marché et abondante.  Mais le changement climatique et 
les pollutions et risques liés à l’utilisation de cette énergie mettent clairement en doute la 
durabilité des modes de fonctionnement actuels.  La limitation de son empreinte énergétique (à 
tous les niveaux de production et de distribution) est donc un élément important de la durabilité 
de nos producteurs. La « juste » mécanisation, qui permet de produire les quantités voulues sans 
une charge physique non-soutenable dans le temps, mais en limitant ses besoins énergétiques, 
les systèmes d’arrosage, de stockage, d’emballage et de transport à faible consommation, 
l’auto-production d’une partie de son énergie et les choix d’énergies renouvelables sont 
encouragées. 

• Comment estimez-vous l’évolution de votre consommation d’énergie ? 

• Avez-vous envisagé de produire votre propre énergie ?  Pour quel(s) usage(s) ? 

• Quelles sources d’énergie privilégiez-vous ? Quel est votre fournisseur ?  Utilisez-vous 
des énergies renouvelables ? Lesquelles ? Pourquoi ? 

• Quelles mesures avez-vous prises ou prenez-vous pour réduire votre consommation 
énergétique ?   

• Avez-vous mis ou envisagez-vous de mettre en place des mesures d’optimisation de 
votre logistique (stockage, transport, conditionnement, mobilité douce, ...) qui 
permettraient de limiter votre empreinte énergétique ? 

• Hors énergie, quels produits / matériels (p.ex. Emballages, intrants, produits d’origine 
étrangère ou lointaine, hors saison, ...) utilisez-vous qui ont une empreinte énergétique 
élevée ? 

• Quelles mesures avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre pour limiter ces usages ?   

• Si pas ou peu de mesures sont mises en place, pourquoi ? 

 

(7) Satisfaction dans le travail 

Au sens moderne, le travail se définit comme l’ensemble des activités (intellectuelles, manuelles, 
etc.) qui permettent la production de biens et services. Il est également le moyen le plus 
répandu de générer un revenu, que ce soit sous forme de travail indépendant ou salarié. Un 
travail satisfaisant est un travail épanouissant, générant reconnaissance et qui donne du sens, il 
limite la pénibilité et s’oppose pour ces raisons à toute forme de travail forcé. Il est nécessaire, 
pour être durable, qu’un système alimentaire se fonde sur l’activité de travailleurs dont la dignité 
et le bien-être sont assurés et préservés, notamment au niveau de la santé au travail, ce qui leur 
donne l’énergie et la motivation de continuer à y être engagé et actif. 
 

• Quels sont les aspects de votre travail qui vous plaisent le plus ? Le moins ? Quel temps 
est consacré à chacun de ses aspects ? 

• L’intensité et la pénibilité (physique et/ou psychologique) de votre travail est-elle 
importante ? Comment l’estimez-vous par rapport à celles de vos confrères ? 

• Avez-vous des horaires et des temps de repos réguliers ? Hebdomadaires ? Annuels ? 

• Considérez-vous votre travail précaire ? Celui de vos travailleurs éventuels ? 

• Êtes-vous correctement rémunéré pour votre travail ? Comment l’est-il par rapport aux 
minima sociaux ? Par rapport à vos confrères ? 

- Panneaux photovoltaïques, 
méthanisation, etc 
 
 

- Traction animale 
- Limitation de l’arrosage 
 

- Panneaux photovoltaïques 
- Systèmes d’économie en 
eau ou en électricité 
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• Vos conditions de travail vous satisfont-elles ? En quoi particulièrement ? 

• Vous sentez-vous reconnu pour votre travail ? En termes de qualité ? De temps ? Par 
qui ? Vos confrères ? Vos mangeurs ? d’autres ?  Comment est-ce exprimé le cas 
échéant ? 

• Êtes-vous globalement satisfait de votre travail ? 

• Quels seraient les évolutions qui vous permettraient d’améliorer votre niveau de 
satisfaction ? 

 

(8) Santé et qualité de vie 

Fortement liés à la thématique précédente, les aspects santé et qualité de vie sont également 
liés au mode de production (avec ou sans utilisation de produits chimiques) et aux choix 
éventuels du producteur par rapport à la quantité de travail ou ses exigences ou besoins 
matériels.  

• Y a-t-il des risques spécifiques pour la santé dans vos activités de production ? Utilisez-
vous des produits chimiques et/ou dangereux pour la santé ? 

• Est-ce que vous vous inquiétez de problèmes de santé liés à votre activité 
professionnelle que vous rencontrerez potentiellement à l’avenir ? 

• Est-ce que vous pensez pouvoir exercer ce métier jusqu’à votre pension sans adapter la 
manière (ergonomie, horaires, …) de l’exercer ? 

• Pouvez-vous estimer le nombre de jours par an : 

◦ Peu chargés       ……………….. jr/an 
◦ Normaux       ……………….. jr/an 
◦ Très chargés      ……………….. jr/an 
◦ Repos       ……………….. jr/an 

• Comment estimez-vous le niveau de pénibilité du travail (ressenti physique et 
psychologique) ? Sur une échelle de 1 à 5 ? 

• Dans les choix des modes de production et/ou de commercialisation ou de croissance 
de votre exploitation, quelle est la place du critère de qualité de vie ? En termes 
notamment de disponibilité en temps (pour d’autres activités, pour la famille ou les amis, 
...), de plaisir du travail, de convivialité et/ou de partage des rôles ? 

• Comment est-ce que votre qualité de vie est affectée par les liens et les interactions avec 
les partenaires ? Est-ce important ? 

• Quelles actions avez-vous ou envisagez-vous de mettre en place pour améliorer votre 
santé, celle de vos travailleurs et la qualité de vie de chacun ? Pourquoi ? 

 

(9) Rémunération juste et équitable 

La question d’un revenu stable des producteurs et transformateurs est primordiale. 
L’amélioration de la situation économique de ces acteurs essentiels des systèmes alimentaires 
est l’un des objectifs fondateurs des SAA, et des GASAP en particulier. La façon de garantir ces 
revenus stables est centrale pour la durabilité économique et peut prendre différentes formes : 
assurer des débouchés fiables et pérennes, assurer une certaine productivité, fixer des prix selon 
les coûts de production et de distribution mais accessibles aux consommateurs, limiter la 
dépendance aux subsides et assurer des relations stables et pérennes entre les maillons de la 
chaîne de distribution. Également, d’autres notions se sont intégrées aux discussions, comme 
celle d’efficience et d’efficacité ou encore de rentabilité.  Les 4 thématiques suivantes sont donc 
reliées. 

 

• Quels sont vos sources de revenu ? Comment contribuent-elles à votre rémunération ? 
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• Comment évaluez-vous votre rémunération ? Annuelle ? Mensuelle ? Horaire ? Autre ? 
Pourquoi ? 

• Considérez-vous que votre rémunération est suffisante ?  Pour subvenir à vos besoins et 
à ceux de votre famille ? Par rapport à votre charge de travail ? 

• Quelle serait une rémunération suffisante ? 

• Considérez-vous que votre rémunération est juste ? En quoi ? 

• En quoi les GASAP contribuent-ils à votre rémunération ? Est-ce un débouché important 
pour vous ? En quoi ? Est-ce une source plus ou moins juste ? 

• Est-ce un débouché que vous voudriez développer ? 

• Comment définissez-vous vos prix ? Sur base du prix du marché ? De vos coûts de 
production ? Du prix de vos voisins ? Avec une marge ? 

• Faites-vous des prix différents selon les débouchés ? Pourquoi ? 

• Dans quelle mesure, l’accessibilité à votre production est un élément important pour 
vous ? Quels publics avez-vous ou voudriez-vous toucher ? 

• Quelles sont les réflexions et les actions que vous désireriez mettre en œuvre pour 
atteindre une rémunération meilleure et/ou plus juste ? 

 

(10) Négociation des termes de l’échange 

Un échange équitable est un échange qui ne lèse aucune des parties en présence. Les 
systèmes alimentaires alternatifs se sont construits à partir de cette innovation, en redonnant 
notamment aux producteurs un pouvoir décisionnel sur la fixation des prix, mais aussi en 
garantissant aux consommateurs de connaître les conditions et processus de production de 
leurs aliments. Ou encore, en créant des liens de confiance entre les différentes parties en 
présence. L’équité s’envisage pour chacun des acteurs au sein des différentes relations 
d’échanges, qui ne sont pas seulement économiques. Il n’y a donc pas d’accord juste en termes 
absolus : un accord est juste et équitable dans le cadre d’une relation déterminée. En l’absence 
d’équité, les déséquilibres engendrés sont susceptibles de limiter la capacité du système à 
perdurer dans le temps et d’assurer ses fonctions. Les échanges équitables sont ainsi garants de 
la durabilité du système. 
 

• Êtes-vous satisfait de la manière dont les conditions d’échange sont fixées ? En termes 
de prix ? En termes de conditions de livraison ou autres (lieu, heure, conditionnement, …) ? 

• Comment les prix ont-ils été définis ? 

◦ Par vous ? Par les groupes ? Par une discussion et un accord entre vous ? Sur base de 
quoi (voir principe précédent) ? 

• Comment les conditions ont-elles été fixées ?  
◦ Par vous ? Par les groupes ? Par une discussion et un accord entre vous ?  

• Pensez-vous que les conditions fixées sont justes et équitables ?  Le sont-elles pour 
vous ? Ou pour les GASAP ? 

• Estimez-vous qu’il y a un véritable engagement des différentes parties pour définir des 
conditions d’échange juste et équitable ?  

• Êtes-vous satisfait de la manière dont la concurrence est gérée au sein du Réseau ?  
Avez-vous été récemment mis en concurrence ? Dans quelles circonstances ? 

• Avez-vous des collaborations/accords avec d’autres producteurs pour lesquels vous 
devez adapter les conditions d’échange ? 

• En quoi les éléments ci-dessus sont-ils différents des conditions fixées dans vos autres 
circuits de commercialisation ?  Pourquoi ?  
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• Quelles marges sont faites par les intermédiaires ? Cette marge est-elle ajoutée au prix 
initial de vos produits (en vente directe) ou tronque-t-elle votre bénéfice ?  

• Comment pourraient-ils évoluer ? Pourquoi ?  

 

(11) Stabilité économique et sociale 

Les « acteurs du système » se définissent ici comme les entités (personnes et/ou organisations) 
qui interviennent au sein du système. La viabilité économique désigne la capacité de ces entités 
à assumer leurs charges et à assurer leurs fonctions économiques au sein du système, c’est-à-
dire leur capacité à dégager un revenu pour elles-mêmes et leurs travailleurs employés. La 
viabilité économique concerne donc la capacité économique des entités du système à 
« exister ». Sans cette viabilité économique de chacun des acteurs du système, celui-ci ne peut 
être durable et pérenne. Le système alimentaire, s’il veut être durable, doit au minimum favoriser 
cette viabilité économique par les mécanismes qu’il met en œuvre et ne peut en aucun cas 
participer à fragiliser la viabilité économique des entités concernées.  Cette viabilité économique 
ne peut en aucun cas dépendre d’un dumping social ou d’un non-respect des obligations 
légales : la stabilité et la légalité des conditions d’emploi sont importantes.  Cette stabilité est 
également à mettre en lien avec les thématiques ci-dessus liées à la santé, la qualité de vie et la 
satisfaction au travail. 
 

• Estimez-vous que votre activité soit stable au niveau économique et social ? 

• Avez-vous pu développer ou maintenir de l’emploi ? Quelle influence les GASAP ont-ils 
sur ce point ? 

• Quelles conditions d’emploi (rémunération, avantages extra-salariaux, …) donnez-vous à 
vos travailleurs ?  Prévoyez-vous des évolutions ? 

• Est-ce que les GASAP vous procurent une activité commerciale suffisamment 
rémunératrice ? Quelle évolution avez-vous noté ces dernières années ? 

• Votre activité est-elle à l’équilibre financièrement ? 

• Quelle est l’évolution de votre chiffre d’affaire ? Quel est le revenu disponible dégagé par 
la ferme ? Le montant des aides directes perçues ? Les dettes liées à votre activité 
agricole ? 

• Êtes-vous à même de  

◦ rembourser vos emprunts ? 

◦ dégager un revenu familial ? 

◦ financer vos besoins en investissements ? 

• Quelles évolutions souhaiteriez-vous pour l’avenir ? Quelle est la probabilité que ces 
évolutions voient le jour ?  

• Que mettez-vous ou voudriez-vous mettre en place pour améliorer votre stabilité 
économique et sociale ? 
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(12) Efficience et efficacité de la production 

L’amélioration de la situation économique des producteurs peut prendre différentes formes, 
notamment celles liées à l’amélioration de la productivité, et d’autres éléments, comme ceux 
d’efficience et d’efficacité.  L'efficience est un composant important de la mesure de la 
performance. C’est la capacité à atteindre des objectifs au prix d'une consommation optimale de 
ressources (personnel, matériel, finances). L'efficacité est la capacité d'une personne, d'un 
groupe ou d'un système de parvenir à ses objectifs, par exemple à produire à l'échéance prévue 
les résultats escomptés, objectifs qui peuvent être définis en termes de quantité, mais aussi de 
qualité, de rapidité, de coûts, de rentabilité, etc. 

 

• Comment estimez-vous l’efficience et l’efficacité de vos modes de production ? 

• Pourriez-vous par exemple produire la même chose avec moins de moyens (temps, 
personnel, outils, ...) ou de ressources (par exemple sur une surface plus petite, avec 
moins d’eau, ...) ? Diminuer vos invendus ou pertes de production ? 

• Vous sentez-vous efficace dans votre gestion des maladies, ravageurs et adventices ? 

• Rencontrez-vous des difficultés à produire les quantités escomptées ? Ou avec la qualité 
attendue ? Avez-vous eu ou risquez-vous de ne pas pouvoir remplir vos engagements 
vis-à-vis des mangeurs en termes de quantité et qualité ? 

• Comment cela est-il perçu par vos mangeurs ? Sont-ils satisfaits par rapport au contenu 
du panier ou aux produits proposés ? 

• Avez-vous souvent des retards par rapport à votre plan de culture ? Cela affecte-t-il les 
paniers ou votre rentabilité ?  Est-ce en général plus lié aux aléas météos ou y a-t-il une 
part liée à votre mode d’organisation ? 

• Quelles alternatives mettez-vous en place lorsqu’il y a risque d’affecter les paniers ? 

• Faites-vous ou avez-vous fait des choix de produire plus ou moins de certains produits 
pour des raisons d’efficacité ? Quel(s) impact(s) sur la diversité de votre production et sur 
votre autonomie ? Et sur votre qualité de vie ? 

• Quels éléments avez-vous mis en place pour palier à ces problèmes ? Quelles 
innovations ? Quels résultats ? 

• Quels sont les autres aspects de votre activité où l’efficience et l’efficacité sont des sujets 
de réflexion et potentiellement d’amélioration (logistique, énergétique, stockage, 
associations de culture ou collaborations avec d’autres producteurs, ...)? 

• Quelles évolutions envisagez-vous encore ? Pourquoi ?  Quels moyens comptez-vous 
mettre en œuvre pour y arriver ? 

 
(13) Diversité et qualité gustative et nutritionnelle des produits 

La notion de qualité est essentielle dans les GASAP. C’est un des moteurs de la démarche de 
recherche du mangeur face à ses choix d’alimentation.  Les produits distribués au sein du 
système doivent avoir une qualité nutritionnelle qui permet aux personnes de se nourrir en 
fonction de leurs besoins physiologiques, la qualité gustative étant de son côté une dimension 
plus sociale et culturelle de la santé. Elle touche donc aux différents produits et méthodes 
utilisés au niveau de la production et, le cas échéant, de la transformation, mais aussi à la 
diversité des produits et aux variétés au sein de chaque espèce.  Elle est le résultat d’une 
approche technique (origine, production, récolte, stockage, livraison) la plus naturelle et la moins 
transformatrice possible de l’essence de chaque espèce ou variété. 
 

• Comment estimez-vous la diversité et les qualités de vos produits ? 
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• En quoi sont-ils influencés par vos modes de production ? Vos choix de fertilisation, de 
rotations et de (non-)travail du sol ? Vos choix de variétés ? De plants ? 

• En quoi sont-ils influencés par vos contraintes et choix logistiques (moments et 
techniques de récolte, de stockage, de livraison) ? 

• Quelles innovations avez-vous expérimenté liées à la qualité nutritionnelle et/ou 
gustative de vos produits ? 

• Faites-vous un ou plusieurs légumes à grande échelle ? Lesquels ? Pourquoi ? 

• Y a-t-il des productions que vous avez abandonnées ou que vous envisagez 
d’abandonner ? Pourquoi ? 

• Quels sont les arbitrages que vous faites entre la diversité, les variétés et l’efficience ou 
l’efficacité ? Votre quantité de travail et votre qualité de vie ? 

• Comment cela influence-t-il (ou non) la satisfaction de vos mangeurs ? 

• Comment cela influence-t-il (ou non) la biodiversité sur votre terrain ? Les risques de 
maladies ou de ravageurs ? 

• Faites-vous de la transformation ? Quels produits transformez-vous ? 

• Quels sont les paramètres les plus importants pour vous dans la transformation ? Quels 
types de procédés utilisez-vous ? Quelle influence sur la qualité nutritionnelle et 
gustative ? 

• Quelles évolutions prévoyez-vous ? 

 
(14) Relations externes positives et équilibrées 

La continuité et le développement de l’activité dépendent en partie des modalités et de la 
qualité des relations externes entre le producteur et son environnement.  Ceci fait référence aux 
interactions avec les différents acteurs, aux synergies et collaborations au sein des GASAP avec 
d’autres producteurs ou acteurs du système. 

Les relations externes améliorent la compréhension mutuelle, si elles sont faites dans la 
transparence sur par exemple les modes de production ; elles permettent également de 
développer les mécanismes d’échanges de savoir et de formation, la promotion du modèle 
d’agriculture paysanne et à petite échelle, la valorisation des productions locales et du terroir, « 
traditionnelles », en tous les cas des modes de production non industriels et standardisés. Des 
relations externes de qualité participent à l’établissement et au maintien de la confiance entre les 
consommateurs et les producteurs de nourriture, mais aussi les relations des producteurs entre 
eux et vis-à-vis de leurs clients ; avoir confiance en ce qui constitue notre alimentation, avoir 
confiance en ses partenaires économiques et commerciaux et avoir confiance en ce qui 
concerne les modes de production sont des éléments permettant au système d’être durable, 
notamment en permettant de fidéliser les relations.  Ces relations doivent également être 
équilibrées c’est à dire ne pas être envahissantes ou nuire à la vie privée du producteur et de ses 
mangeurs. 
 

• Quel type de relations entretenez-vous avec vos partenaires et vos consommateurs ? 

• Avez-vous des occasions fréquentes et régulières de les rencontrer ? Êtes-vous pro-actif 
ou plutôt réactif ? 

• Quelle ouverture avez-vous vis-à-vis de sollicitations externes, de vos mangeurs pour 
des visites à la ferme ou des rencontres sur le lieu de livraison ? 

• Participez-vous à des activités du Réseau des GASAP ou d’autres réseaux dont vous 
faites partie ? À quelle fréquence ? 
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• Êtes-vous satisfait de la manière dont le Réseau des GASAP vous intègre dans les 
processus décisionnels ? Attendez-vous d’autres choses ? Quelles suggestions pour un 
meilleur fonctionnement ? 

• Partagez-vous régulièrement des nouvelles, des difficultés, des réussites ? Sous quelle 
forme ?  Recevez-vous des réactions ou des encouragements ? 

• Comment partagez-vous vos difficultés éventuelles de production ? Quelles alternatives 
mettez-vous en place le cas échéant et comment les communiquez-vous ? Quelles 
réactions cela génère-t-il et comment les gérez-vous ? 

• Êtes-vous en contact avec d’autres producteurs ? Collaborez-vous avec certains ? Ces 
collaborations sont-elles à sens unique ou relativement équilibrées ?  Pourquoi ? 

• Les relations externes ou la communication externe sont-elles des éléments importants 
pour votre activité ?  Pour votre satisfaction au travail ?  

• Qu’avez-vous mis en place pour garantir une bonne communication avec vos 
partenaires ? Quelles évolutions prévoyez-vous ? 

 
(15) Solidarité producteurs-consommateurs 

Fortement liée à l’élément précédent, la solidarité entre producteurs et mangeurs reflète les 
valeurs et intérêts communs.  C’est un élément fondamental du modèle GASAP ; c’est dans le 
but de valoriser davantage le travail des producteurs que les GASAP se sont construits et fondés 
sur des modes de fonctionnement centrés sur l’engagement vis-à-vis des producteurs. Par 
ailleurs, les dynamiques d’interactions et de coopération entre producteurs sont aussi des 
notions de solidarité importantes au sein de ces systèmes, qui tentent d’initier des dynamiques 
de « travail commun » et d’entraide. Ainsi, les liens directs sont favorisés, les rencontres et la 
connaissance d’autrui sont promues, tout comme la mise en œuvre de dispositifs d’échanges de 
ressources, de connaissance, de matériels ou de services.  

 

• La solidarité est un des mots-clés dans le système GASAP ; comment s’exprime-t-elle 
pour vous ?  Est-ce un élément important pour vous ? 

• Est-ce que vous avez bénéficié de cette solidarité ?  Sous quelle forme ? 

• Avez-vous sollicité les mangeurs pour vous aider à faire face à des difficultés ? Quelle(s) 
réponse(s) avez-vous reçu ?  

• Les modes d’expression de la solidarité entre consommateurs et producteurs suivants 
sont souvent repris par les GASAPien.ne.s : Réactivité et appui ponctuel, Visite annuelle, 
Chantier collectif annuel, Cagnotte solidaire. Cela correspond-il à votre réalité ? Est-ce de 
la solidarité selon vous ? 

• Avez-vous expérimenté d’autres formes de solidarité avec vos mangeurs ? 

• Vous arrive-t-il d’exprimer sous quelque forme que ce soit de la solidarité vis-à-vis de vos 
mangeurs ? Comment ? 

• Qu’avez-vous mis en place ou que faudrait-il mettre en place pour que la solidarité 
puisse être plus importante ? 

• Avez-vous expérimenté d’autres formes de solidarité entre producteurs ? Est-ce 
important ? Que faudrait-il mettre en place pour que cela soit effectif ?  
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(16) Échanges et évolutions (Transmission de savoirs et de savoir-faire) 

Les savoirs, savoir-faire et les patrimoines, notamment agricoles, sont des pierres angulaires du 
fonctionnement des communautés et systèmes alimentaires. Ces patrimoines renvoient aux 
connaissances, aux biens matériels et immatériels nécessaires à la production et distribution 
alimentaire au sein d’un territoire donné ; ils désignent ici les ressources culturelles permettant au 
système de fonctionner et perdurer dans le temps. Il ne s’agit donc pas uniquement des 
patrimoines économiques, fonciers ou immobiliers stricto sensu. 

Pour les GASAP, cet élément participe notamment de l’idée plus large de souveraineté 
alimentaire et de revalorisation des métiers de productions et transformations artisanales et 
locales. C’est l’ancrage local et territorial qui est visé comme un vecteur permettant d’éviter la 
dépendance aux importations et la délocalisation de la production alimentaire.  La valorisation et 
la préservation des patrimoines et des savoir-faire passent par les interactions permettant la 
compréhension mutuelle, par la transparence des modes de production et leur communication 
au public et aux consommateurs, par la taille limitée des entités et des entreprises qui sont alors 
transmissibles, ou encore, par les mécanismes d’échanges de savoir et de formation permettant 
la transmission des connaissances. 
 

• Votre production est-elle soumise à un cahier des charges (AB, N&P, ….) ? Participez-vous 
aux réflexions sur les évolutions de ce(s) cahier(s) des charges ? 

• Faites-vous partie d’un réseau de paysans, d’artisans ou d’échanges de pratiques ?  
Suivez-vous ou donnez-vous des formations ?   

• Participez-vous à des recherches et/ou expérimentations innovantes ? 

• Communiquez-vous à vos mangeurs sur les techniques ou les savoirs qui sont 
importants pour vous et votre activité ?  Avez-vous sollicité vos mangeurs ou le Réseau 
pour bénéficier de savoirs qui vous font défaut ? 

• Participez-vous à des activités du Réseau des GASAP ou d’autres réseaux dont vous 
faites partie ? À quelle fréquence ? 

• Avez-vous déjà réfléchi à la transmission de votre activité ? Est-ce quelque chose qui 
influence vos modes de production ? 

• Voudriez-vous avoir plus ou d’autres occasions de transmettre votre savoir ou savoir-
faire ? Ou d’apprentissage de savoirs ou de savoir-faire d’autres 
producteurs/mangeurs/réseaux ? 
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b) Pour les mangeurs/groupes 

De manière similaire, le référentiel aspirationnel pour les mangeurs reprend, dans la Charte et 
dans les principes de durabilité, ce qui est applicable aux mangeurs.  À nouveau, il n’y a pas de 
critères précis ni de seuils car on est ici dans l’aspirationnel, c’est-à-dire dans une démarche 
d’apprentissage et d’évolution vers plus de durabilité au sens large, et pas dans une démarche 
de vérification ou d’assurance qualité. Les thématiques suivantes sont reprises, avec plutôt des 
questions qui engagent à la réflexion et à l’action.  

En parallèle avec les thématiques ci-dessous, un questionnaire portant sur la relation de 
partenariat entre le producteur et ses groupes a été développé, et utilisé (parfois) comme 
première étape de réflexion avant les visites SPG sur le terrain.  Son utilisation et/ou le mode 
d’application du référentiel ci-dessous doit encore être amélioré, testé et agréé par les groupes.   

De manière similaire avec le processus suivi pour les producteurs, la réflexion sur les 
thématiques aspirationnelles est envisagée sous la forme d’interactions lors de la rencontre 
annuelle du GASAP.  C’est dans ce cadre (avec si possible la présence du producteur) que les 
pistes d’amélioration peuvent être évoquées, avec bienveillance, nuance et compréhension de 
la réalité de terrain.   

 

Une fiche avec un diagramme « araignée » est utilisée pour faciliter la discussion : 
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(1) Connaissance de la Charte des GASAP 

Ceci peut sembler évident : en s’inscrivant dans un GASAP, chaque mangeur se doit de 
comprendre dans quel groupe ou mouvement il s’engage.  La « Charte des GASAP » est une 
boussole plutôt qu’un cahier des charges ; cette Charte dessine un horizon de long terme.  Elle 
décrit les valeurs et principes du mouvement plutôt que ses pratiques, dont la déclinaison est 
laissée aux GASAPien.ne.s et paysan.ne.s pour développer leur partenariat. S’en imprégner, en 
débattre, se l’approprier est le premier pas de la réflexion et de l’engagement vers plus de 
solidarité et de durabilité, objectifs centraux de la démarche SPG. 

• Avez-vous connaissance de la Charte des GASAP ? 
• Est-ce que la lecture de la Charte fait partie du processus d’accueil des nouveaux 

membres dans votre GASAP ? 
• Existe-t-il des moments d’échange au sein du groupe sur son contenu ou sur sa 

mise en pratique ? 
 

(2) Engagement dans la durée (moral, contractuel et financier) 

L’engagement exigé de chaque mangeur pour faire partie d’un GASAP est d’au minimum une 
saison de production.  C’est un engagement essentiellement moral, car même dans le cas de la 
signature d’un contrat entre le producteur et chacun de ses mangeurs, en cas de rupture de 
contrat l’enjeu financier individuel ne vaudrait pas l’effort nécessaire pour aller en justice ou en 
médiation – et ce ne serait de toute façon pas dans le mandat du Réseau des GASAP qui ne 
contrôle pas les engagements individuels entre mangeurs et producteurs.  Cet engagement est 
cependant primordial car il permet de garantir au producteur une stabilité minimum dans ses 
débouchés. Il est donc important qu’un contrat soit établi et signé par chacun des membres du 
groupe.  Ce contrat stipule qu’en cas de départ pour quelque raison que ce soit, le mangeur 
s’engage à trouver un remplaçant qui reprend sa commande jusqu’en fin de saison. Dans 
certains GASAP, c’est le groupe dans son ensemble qui accepte cette responsabilité et s’engage 
à trouver un ou des remplaçants le cas échéant, afin de garantir au producteur ses rentrées 
financières telles que planifiées ensemble. L’engagement dans un GASAP est également 
synonyme de partage du risque. La Charte stipule en effet que le mangeur s’engage « à être 
solidaire du travail du producteur et des aléas de sa production ». 

 

• Que pensez-vous de l’engagement des mangeurs de votre GASAP ? 

• De quel ordre est cet engagement ? Pour quelle durée ?  

• Signez-vous un contrat avec le producteur ? Quels en sont les termes ? 

• Quels sont les engagements du producteur vis-à-vis du GASAP ou vis-à-vis 
chacun des mangeurs du groupe ?  

• Comment sont définis les termes du contrat ou de l’échange (jour de livraison, 
heures, prix, taille des paniers, choix des cultures, ….) ?  Sont-ils respectés et 
comment sont résolues les difficultés éventuelles ? 

• Quels est le niveau de transparence du producteur ? Avez-vous l’impression 
d’être correctement et suffisamment informé sur les modalités de production, de 
partage de la production (si le producteur a d’autres débouchés) et de livraison ? 
Sur notamment la proportion d’achat-revente et/ou l’origine des produits ? 

• Inversement, quel est le niveau de transparence du groupe vis-à-vis du 
producteur (satisfaction, prix, contraintes internes, ...) 

• Avez-vous l’impression que certains membres sont trop intrusifs dans les choix de 
production ?  Comment cela s’exprime-t-il ? 

• Que se passe-t-il si un ou plusieurs mangeurs veulent quitter le GASAP ? 
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• Quelle évolution avez-vous noté ces dernières années ?  Comment y avez-vous 
fait face ? Que voudriez-vous encore faire évoluer ? 

 
(3) Organisation et auto-gestion du groupe 

Chaque GASAP est autonome et s’inscrit dans une dynamique collective, égalitaire, participative 
et d’auto-gestion.  L’ensemble des membres s’engage donc à assumer régulièrement une partie 
des différentes tâches et rôles nécessaires à l’organisation du groupe (référent, trésorier, contact 
avec le producteur, permanences, …). Dans l’idéal, la rotation des rôles est régulière et discutée 
lors de réunions (au minimum annuelles) avec l’ensemble du groupe et le producteur.  Le 
groupe reprend également un certain nombre de tâches (à déterminer) pour faciliter le travail du 
producteur (commandes, paiements, facturation, parfois communication, …).   

• Comment êtes-vous organisé dans votre GASAP ? 

• Les rôles et tâches sont-elles partagées de manière régulière entre les 
membres ? Comment cela se décide-t-il ? 

• Combien de réunions du GASAP faites-vous par an ? Qu’y discutez-vous ? 
Combien de membres participent à ces réunions ?  

• Y a-t-il des difficultés d’organisation ? Lesquelles ? Comment les résolvez-vous ? 

• Où ont lieu les permanences ? Est-ce changeant ? Si oui, y a-t-il un partage 
équitable ? 

• Quelle évolution avez-vous noté ces dernières années ?  Comment y avez-vous 
fait face ? 

 
(4) Prix juste 

La question d’un revenu stable des producteurs et transformateurs est primordiale. 
L’amélioration de la situation économique de ceux-ci est l’un des objectifs fondateurs des 
GASAP.  Mais l’accès à une nourriture de qualité à un prix accessible fait aussi partie des 
éléments fondateurs. La problématique du prix juste et rémunérateur est complexe et nécessite 
des interactions entre le producteur et ses mangeurs : chaque producteur étant différent, tant au 
niveau de ses ressources et de ses besoins que de ses pratiques, le prix juste ne peut être fixé 
que par discussion entre celui qui produit et ceux qui sont nourris.  Les conditions et les groupes 
évoluant sans cesse, ce prix juste devrait être fixé annuellement, sur base des réalités de l’année 
écoulée et des envies et des possibilités pour l’année suivante. 

• Est-ce que la question du prix du panier ou des produits est abordée dans votre GASAP ? 
Si oui, comment ? Avec l’ensemble des membres du groupe ? Avec le producteur ? 

• Faites-vous une réunion annuelle sur le sujet ? Ou est-ce abordé dans d’autres réunions ? 

• Savez-vous quel est le niveau de revenu de votre producteur ? Doit-il (ou son conjoint) 
travailler en plus en dehors de la ferme pour garantir un revenu décent pour sa famille ? 

• Qu’est-ce qu’un revenu décent ? Faut-il ou comment relier la notion de revenu décent 
avec le volume de travail et le temps libre, la qualité de vie ? 

• Sur quoi est basé le prix du panier ou des produits ? Le prix du marché ? Les coûts réels 
de production ? La quantité de produits et leur variété évolue-t-elle au cours de l’année ? 
Pourquoi ? 

• Trouvez-vous que le prix est juste, rémunérateur et en même temps accessible ? 

• Y a-t-il des mangeurs qui sont partis parce que le prix était trop élevé ? Quels 
mécanismes ont été ou pourraient être mis en place pour ce type de problème (voir plus 
bas – convivialité et solidarité entre mangeurs) ? 
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• Quels sont ou seraient les pistes pour faire évoluer la réflexion sur le prix juste, et le prix 
lui-même si nécessaire ?  

• Qu’avez-vous déjà entrepris ? Comment cela a-t-il été ressenti par les membres ? Par le 
producteur ? 

 

(5) Solidarité avec le producteur 

La notion de solidarité avec le producteur est un des fondements des GASAP. La volonté de 
soutenir des producteurs en agriculture paysanne, à plus petite échelle et plus diversifiée 
imprègne fortement le discours des GASAPien.ne.s.  Elle se manifeste sur des éléments 
financiers et contractuels (voir plus haut – Engagement et prix juste -  et ci-dessous – paiement à 
l’avance), mais également sous une forme plus pratique tels que soutien ponctuel lors de 
difficultés, compréhension et adaptation des quantités attendues en fonction des aléas, retour 
quotidien des consignes et/ou emballages réutilisables, coup de main sur le champ lorsque 
nécessaire et même parfois sous forme de prêt solidaire pour investissement ou réhabilitation 
(envol de serres, camionnette accidentée, …).  Un des éléments essentiels de cette solidarité est 
la compréhension de la réalité du producteur ; celle-ci ne s’appréhende que si les GASAPien.ne.s 
connaissent la ferme et les conditions dans lesquelles travaille le producteur. C’est également 
dans ces conditions que le partage de risque est acceptable ! 

 

• Comment se manifeste la solidarité dans votre GASAP ? 

• Votre producteur a-t-il eu récemment des difficultés de production (aléas météos, 
maladie, …) ou des incidents (vols, accident, envol de serre, …) sur sa ferme ?  Vous 
en-a-t-il fait part ?  Comment avez-vous réagi ? 

• Faites-vous une visite annuelle sur la ferme ? Tous les membres ont-ils déjà vu la 
ferme ?  Le producteur organise-t-il cette visite annuelle ? 

• Que partage le producteur sur son métier, ses connaissances, son écosystème ? 
Comment cela est-il appréhendé ou apprécié par les GASAPien.ne.s ? 

• Y a-t-il une bonne participation des membres lors des chantiers collectifs 
demandés par le producteur ? En discutez-vous au sein du groupe ? Vous êtes-
vous déjà organisé pour augmenter cette participation ? 

• Si une consigne a été mise en place, quel est le taux de retour des emballages ? 
Sont-ils rendus propres et en bon état ? 

• Dans l’autre sens, une bonne saison amène parfois des surplus de production. 
Ceux-ci sont-ils partagés ? Comment cela se gère-t-il au niveau du GASAP ? 

• Comment voudriez-vous voir évoluer la solidarité dans votre GASAP ? 
 

(6) Paiement à l’avance 

Une des formes d’expression de la solidarité et de l’engagement des membres vis-à-vis de leur 
producteur est le paiement à l’avance.  Le paiement à l’avance, ponctuel et prévisible est un 
élément important pour la bonne marche de la ferme, en réduisant les difficultés de trésorerie 
(toujours présentes quand il faut investir, semer et planter en début de saison pour récolter 
parfois plus de 6 mois plus tard) et en rassurant le producteur sur l’engagement effectif des 
mangeurs sur une période donnée (sécurité financière mais aussi psychologique).  Dans l’idéal, le 
paiement des paniers ou des produits se fait lors de l’engagement annuel ou pour la saison de 
production, sur base d’une commande fixe pour l’ensemble du groupe, auquel peuvent le cas 
échéant se rajouter de nouveaux mangeurs qui paient pour le reste de la saison lors de leur 
inscription.  En pratique, les modes de paiement et d’engagement sont variés selon les groupes, 
allant du paiement annuel (rare) au paiement mensuel. Il est important que chaque groupe tende 
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vers le paiement à l’avance le plus large possible et correspondant le mieux aux besoins de son 
producteur. 

 

• Comment s’organisent les commandes ? Y a-t-il une commande fixe pour le groupe ? 
Pour quelle durée (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) ?   

• Y a-t-il des adaptations possibles ? Comment ont-elles été décidées ? Quelles 
contraintes ces adaptations posent-elles au producteur (imprévisibilité, traitement et suivi 
des commandes, logistique, …) ou au groupe (suivi des commandes, paiements, erreurs 
lors des permanences, ….) ? 

• Est-ce que le paiement est fait à l’avance pour toute la durée de la commande ? Pour 
moins ? Pourquoi ?  Comment cela a-t-il été décidé ? 

• Est-ce que tous les membres paient de la même manière avec la même fréquence ? Si 
non, pourquoi ?  

• Quelles contraintes cela crée-t-il pour le producteur ou pour le groupe ? 

• Quelle évolution avez-vous constaté ces dernières années ? 

• Que pensez-vous qu’il serait possible de faire évoluer dans un sens d’une plus grande 
facilité tant pour le producteur que pour le groupe ? 

 

(7) Relation et communication 

La communication et le maintien de la relation entre le producteur et le groupe ne sont pas des 
choses évidentes. Deux réalités fort différentes co-existent ce qui peut rapidement mener à des 
incompréhensions et à des tensions. Les GASAP attachent une grande importance à soigner une 
relation constructive, afin de favoriser la ré-appropriation des modes de production et une 
compréhension réciproque. Cela permet à chacun de mieux comprendre les implications 
sanitaires, environnementales et économiques de ses choix alimentaires ou de production. Pour 
y arriver, chacune des parties doit y mettre du sien, et veiller à communiquer avec bienveillance 
et régularité, tant l’un envers l’autre, qu’à l’intérieur du groupe. 

 

• Comment se passe la communication avec le producteur ? 

• Avez-vous un référent ou une personne de contact avec le producteur ? Á quelle 
fréquence est-elle en communication avec lui ? 

• Comment est-ce que cette personne de contact retransmet les informations récoltées au 
groupe ? 

• Qui initie la communication en général ? Sous quelle forme ? 

• Votre producteur a-t-il des facilités de communication ou non ? Est-il présent à chaque 
permanence ? A-t-il le temps de rester ? Réussit-il à transmettre de façon pédagogique 
et compréhensible la vie en milieu rural, les pratiques agricoles, les difficultés 
rencontrées ? 

• Vous fournit-il la liste des produits à l’avance ? Est-ce important pour vous ?  

• Quelle transparence par rapport à l’origine des produits ? Par rapport aux quantités et au 
prix ? Par rapport à ce qui se passe sur la ferme ? 

• Comment faites-vous remonter les ressentis, les perceptions des mangeurs par rapport 
au contenu des paniers ou de vos produits ? Faites-vous une « enquête » de satisfaction 
régulièrement ? Est-ce que le producteur vous demande du feedback ? 

• Faudrait-il être pro-actif et lui proposer de l’aider dans sa communication ? 

• Quelles possibilités et compétences sont présentes dans le groupe ? 
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• Comment est-ce que la relation évolue au cours du temps ? Est-elle plus proche, plus 
distante ? Dépend-elle de quelques membres du groupe ? 

• Quelles pistes pour améliorer la communication et la relation de partenariat ? 

 

(8) Convivialité et solidarité entre mangeurs 

La convivialité et la rencontre sont des éléments de la relation avec le producteur mais aussi 
entre membres du groupe ; les permanences sont par nature des moments de rencontre et de 
discussion, mais d’autres moments peuvent être nourrissants pour le groupe, tels que la réunion 
annuelle, une visite sur le champ ou des chantiers collectifs. La communication interne au 
groupe (mailing list, panneau d’affichage, feuille de chou, blog, …) est indispensable pour nourrir 
le groupe et l’informer adéquatement. Certains membres de GASAP ont également élargi leur 
rencontre vers d’autres dynamiques locales (Services d’Échanges Locaux-SEL, dynamiques de 
quartiers, potagers, énergie, …) ou plus simplement permis de créer des amitiés fortes 
localement. La convivialité génère aussi souvent l’envie de continuer à participer au GASAP, et 
peut amener à des dynamiques plus solidaires, tels que la participation à des paniers solidaires 
(pour faciliter l’accès au panier à des personnes plus défavorisées) ou à intégrer des facilités de 
paiement pour certains.  Cette expression de la solidarité renforce le sentiment et la fierté 
d’appartenance au groupe et la mobilisation des mangeurs. 

• Comment sont les dynamiques internes au GASAP ?   

• Quels sont les moments conviviaux qui vous rassemblent ? Quelle est leur fréquence ? Est-ce 
important pour vous ? 

• Qui initie ces espaces d’échanges ? Quelle communication existe en interne au groupe ? 

• L’ensemble des membres participe-t-il ? Y-a-t-il eu le développement d’autres dynamiques 
locales ? 

• Avez-vous l’impression que la présence ou l’absence de ces moments conviviaux à une influence 
sur la défection des membres ou l’intégration facile de nouveaux membres ? Comment ? 

• Quels sont les initiatives prises qui permettent d’améliorer la convivialité ? 

• Avez-vous mis en place des mécanismes de solidarités envers certains membres du groupe ou 
des personnes extérieures ?  De quelle manière ? 

• Y a-t-il des facilités de paiement pour certains ? Comment est-ce financé ? 

• Comment cela influence-t-il la participation au GASAP ? 

• Quels seraient les dynamiques que vous voudriez mettre en place pour améliorer la convivialité et 
la solidarité dans votre GASAP ? 

 

(9) Engagement et participation à la vie du réseau 

L’inscription dans un GASAP est un acte militant en soi ; c’est un engagement pour une 
agriculture paysanne, plus solidaire, plus locale et meilleure pour la biodiversité et 
l’environnement.  Différents niveaux d’engagement sont néanmoins possibles, pour soutenir 
l’agriculture paysanne d’abord et les producteurs impliqués mais aussi pour développer le 
modèle GASAP, participer de sa divulgation plus large et de son influence sur les politiques 
publiques. C’est en grande partie via les activités du Réseau des GASAP (constitué en asbl) que 
des GASAPien.ne.s partagent leur expérience du modèle, de la gestion de groupe, des solutions 
aux problèmes les plus communs, et peuvent aider à la création de nouveaux groupes, au suivi 
et au soutien aux producteurs, et relayer ces expériences lors de débats publics ou de réunions 
avec des acteurs publics.  Chaque GASAP qui le désire peut devenir membre du réseau et 
bénéficier de ses services, sous réserve du paiement d’une cotisation. C’est la façon la plus 
simple de participer.  Mais des équipes de bénévoles existent aussi qui accueillent volontiers de 
nouveaux membres : équipe communication, d’aide à la création, de suivi des producteurs, 
d’organisation du SPG, de lobbying politique (pollen) ainsi que le Conseil d’administration (ou 
Noyau!). 



Réseau des GASAP – Système Participatif de Garantie  33 

 

• Votre GASAP est-il membre du réseau ? Pourquoi ? 

• Participez-vous aux activités du Réseau (GASAP’Café, AG, SPG, Mobilisations) ?  Suivez-vous les 
sujets liés à l’agriculture paysanne ? À l’alimentation en général ? 

• Recevez-vous (en tant que groupe ou au niveau individuel) des sollicitations pour partager votre 
expérience ou vos réflexions en temps que membre de GASAP ? Comment répondez-vous ? 
Pourquoi ? Si le Réseau vous sollicitait pour témoigner du fonctionnement de votre GASAP, seriez-
vous prêt à le faire ? 

• Y a-t-il dans votre GASAP des membres actifs dans les équipes du réseau ? Comment partagent-
ils leur engagement ? 

• Seriez-vous disponible pour participer aux mobilisations et au lobbying politique ? Quelles 
compétences pourriez-vous apporter ? 

• Comment le réseau des GASAP et ses membres pourraient-ils améliorer sa capacité à sensibiliser 
un public plus large aux enjeux agricoles et à la valeur d’une alimentation plus saine ? A permettre 
à chacun de choisir en connaissance de cause son alimentation ? 
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5.4. Fonctionnement du système : le processus SPG 

a) Organisation 

Le processus SPG fait partie d’une démarche d’amélioration continue des pratiques ; par la 
structuration des échanges, il fait vivre cette démarche chez l’ensemble des membres du 
Réseau.  Le processus SPG demande donc une organisation assez conséquente et il a besoin 
d’être animé par le Réseau.   

Le Réseau des GASAP est une asbl qui a longtemps fonctionné presque exclusivement de 
manière bénévole. Elle est structurée par des équipes selon les activités à réaliser :  

• le Conseil d’Administration (appelé Noyau) pour tous les aspects de gestion de l’asbl 

• l’Équipe « Producteurs », qui assure l’adhésion et le suivi des producteurs, et qui organise 
si nécessaire le soutien à certains d’entre eux 

• l’Équipe « Aide-Création » qui soutien les personnes intéressées à la création de 
nouveaux GASAP, et qui fait de la sensibilisation 

• l’Équipe « Communication » dont le cœur d’activité est tout ce qui touche à l’image et la 
communication du Réseau (le site internet, les réseaux sociaux, participation aux 
événements, stands, …) 

• l’Équipe  « Pollen » qui développe les articulations et les réflexions sur la place et 
l’importance du Réseau dans les transitions alimentaire et sociétale, et l’argumentaire 
pour le lobbying auprès des autorités publiques. 

Le manque de ressources financières propres (au delà d’une cotisation qui permet juste 
d’assurer certaines fonctions de base de gestion) et donc la dépendance aux financements 
publics fait que le nombre de salariés du Réseau fluctue entre 1 et 4 à temps partiel en fonction 
des financements obtenus. 

Le financement de COSYFood sur 3 ans a permis la mise en place du SPG.  La gestion dans le 
temps du SPG doit cependant pouvoir être assurée par les bénévoles avec un appui le plus 
réduit possible d’un.e salarié.e. 

C’est pourquoi dès le départ du projet une Équipe de suivi/coordination du SPG a été mise en 
place. Son rôle consiste en l’organisation des différents processus, à l’accompagnement et au 
suivi des recommandations des visites SPG, à la révision (au minimum tous les 2 ans) des modes 
de fonctionnement et des référentiels.  Elle est composée de 4 producteurs, 4 mangeurs, et 1 
permanent du Réseau.  Ceux-ci se sont portés volontaires en 2016, dans l’idée de pouvoir être 
dans le futur nommés ou élus tous les 2 ans par l’AG du Réseau.  Ce rôle est assumé 
transitoirement par l’Équipe « Prod ». 

C’est également cette équipe qui porte la collaboration entre le processus SPG du Réseau des 
GASAP et d’autres associations impliquées dans des démarches similaires. Il s’agit pour le 
moment de : Agricovert, Terre-en-Vue, le MAP (Mouvement d’Action Paysanne), le Début des 
Haricots, Oxfam-Magasins du Monde, la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et 
Agriculteurs) et LOWCO.  Des contacts ont également été noués avec Nature & Progrès. 

b) Processus SPG et Modalités de visites 

On peut séparer le processus SPG en 3 phases : la phase préliminaire, la ou les visite.s (si une 
visite a lieu dans certains ou tous les  GASAP du producteur), le suivi post-visite.s (voir page 
suivante).  Chacune des phases est décrite plus en détail ci-dessous.  
 
Les résultats et/ou conséquences de la visite sont présentées au point subséquent. La 
fréquence des visites est de 2 ans sauf s’il y a des nécessités d’amélioration (manquements au 
socle de base) et alors en fonction du type d’amélioration nécessaire ou des objectifs cela peut 
être après 3 mois, 6 mois ou 1 an.



 

Les 3 phases du processus SPG
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Phase préliminaire : 

La phase préliminaire est essentiellement organisationnelle et de collecte d’informations.  Elle 
permet d’arriver à la visite préparé et de rendre celle-ci la plus productive possible, tant en 
termes d’échanges d’informations et de rencontres. 

• Accord sur la date de visite avec le producteur et l’équipe SPG 

◦ avec garantie de la présence d’au moins 1 autre producteur du même type de culture 

◦ Information aux GASAP du producteur 

◦ Demande de confirmation de présence des visiteurs potentiels 

◦ Nomination d’un rapporteur 

• Envoi du questionnaire préliminaire au producteur 

• Envoi du questionnaire sur le partenariat au producteur et à ses GASAP 

• Renvoi par le producteur du questionnaire complété au moins 2 semaines à l’avance 

• Discussion au sein des GASAP du producteur sur base du questionnaire sur le partenariat 

• Envoi du questionnaire producteur complété à tous les «visiteurs» au moins 1 semaine à 
l’avance 

• Préparation par chacun de questions ou de réflexions générées par le ou les 
questionnaires. 

 

Visite : 

La visite SPG chez le producteur prend environ 3 heures en tant que telle.  C’est l’étape centrale 
du processus, car celle qui ouvre les portes de la compréhension et de la rencontre, et qui 
permet de confronter les aspirations et la réalité.  

Il peut être particulièrement motivant pour les mangeurs, si utile pour le 
producteur, de coupler la visite (par exemple l’après-midi) avec un chantier 
collectif le matin.  Cela permet également de créer le contact plus en douceur, 
par le partage de tâches et d’interactions plus naturelles.  Une visite SPG pourrait 
en effet être au début perçue comme intrusive.  Il peut être difficile tant pour les 
visiteurs que pour le producteur visité de se libérer du modèle ou du concept de 
« contrôle » d’une autorité supérieure ; or dans le SPG un des grands principes 
c’est l’horizontalité : chacun participe avec ce qu’il est et qui il est, mais pas un n’a 
de pouvoir hiérarchique sur l’autre.  On est d’abord dans l’échange et la volonté de 
compréhension, avec bienveillance et ouverture.  Même s’il existe un cadre, un 
référentiel, il n’est pas imposé car tous ont participé à son élaboration et se sont 
engagés à le respecter.  Il s’agit donc bien lors de la visite d’interagir.  Nous 
pouvons espérer qu’avec l’expérience et une meilleure connaissance de chacun, 
tant des personnes que des processus, la « mise en confiance » n’aura 
rapidement plus besoin d’un moment préalable à la visite en tant que telle.  Ce qui 
ne devrait cependant pas empêcher le producteur de « profiter » si nécessaire de 
toute cette main d’œuvre momentanée et bienveillante  ! 
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Visite type 

Introduction  

(15 min) 

• Présentation des visiteurs 

• Rappel des objectifs du SPG et de la visite 

• Rappel des « règles du jeu » : modalités (confidentialité, 
bienveillance, ouverture, échange, compréhension) et 
conséquences potentielles (adaptations, améliorations, 
délais) 

• Signature du formulaire lié à la confidentialité des 
échanges (voir annexe 6.9) 

Présentation/visite de la 
ferme/activité par le 
producteur  

(1h max) 

• partie « libre » menée par le producteur (45 min) 

• partie « moins libre » où les visiteurs peuvent (si 
nécessaire) demander à voir des endroits/choses 
spécifiques (15 min max) 

Pause/moment de 
réflexion  

(5 min)  

• en individuel, ou par groupe/type de visiteurs 
(prods/GASAP/réseau) pour noter ses doutes, 
remarques, idées et questions sur base de la fiche des 
thématiques aspirationnelles 

Discussion / Délibérations  

(45 min à 1h max) 

• Tours de parole sur base des conclusions/ 
commentaires de chacun - en lien avec les différentes 
thématiques représentées sur la fiche/diagramme en 
toile d'araignée 

Une autre manière de faire, non encore expérimentée, et plus 
« facilitée » selon les pratiques d’intelligence collective, pour 
permettre à chacun de s’exprimer à tour de rôle, de réfléchir 
plus en profondeur et sur les éléments les plus importants,  
serait :  

• Lister toutes les questions, remarques, idées (3 
catégories séparées) des participants 

• Pondérer (p.ex. Chacun peut attribuer 3 points sur 
l’ensemble des listes), puis 

• Traiter, par des tours de paroles :  

◦ celles qui relèvent du socle de base 

◦ les autres, par ordre d’importance relative (points 
attribués) 

Conclusions et 
recommandations 

Y inclus, le cas échéant, le ou les accords sur les actions post-
visites 

Clôture conviviale Y penser avant – apporter, en auberge espagnole, tartes, 
apéros, ... 

 

Pour construire et maintenir la confiance, il est essentiel que personne ne reparte avec des 
doutes ou des questions qu’il n’aurait pas pu exprimer.   

Ceci ne veut pas dire que toutes les questions doivent avoir obtenu réponse – cela peut faire 
partie du suivi post-visite. 
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Post-visite :  

Après la visite, 2 aspects sont importants pour le processus : la réflexion et les décisions 
éventuelles pour la finalisation des conclusions et recommandations, ainsi que la construction de 
la mémoire, à travers les rapports et l’archivage, mais aussi la communication des résultats. 

Les différents éléments se développent selon la séquence suivante : 

• Rapport de visite par le rapporteur 

◦ Ce rapport, succinct, reprend les informations complémentaires ou les précisions 
apportées par la visite et les interactions aux questionnaires pré-remplis.  Il reprend 
aussi les questions, remarques et idées exprimées, ainsi que les réponses et les 
conclusions émises. 

• Pour les producteurs et/ou les GASAP présents : 

◦ Commentaires sur le rapport et la visite 

• Rencontre de l’équipe SPG avec le producteur et des représentants de ses GASAP (voir 
plus de détails au point c) suivant), pour approbation finale du rapport et, le cas échéant, 
accord sur le.s : 

◦ Contrat d’objectif 

◦ Changements requis (avec délais)  

• Ensuite pour le réseau : 

◦ suivi des actions 

◦ communication 

◦ compilation et archivage du processus 

  

c) Résultats concrets et conséquences du processus SPG 

Comme mentionné plus haut, les conclusions du processus sont à discuter lors d’une réunion 
entre le producteur, les membres du Comité de coordination SPG et des représentants de ses 
GASAP, notamment sur base du rapport établi. 
Dans les SPG existants, comme celui de Nature et Progrès, il s’agit de la réunion de la COMAC 
(Commission Mixte d’Accompagnement et de Contrôle).  Elle représente la possibilité 
d’objectiver les résultats du processus SPG et de garantir l’égalité de traitement, la cohérence 
dans les avis et recommandations émises dans le cadre du SPG. 
 
Comme dit plus haut, les membres de cette Commission sont des mangeurs et des producteurs 
du Réseau, nommés par l’AG.  Nous envisageons cependant de demander également à des 
personnes extérieures d’en devenir membres, afin d’assurer – vers l’extérieur - l’impartialité du 
processus ; des membres d’autres organisations de la plateforme SPG  ou d’AIA telles la FUGEA, 
le MAP, Agricovert ou Terre-en-Vue, ou même d’autres organisations en lien avec la 
consommation responsable (mutuelles, ligue des familles, RCR, …) 
 
Deux cas de figure sont à envisager suite aux délibérations de cette commission, en 
fonction des constats relatifs au socle de base : 

1. S’il y a des constats négatifs relatifs au socle de base 
Il faudra parvenir à :  
◦ un accord sur les constats relatifs au socle de base, sur les raisons de ceux-ci, sur la 

volonté du producteur ou des groupes de résoudre ces problèmes 
◦ définir les améliorations nécessaires et les délais accordés pour y parvenir 
◦ prévoir la ou les prochaines visites pour vérifier les changements apportés. 
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Éventuellement, en cas de désaccord sérieux ou d’un manque de volonté du producteur 
ou des mangeurs de résoudre les problèmes constatés, la commission peut décider le 
lancement d'un Processus d'Accompagnement Particulier7  
 

2. Si non, on est alors dans un cadre plus « léger », où, selon les constats relatifs au 
référentiel aspirationnel et aux propositions d'évolution et de partage d'expérience, on 
pourra 
◦ définir un parcours de transition ou un contrat d’objectifs, dont l’état d’avancement 

sera analysé lors de la visite SPG subséquente, 1 ou 2 ans plus tard en fonction de la 
demande du producteur, ou des décisions du groupe. 

 

d) Communication des résultats 

3 modes de communication des résultats du processus SPG sont envisagés : d’une part pour les 
producteurs et consommateurs directement concernés, d’autre part pour le Réseau des GASAP 
dans son ensemble 

• Débriefing dans les GASAP, en présence du producteur, de représentants de ses GASAP 
et de l'Équipe de Coordination du SPG  
◦ lors d'une permanence  
◦ d'une réunion annuelle d'un des GASAP du producteur  
◦ ou d’une autre occasion à définir 

• Présentation annuelle à l’AG des résumés et grandes tendances tirées du processus SPG, 
notamment pour identifier le type de "contrats d'objectifs" ou de parcours de transition 
résultants du processus SPG, et les évolutions annuelles 

• Intégration d’une partie des contrats d’objectifs et/ou parcours de transition dans les 
descriptions des producteurs sur le site internet   

 
 
  

 
7 Le Processus d’Accompagnement Particulier est un processus existant dans le Réseau qui vise à 

débloquer les relations en cas de situation problématique entre des membres du Réseau des GASAP. 
L’approche est basée sur la médiation et l'accompagnement, suffisants pour résoudre les problèmes 
dans la majeure partie des cas, mais le Processus d’Accompagnement Particulier propose aussi un 
cadre clair s’il faut mettre un terme à la collaboration avec l'un.e des membres du Réseau des GASAP.  
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6. Annexes : 

6.1. Glossaire 

6.2. Questionnaire maraîcher 

6.3. Questionnaire éleveur 

6.4. Questionnaire éleveur/transformateur 

6.5. Questionnaire transformateur 

6.6. Questionnaire partenariat 

6.7. Fiche thématiques aspirationnelles – Producteurs 

6.8. Fiche thématiques aspirationnelles – Mangeurs 

6.9. Fiche engagement déontologique, notamment confidentialité 
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6.1. Glossaire 
 

Aire d’exercice : parcelle extérieure accolée à la stabulation, au sol stable, permettant aux animaux 
d’avoir un accès extérieur systématique malgré la saison hivernale ou l’impraticabilité  des prairies.  

 

Chargement : il s’exprime en UGB par hectare de surface fourragère. Le chargement représente une 
densité animale sur l’exploitation. La norme AB fixe un maximum de 2 UGB/ha. Une charge trop 
importante dégrade les sols et ne respecte pas le bien-être animal.  

 

Pâturage tournant : division des prairies en différentes parcelles de plus petite taille permettant de 
mettre en place une rotation pour que les animaux n’aient pas un accès constant sur les mêmes 
secteurs. Le temps de repos offert permet aux parcelles une bonne régénération de leur flore. 

 

Ration équilibrée : les animaux d’élevage, étant destinés à la production de viande ou de lait, doivent 
avoir une alimentation adaptée et équilibrée pour leur bien-être, mais aussi pour produire des produits 
de qualité. Chaque espèce animale à des besoins spécifiques.  

Prenons l’exemple de la vache, avec ses 4 estomacs que sont la panse, le bonnet, le feuillet et la 
caillette. Ceux-ci lui permettent, grâce à la rumination, de digérer la cellulose (sucre produit par les 
végétaux, non digérable par l’Homme) présente dans l’herbe et les foins. Ainsi les fourrages sont un 
aliment essentiel pour les vaches et doit leur être distribués en grande quantité.  

Leur ration est généralement complétée par un mélange de céréales en graine ou en farine que l’on 
appelle communément « le concentré ». Cependant, il doit être donné à des doses raisonnables. En 
effet, si les vaches en consomment excessivement, cette farine s’agglutine dans les estomacs et les 
acidifie. La vache peut décéder sous 24 heures, on appelle cette pathologie une acidose. D’où 
l’importance pour l’agriculteur de constituer une ration équilibrée pour son troupeau. Ci-dessous vous 
trouverez un tableau donnant des minima/maximas obligatoires pour l’obtention d’une ration 
équilibrée en fonction des espèces.  

Espèces Minimas Maximas 

Bovins, Ovins, 
Caprins et Equidés 

70% de fourrage 20% de concentré 

Porcins  15%  de concentré, 35% de déchets de cuisine et petit lait 

Volailles 70% de céréales, protéagineux et oléagineux  

 
Rotation des cultures : technique de gestion du sol qui consiste à faire se succéder des cultures 
différentes sur la même parcelle. Celle-ci peut permettre par exemple une lutte biologique contre les 
adventives et les insectes mais aussi l’enrichissement des sols en azote grâce à la culture de 
légumineuse.  

 

SAU ou Surface Agricole Utile : surface foncière de l’exploitation comprenant les terres arables, les 
cultures pérennes, surface toujours en herbe (prairies naturelles et alpages) et surface en jachère. Elle 
exclue donc les bois et forêt. 

 

Semence enrobée : ajout d’une charge sur la semence permettant d'en modifier la forme ou la taille 
en vue de faciliter le semis. Cet enrobage est très souvent utilisé comme support pour une couche de 
produits phytosanitaires ou autres.  

 

Stabulation : partie du bâtiment où sont logés les animaux. Si les animaux sont élevés en stabulation 
permanente, cela signifie qu’ils n’ont jamais accès à l’extérieur.  
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UGB : l’Unité de Gros Bétail est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes 
espèces et de différents âges. Pour ce faire, elle se base sur les besoins nutritionnels et alimentaires 
de chaque espèce animale et leur attribue un coefficient.  L’unité standard correspond à une vache 
laitière produisant 3000 kg de lait par an. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les UGB 
pour les principaux animaux d’élevage.  

Bovins 

Vaches laitières 1,000 

Moins d’un an 0,400 

Entre 1 et 2 ans 0,700 

Génisses de 2 ans et plus 0,800 

Mâles de 2 ans et plus 1,000 

Autres vaches, 2 ans et plus 0,800 

Ovins et caprins  0,100 

Equidés  0,800 

Porcins 

Porcelet (<20 kg)  0,027 

Truies reproductrices (>50 kg) 0,500 

Autres porcins 0,300 

Volailles 

Poulets de chair 0 ,007 

Poules pondeuses 0,014 

Autruches 0,350 

Autres volailles 0,030 

Lapins Lapins mères 0,020 
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Questionnaire Pré-visite SPG – Maraîchage Espace de prise de note 

Prénom Nom :  

Nom de la ferme : 

Statut juridique : 

Adresse : 

Année d’installation :                  Type de production : 

 

Historique général de la ferme : 

 

Choix importants dans l’année écoulée : 

 

Projets futurs sur la ferme : 

 

 

Général 
Quelle est la surface agricole totale de votre ferme :     ………... Ha 

Surface sous tunnels : …………………….. Ha                            Situation : Propriétaire     Locataire         Autre 
Surface plein champ  : …..……………….. Ha                                                    …….. %                …….. %             …….. % 
Surface prairies permanentes : …………………..Ha 
Votre production est-elle soumise à un cahier des charges (AB, N&P, ….) ?     o  Oui        o  Non 

Si oui, lequel ? 

Quel système d’arrosage ou  d’irrigation utilisez-vous ?     

Dans quelles conditions ? Pour quelles cultures ? 

D’où provient l’eau ? 
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Quelle est la nature de vos sols ? 

 

Avez-vous suivi une formation agricole ?     o Oui        o Non   Si oui, laquelle ?                                                

Participez-vous à des formations ?                 o Jamais      o Rarement         o Parfois          o Souvent 

Avez-vous des besoins en formation ?          o Oui             o Non   Si oui, laquelle ?                                           

Faites-vous partie d’un réseau de paysans/artisans/…. ?      o Oui     o Non   Si oui, lequel ?                        
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Biodiversité 
Nombre de produits (espèces ou variétés) différents cultivés 

en hiver : ……………… en été : …………………  
 
Proportion environ de variétés anciennes ou rustiques :   ……………..%  
 
Avez-vous des espaces naturels sur votre ferme? o  Oui    o  Non  
 
Si oui, de quel type?    o Bois                                       o Bandes enherbées             o Haies    
                                        o Zone non cultivée              o Autres : …………………………………………………………………. 
 
Si oui, quelle est leur part sur la surface totale de la ferme?     ……………..%  

 
 

 

Pratiques agricoles 
Produisez-vous vos propres plants ?       o Oui     o  Non  
Proportion :    ………….. %  
 
Quelle est environ la proportion de plants et semences non-traités achetés :       ………….. % 
 
Quelle est environ la proportion de plants hybrides (F1) :                                             ………….. % 
 
Cultivez-vous des plantes génétiquement modifiées ou des semences F1 par CMS ?  o Oui     o Non  
 
Quelle est l’origine de vos plants et semences (hors production propre) ? Pour quelles raisons ? 
 
Semences :  

Plants :  

Faites-vous des analyses de sols ?          o Oui     o Non 
Si oui, lesquelles ? Pourquoi ? 

Faites-vous du labour ?                              o Oui      o Non  

Comment travaillez-vous votre sol ?  
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Avez-vous des cultures sur sol artificiel (hors sol) ?           o Oui    o Non  
 
Les cultures sous serre sont-elles chauffées ?                    o Oui    o Non  
 
Nombre moyen de rotations effectuées cette année sur une parcelle :    ………………………….  
 
Quel est le % de couverture de vos sols ?         %    Sur quelle(s) période(s) ?  
 
Utilisez-vous des engrais chimiques de synthèse ?           o Oui    o Non  
 
Comment fertilisez-vous votre sol ? D’où proviennent les intrants ? 
 
o Engrais organiques :   

o Amendements :  

 
Utilisez-vous des pesticides chimiques de synthèse?       o Oui   o Non  
 
Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent et comment faites-vous face ?  
 

 

De quelle manière gérez-vous les adventices ?  
 

Quel est votre mode de gestion des maladies ?  
 

Comment faites-vous face aux ravageurs ? 
 

Les produits que vous utilisez sont-ils autorisés en AB ?  
o Tous                    o Une partie                    o Aucun                        o Ne sait pas  
 
Avez-vous mis en place des techniques alternatives sur la ferme?  
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Energie 
Quel(s) type d’énergie utilisez-vous sur la ferme ? 

 

Quel(s) type(s) d’équipement mécanique utilisez-vous ? 

 

Quelles est la valeur globale de vos équipements ?                                          ……………………… € 

Combien de litres par an de gasoil pour les activités agricoles ?                  …………………... litres/an 

Combien d’heures de tracteur faites-vous par an ?                                            …………………... heures/an 

Quelle est votre consommation électrique par an ?                                        ……………………. kWh/an 

Mettez-vous des mesures en place pour réduire l’utilisation d’énergie ?       o Oui        o Non  

Si oui, lesquelles ? 

 

Produits 
 
Disposez-vous de chambres froides ou de zones de stockage ?           o Oui    o Non  
 
Combien de temps stockez-vous vos produits avant la livraison ? ……………………………………………… 
 
Quel type d’emballage utilisez-vous ? 
 

Quels déchets recyclez-vous ou valorisez vous ? 
 

Avez-vous une estimation de vos pertes de production ? 
 
Quelle quantité n’est pas récoltée ?                                ……………….. kg/an 
Quelle quantité récoltée n’est pas vendue ?               …………………..kg/an (ou par kg vendu) 
Y a t-il des productions que vous avez abandonné ou que vous envisagez d’abandonner ? o Oui o Non  
 

Si oui, pourquoi ?  
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Faites-vous un ou plusieurs légumes à grande échelle ? 
Si oui,  
le(s)quel(s) ? 

Quelle partie de votre chiffre d’affaire représente(nt) il(s) ? 

Achetez-vous des légumes hors de votre ferme pour compléter les paniers ?         o Oui    o Non  
Si oui,  
En quelle proportion (annuelle) ? 

Lieux d’achat ? 

Provenance ? 

A quelle période de l’année ? 

Quel est leur mode de production ? 

Quel mode de livraison/distribution utilisez-vous ?   o   vrac     
Panier pré-composé, sous forme de                                 o cagette         o sachet    o   Autre :_____________ 
       
Concernant la qualité du panier, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Concernant la quantité du panier, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Par rapport au contenu du panier, pensez-vous que les GASAPien.ne.s sont :  
 
    o Très satisfaits    o Satisfaits    o Moyennement satisfaits    o Peu satisfaits     o Pas satisfaits  
 

Faites-vous de la transformation sur la ferme ?         o Oui    o Non  
 
Si oui,  
laquelle ? 

 

Quel pourcentage d’activité pour la transformation ? 
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Données économiques 

Commercialisation  
Nombre de GASAP livrés : …………                Part du chiffre d'affaires total en GASAP : …………………… %  
Nom des GASAP :  
GASAP 1 : .………………………………………………………….            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : ………………… 
GASAP 2 : …………………………………………………………..            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : ………………… 
GASAP 3 : …………………………………………………………..            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : ………………… 
GASAP 4 : …………………………………………………………..            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : …………………  
GASAP 5 : …………………………………………………………..            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : ………………… 
GASAP 6 : …………………………………………………………..            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : …………………  
GASAP 7 : …………………………………………………………..            livré depuis : ……………….            Nombre de paniers : ………………… 
 
Quelle est la procédure de fixation du prix pour les GASAP ?  
o Indexé sur le prix du marché                                        o Indexé sur le prix des concurrents directs             
o Indexé sur coûts de production (estimés globalement ou précisément ?)   o Autre : ………………………… 
 
Qui a décidé du prix ?    o Les GASAPien.nes           o Vous              o Les deux  
 
Est-ce que vous pensez que les  GASAPien.ne.s trouvent le prix du panier équitable?    o Oui    o Non  
Si non, pourquoi?  

Y-a-t-il une différence de prix entre vos différents GASAP?         o Oui     o Non  
Si oui, pourquoi? 

Autres circuits de commercialisation : 
Type Nombre Part du chiffre 

d'affaire 

% 

Différence de prix ou 

de marge (+ou-) 

% 

o Marché    

o Epicerie    

o Grossiste                               

o Autres : …………………………                  

 
Quels critères déterminent la répartition des récoltes entre les GASAP et les autres modes de 
commercialisation? Quelles évolutions prévoyez-vous ? 
 

Êtes-vous satisfait de la manière dont la concurrence est gérée au sein du Réseau  ? 
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Emploi  
 
Nombre de personnes travaillant sur la ferme 
 

Statut* Nombre  % Temps plein                         Durée du contrat  

    

    

    

    

    

    

 
* par exemple : Chef d'exploitation, Conjoint, Aide familial, Salariés en durée déterminée (CDD, intérimaires, 
saisonniers), Salariés en durée indéterminée (CDI), Salariés non déclarés, Bénévoles, Stagiaires, … 
 
Niveau de rémunération des salariés :  
  o Inférieur au salaire minimum              o Salaire minimum                 o Supérieur au salaire minimum 
 
Quels taux horaires pratiquez-vous :   Minimum :  _______ €/h                Maximum : ______ €/h 

Quel nombre d’heures estimez-vous pour un temps plein ?         …………………… hr/mois (ou par an) 
 
Pouvez-vous estimer le nombre de jours par an :               o   Peu chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                        o   Normaux            ……………….. jr/an 
                                                                                                        o   Très chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                        o   Repos                 ……………….. jr/an 
 
Comment estimez-vous le niveau de pénibilité du travail (ressenti physique et psychologique) ? 
 

Sur une échelle de 1 à 4 ? 

Comment recrutez-vous vos saisonniers ?  
 

Quel(s) avantage(s) extra-salariaux donnez-vous à vos travailleurs ? 
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Les GASAP vous ont-ils permis de développer ou de maintenir de l'emploi?     o Oui        o Non  
Précisez :  

Quelles perspectives d'évolution salariale prévoyez-vous ? (ou souhaiteriez-vous?)  
 

 

Revenus 
 
Revenu disponible dégagé par la ferme :                                     ...………… / an  
Montant des aides directes perçues :                                            …...……… / an  
Montant total des dettes liées à l'activité agricole :                  ……...…… / an  
Pourcentage du chiffre d’affaire consacré aux amortissements :  …..……….. %  
 
Est-ce que les GASAP vous procurent une activité commerciale suffisamment rémunérée ?  
                                               o Oui         o Non  
 
Si non, pourquoi ?               o Nombre de paniers insuffisant         o Problème dans la fixation du prix  
                                               o Autres : ………………………………………………………………  
 
Votre activité est-elle  à l’équilibre financièrement ?                   o Oui         o Non  

 
Quelle est l’évolution du chiffre d’affaire ?               o En hausse         o Stable         o En baisse  
 
Les prix de vos produits vous permettent-ils de couvrir : 
- Vos remboursements d’emprunts          o Oui          o Non          o En partie 
- Votre revenu familial                                 o Oui          o Non          o En partie  
- Vos besoins en investissement               o Oui          o Non          o En partie  
 
Commentaires éventuels : 
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Notes :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

1 

Questionnaire Pré-visite SPG – Eleveurs Espace de prise de note 

Prénom Nom : 

Statut et Nom de la ferme : 

Adresse : 

Année d’installation :                                                                    Type de production : 

 

Historique général de la ferme : 

 

Choix importants dans l’année écoulée : 

 

Projets futurs sur la ferme : 

 

 

Général 
Quelle est la surface agricole totale de votre ferme :     ………... Ha 

Surface intérieure (bâtiments) : …………………….. Ha                 Situation : Propriétaire     Locataire         
Surface extérieure : …..……………….. Ha                                                    …….. %                …….. %              
Dont ….. Ha de prairies permanentes. 
 
Votre production est-elle soumise à un cahier des charges (AB, N&P, ….) ?     o  Oui        o  Non 

Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………...... 

Quels animaux avez-vous sur la ferme ? ……………………........…………………………………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….................. 

Que produisez-vous ?   o  Lait  o Fromage   o  Viande   o  Oeuf   o Céréales     o Autres : ………………… 

Avez-vous suivi une formation agricole ? o Oui o Non Si oui, laquelle ?……………………………….                                        
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Participez-vous à des formations ?            o Jamais      o Rarement      o Parfois          o Souvent 

Avez-vous des besoins en formation ?          o Oui         o Non      Si oui, laquelle ? …………………                              

Faites-vous partie d’un réseau de paysans/artisans/…. ?  o Oui  o Non    

Si oui, lequel ?  ……………………………...…………………………………………………………………….        

Biodiversité  

Animale 

 

Quelle(s) race(s) élevez-vous sur la ferme ?  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Nombre total de têtes par race : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Elevez-vous des races rustiques ?  o Oui   o Non    

  

Végétale 
 

Nombre de produits (espèces ou variétés) 
différents cultivés 

en hiver : ………   en été : ……………… 
 
Proportion environ de variétés anciennes ou 
rustiques :   ……………..%  
 
Avez-vous des espaces naturels sur votre 
ferme?     o  Oui    o  Non  
 
Si oui, de quel type?   o Bois     o Bandes 
enherbées    o Haies      o Zone non cultivée     o 
Autres : ………………… 
 
Quelle est leur part sur la surface totale de la 
ferme?  …..%  
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Logement et parcours extérieur 
 

Les animaux ont-ils accès à l’extérieur ?      o Oui  o Non  

Si oui, durant combien de mois ? …… mois 

Sur quel type d’espace (aire d’exercice, prairie, etc) ? Donnez le chargement en UGB par ha de 
SAU 

……………………………………………………………………………………… avec ……. UGB/ha de SAU 

Y-a-t-il des abreuvoirs en accès libre à l’extérieur ?   o Oui     o Non    

Des zones ombragées ? o Oui     o Non 

Pratiquez-vous le pâturage tournant ?    o Oui     o Non    

Dans les bâtiments, de combien de surface chaque animal dispose-t-il?  en m²/animal 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est l’aménagement du sol dans les bâtiments ?   o Caillebotis     o Litière   o Béton     

 o Autres : …………………… 

Comment sont nettoyés les bâtiments? (fréquence, produit(s) utilisés, durée du vide sanitaire, etc) 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Que faites-vous des effluents d’élevage ? …………………………………………………………………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Alimentation 
De quoi se compose la ration donnée à vos animaux ? (foin, enrubannage, concentré, etc) 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Produisez-vous l’alimentation de votre bétail ?  o Oui, je produis …..% de son alimentation    o  Non  
Si non, pourriez-vous la produire ? Pourquoi ? ………………………………………………………………. 
 
Où achetez-vous la nourriture ? (local ?) Est-elle certifiée? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pour la nourriture autoproduite : 
Quelle est la liste des cultures destinées aux animaux ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Cultivez-vous des plantes génétiquement modifiées ?  o Oui     o Non  
 
Utilisez-vous des produits phytosanitaires pour ces cultures ?     o Oui    o Non  
 
Comment fertilisez-vous votre sol ? D’où proviennent les intrants ? 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous un système d’irrigation ?  o Oui    o Non  D’où provient l’eau ? ..………………………………….... 
 
De quelle manière gérez-vous les adventices ? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quel est votre mode de gestion des maladies ? ……………………………………………………………………………....…………………………………………………. 
 
Comment faites-vous face aux ravageurs ? …………………………………………………………………………............……………………………………………… 
 
Les produits que vous utilisez sont-ils autorisés en AB ?  
o Tous                    o Une partie                    o Aucun                        o Ne sait pas 

Reproduction/Renouvellement  
Comment renouvelez-vous vos animaux ?  o Achat       o Reproduction sur la ferme 

Quel type de reproduction est utilisé ?     o Reproduction naturelle        o Insémination artificielle 

Utilisez-vous des techniques telles que l’induction, la synchronisation des chaleurs, etc ?   

o Oui        o Non 

Comment sont alimentés les jeunes et jusqu’à quel âge ? ………………………………………………………………….…………………………………………………. 

Que deviennent les jeunes (mâles et femelles) hors renouvellement ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Prophylaxie/soin 
Fréquence d’intervention du vétérinaire ? …… /an  

Expliquez les raisons de ses visites : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Utilisez-vous des médicaments ou antiparasitaires chimiques de synthèse ?   o Oui     o Non 

Si oui, lesquels ? A quelle fréquence ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Pratiquez-vous des médecines alternatives ? (homéopathie, phytothérapie, etc) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Si des mutilations sont pratiquées, de quels types sont-elles ?  

o  Ebecquage  o Caudectomie   o Ecornage   o Castration     o Autres : ……                    

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Abattage 
A quel âge sont abattus les animaux ? …………………………………………………………………… 

Quel est le délai entre le départ de la ferme et l’abattage ? ........ heures 

Où sont-ils abattus ? Donnez le temps de trajet et le lieu  ….………………………………………… 

 

Energie 

Quel(s) type d’énergie utilisez-vous sur la ferme ? ………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Produisez-vous de l’électricité sur la ferme ?     o Oui        o Non 

Si oui, comment ?  o Panneaux photovoltaïques   o Eolienne   o Méthanisation   o Hydraulique   

o Autres : …………………. 

Quel(s) type(s) d’équipement mécanique utilisez-vous ?        ………………………………………… 

Quelles est la valeur globale de vos équipements ?      ……………………… € 

Combien de litres par an de gasoil pour les activités agricoles ?   …………………... litres/an 
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Combien d’heures de tracteur faites-vous par an ?       …………………... heures/an 

Quelle est votre consommation électrique par an ?           ……………………. kWh/an 

Mettez-vous des mesures en place pour réduire l’utilisation d’énergie ?    o Oui  o Non   

                                                                                  l’utilisation en eau ?  o Oui  o Non   

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Produits 
Faites-vous un ou plusieurs produits à grande échelle ? 
Si oui, le(s)quel(s) ? …………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle partie de votre chiffre d’affaire représente(nt) il(s) ?    ……% 

Achetez-vous des produits hors de votre ferme pour compléter votre livraison au(x) GASAP?        o 
Oui    o Non  
Si oui,  
En quelle proportion (annuelle) ? 

Lieux d’achat ? 

Provenance ? 

A quelle période de l’année ? 

Quel est leur mode de production ? 

Disposez-vous de chambres froides ou de zones de stockage ?           o Oui    o Non  
 
Combien de temps stockez-vous vos produits avant la livraison ? ………………………………… 
Quel type d’emballage utilisez-vous ? .…………………………………………………………………… 
 
Quels déchets recyclez-vous ou valorisez-vous ? …………………………………………………….. 
       
Concernant la qualité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
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Concernant la diversité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Pensez-vous que les GASAPien.ne.s sont satisfaits de vos produits:  
 
    o Très satisfaits    o Satisfaits    o Moyennement satisfaits    o Peu satisfaits     o Pas satisfaits  
 

Faites-vous de la transformation sur la ferme ?         o Oui    o Non  

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quel pourcentage d’activité pour la transformation ?   …..% 

 

Données économiques  
 

Commercialisation  

Nombre de GASAP livrés : …………                Part du chiffre d'affaires total en GASAP : …………………… %  
 
Nom des GASAP :  
 
GASAP 1 : .………………..  livré depuis : …………   Nombre de paniers : …..   Fréquence de livraison : ……… 
GASAP 2 : .………………..  livré depuis : …………   Nombre de paniers : …..   Fréquence de livraison : ……… 
GASAP 3 : .………………..  livré depuis : …………   Nombre de paniers : …..   Fréquence de livraison : ……… 
 
 
Quelle est la procédure de fixation du prix pour les GASAP ?  
 
o Indexé sur le prix du marché                                        o Indexé sur le prix des concurrents directs             
o Indexé sur coûts de production (estimés globalement ou précisément ?)   o Autre : ………………………… 
 
Qui a décidé du prix ?    o Les GASAPien.nes           o Vous              o Les deux  
 
Est-ce que vous pensez que les  GASAPien.ne.s trouvent le prix de vos produits équitable?    o Oui    o Non  
 

Si non, pourquoi?  …………………………………………………………………………………………………………. 
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Y-a-t-il une différence de prix entre vos différents GASAP?         o Oui     o Non  
Si oui, pourquoi? …………………………………………………………………………………………………………… 

Autres circuits de commercialisation :                                                    Part du chiffre d'affaires :  
 

o Marché                              Nombre : …….                                    ………………. %  
o Epicerie                             Nombre : …….                                    ………………. %  
o Grossiste                           Nombre : …….                                    ………………. %  
o Autres : …………………………        Nombre : …….                .……………….… %  
 

Quels critères déterminent la répartition des ventes entre les GASAP et les autres modes de 
commercialisation? Quelles évolutions prévoyez-vous ? 
…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 
 
Êtes-vous satisfait de la manière dont la concurrence est gérée au sein du Réseau ? 
…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 

Emploi  
Nombre de personnes travaillant sur la ferme 
 

Statut* Nombre  % Temps plein                         Durée du contrat  

    

    

    

    

    

    
 
* par exemple : Chef d'exploitation, Conjoint, Aide familial, Salariés en durée déterminée (CDD, 
intérimaires, saisonniers), Salariés en durée indéterminée (CDI), Salariés non déclarés, Bénévoles, 
Stagiaires, … 
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Niveau de rémunération des salariés :  
  o Inférieur au salaire minimum              o Salaire minimum                 o Supérieur au salaire minimum 
 
Quels taux horaires pratiquez-vous :   Minimum : …………€/h            Maximum : ……………€/h 

Quel nombre d’heures estimez-vous pour un temps plein ?         …………… hr/mois (ou par an) 
 
Pouvez-vous estimer le nombre de jours par an :                o   Peu chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                   o   Normaux            ……………….. jr/an 
                                                                                                   o   Très chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                   o   Repos                 ……………….. jr/an 
 
Comment estimez-vous le niveau de pénibilité du travail (ressenti physique et psychologique) ? 
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Sur une échelle de 1 à 4 ? ……. 

Comment recrutez-vous vos saisonniers ?  
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Quel(s) avantage(s) extra-salariaux donnez-vous à vos travailleurs ? 
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Les GASAP vous ont-il permis de développer ou de maintenir de l'emploi?     o Oui        o Non  
Précisez : ……………………………….…….………………………………………………………………….. 

Quelles perspectives d'évolution salariale prévoyez-vous ? (ou souhaiteriez-vous?)  
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Revenus 
 
Revenu disponible dégagé par la ferme :                                     ...………… / an  
Montant des aides directes perçues :                                            …...……… / an  
Montant total des dettes liées à l'activité agricole :                  ……...…… / an  
Pourcentage du chiffre d’affaire consacré aux amortissements :  …..……….. %  
 
Est-ce que les GASAP vous procurent une activité commerciale suffisamment rémunérée ?  
                                               o Oui         o Non  
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Si non, pourquoi ?               o Volume de vente insuffisant         o Problème dans la fixation du prix  
                                               o Autres : ………………………………………………………………  
 
Votre activité est-elle  à l’équilibre financièrement ?                   o Oui         o Non  

 
Quelle est l’évolution du chiffre d’affaire ?               o En hausse         o Stable         o En baisse  
 
Les prix de vos produits vous permettent-ils de couvrir : 
- Vos remboursements d’emprunts          o Oui          o Non          o En partie 
- Votre revenu familial                                 o Oui          o Non          o En partie  
- Vos besoins en investissement               o Oui          o Non          o En partie  
 
Commentaires éventuels : 

…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notes :  
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Questionnaire Pré-visite SPG – Eleveurs/Transformateurs Espace de prise de note 

Prénom Nom : 

Statut et Nom de la ferme : 

Adresse : 

Année d’installation :                                                                    Type de production : 

 

Historique général de la ferme : 

 

Choix importants dans l’année écoulée : 

 

Projets futurs sur la ferme : 

 

 

Général 
Quelle est la surface agricole totale de votre ferme :     ………... Ha 

Surface intérieure (bâtiments) : …………………….. Ha               Situation : Propriétaire     Locataire         
Surface extérieure : …..……………….. Ha                                                    …….. %                …….. %              
Dont ….. Ha de prairies permanentes. 
 
Votre production est-elle soumise à un cahier des charges (AB, N&P, ….) ?     o  Oui        o  Non 

Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………….... 

Quels animaux avez-vous sur la ferme: ……………………........…………………………………………………………….………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………................................. 

Que produisez-vous ?   o  Lait        o Fromage        o  Viande       o  Oeuf       o Céréales   o Autres : ………… 

Avez-vous suivi une formation agricole ?     o Oui        o Non   Si oui, laquelle ?  …………………….                                              
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Participez-vous à des formations ?                 o Jamais      o Rarement         o Parfois          o Souvent 

Avez-vous des besoins en formation ?          o Oui             o Non   Si oui, laquelle ? ……………………                 

Faites-vous partie d’un réseau de paysans/artisans/…. ?      o Oui     o Non   

 Si oui, lequel ?  …………………………………………………..………………………..……………………...                      

Biodiversité  

Animale 

 

Quelle(s) race(s) élevez-vous sur la ferme ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
Nombre total de têtes par race : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Elevez-vous des races rustiques ? o Oui     o Non    

  

Végétale 
 

Nombre de produits (espèces ou variétés) 
différents cultivés 

en hiver : …………………. en été : …………………….. 
 
Proportion environ de variétés anciennes ou 
rustiques :   ……………..%  
 
Avez-vous des espaces naturels sur votre ferme? 
 o  Oui    o  Non  
 
Si oui, de quel type?   o Bois     o Bandes enherbées    
o Haies      o Zone non cultivée     o Autres : ………………… 
 
Quelle est leur part sur la surface totale de la 
ferme?  …..%  

 
 

 

Logement et parcours extérieur 
 

Les animaux ont-ils accès à l’extérieur ?  o Oui  o Non  Si oui, durant combien de mois ? … mois 

Sur quel type d’espace (aire d’exercice, prairie, etc) ? Donnez le chargement en UGB par ha de 
SAU 

……………………………………………………………………………………… avec ……. UGB/ha de SAU 

 



 

3 

Y-a-t-il des abreuvoirs en accès libre à l’extérieur ?   o Oui     o Non   

 Des zones ombragées ? o Oui     o Non 

Pratiquez-vous le pâturage tournant ?    o Oui     o Non    

Dans les bâtiments, de combien de surface chaque animal dispose-t-il?  en m²/animal 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quel est l’aménagement du sol dans les bâtiments ?   o Caillebotis     o Litière   o Béton    

  o Autres : …………………… 

Comment sont nettoyés les bâtiments? (fréquence, produit(s) utilisés, durée du vide sanitaire, etc)  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Que faites-vous des effluents d’élevage ? …………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Alimentation 
De quoi se compose la ration donnée à vos animaux ? (foin, enrubannage, concentré, etc) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Produisez-vous l’alimentation de votre bétail ?       o Oui, je produis …..% de son alimentation    o  Non  
Si non, pourriez-vous la produire ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………… 
 
Où achetez-vous la nourriture ? (local ?) Est-elle certifiée? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Pour la nourriture autoproduite : 
Quelle est la liste des cultures destinées aux animaux ? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cultivez-vous des plantes génétiquement modifiées ?  o Oui     o Non  
 
Utilisez-vous des produits phytosanitaires pour ces cultures ?           o Oui    o Non  
 
Comment fertilisez-vous votre sol ? D’où proviennent les intrants ? ……………………………………………………..………………………..………………………..……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous un système d’irrigation ?  o Oui    o Non  D’où provient l’eau ? …………………………………….. 
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De quelle manière gérez-vous les adventices ? ………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
 
Quel est votre mode de gestion des maladies ? ……………………………………………………………………………...………………………..……………………….. 
 
Comment faites-vous face aux ravageurs ? …………………………………………………………………………............………………………..…………………… 
 
Les produits que vous utilisez sont-ils autorisés en AB ?  
o Tous                    o Une partie                    o Aucun                        o Ne sait pas 

Reproduction/Renouvellement  
Comment renouvelez-vous vos animaux ?  o Achat       o Reproduction sur la ferme 

Quel type de reproduction est utilisé ?     o Reproduction naturelle        o Insémination artificielle 

Utilisez-vous des techniques telles que l’induction, la synchronisation des chaleurs, etc ?  o Oui    o 
Non 

Comment sont alimentés les jeunes et jusqu’à quel âge ? ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Que deviennent les jeunes (mâles et femelles) hors renouvellement ? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prophylaxie/soin 
Fréquence d’intervention du vétérinaire ? …… /an  

Expliquez les raisons de ses visites : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Utilisez-vous des médicaments ou antiparasitaires chimiques de synthèse ?   o Oui     o Non 

Si oui, lesquels ? A quelle fréquence ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pratiquez-vous des médecines alternatives ? (homéopathie, phytothérapie, etc) 
…………………………………………………………………..………………………..…………………….. 

Si des mutilations sont pratiquées, de quels types sont-elles ? o  Ebecquage  o Caudectomie 

   o Ecornage    o Castration   o Autres : ……                    

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………… 
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Abattage 
Où et à quel âge sont abattus les animaux ? ………………………………………………………… 

Quel est le délai entre le départ de la ferme et l’abattage ? ........ heures 

Où sont-ils abattus ? Donnez le temps de trajet et le lieu  ………………………………………… 

 

Energie 
Quel(s) type d’énergie utilisez-vous sur la ferme ? ………………………………………………… 

Produisez-vous de l’électricité sur la ferme ?     o Oui        o Non 

Si oui, comment ?  o Panneaux photovoltaïques   o Eolienne   o Méthanisation   o Hydraulique  

 o Autres : …………………. 

  

Quel(s) type(s) d’équipement mécanique utilisez-vous ?          ……………………………………… 

Quelles est la valeur globale de vos équipements ?                                   ……………………… € 

Combien de litres par an de gasoil pour les activités agricoles ?         …………………... litres/an 

Combien d’heures de tracteur faites-vous par an ?                                …………………... heures/an 

Quelle est votre consommation électrique par an ?                                ……………………. kWh/an 

Mettez-vous des mesures en place pour réduire l’utilisation d’énergie ?    o Oui  o Non   

                                                                                       l’utilisation en eau ?  o Oui  o Non   

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Produits 
Faites-vous un ou plusieurs produits à grande échelle ? 
Si oui, le(s)quel(s) ? …………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle partie de votre chiffre d’affaire représente(nt) il(s) ?    ……% 
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Achetez-vous des produits hors de votre ferme pour compléter votre livraison au(x) GASAP? o Oui    o Non  
Si oui,  
En quelle proportion (annuelle) ? 

Lieux d’achat ? 

Provenance ? 

A quelle période de l’année ? 

Quel est leur mode de production ? 

Disposez-vous de chambres froides ou de zones de stockage ?           o Oui    o Non  
 
Combien de temps stockez-vous vos produits avant la livraison ? ………………………………………………………..………………………..………………………..……………… 
 
Quel type d’emballage utilisez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Quels déchets recyclez-vous ou valorisez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 
       
Concernant la qualité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Concernant la diversité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Pensez-vous que les GASAPien.ne.s sont satisfaits de vos produits:  
 
    o Très satisfaits    o Satisfaits    o Moyennement satisfaits    o Peu satisfaits     o Pas satisfaits  
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Transformation 
 

Général 
Que produisez-vous ?  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Surface des locaux : ………. m²       Situation :   o Propriétaire     o Locataire         o Autre : ………… 
 

Votre production est-elle soumise à un cahier des charges (AB, N&P, ….) ?     o  Oui        o  Non 

Si oui, lequel ? .................................................................................................................................................................. 

Avez-vous suivi une formation spécifique à votre atelier de transformation ?    

  o Oui        o Non   Si oui, laquelle ?   …………………………………….....……………………..                                            

Participez-vous à des formations ?                 o Jamais      o Rarement         o Parfois          o Souvent 

Avez-vous des besoins en formation ?          o Oui    o Non   Si oui, laquelle ? ……………                            

 

  



 

8 

Matières premières 
 
Produisez-vous une partie de votre matière première ?      o Oui, j’en produis ….. %       o Non 
Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Veuillez remplir le tableau suivant, concernant vos achats en matière première : 
 

Produit acheté Provenance (lieu 
et distance en km) 

Fournisseur (précisez s’il 
fait partie d’un GASAP) 

Nombre 
d’intermédiaires 

Certification 
(AB, N&P, …) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Rencontrez-vous des problèmes pour vous approvisionner en certains produits?   o Oui    o Non 
Si oui,  lesquels ? …………………………………………………………………………………………………… 
 
Prévoyez-vous d’acheter de nouveaux produits ou de vous approvisionner chez un nouveau fournisseur ? o 
Oui    o Non   Si oui, précisez ………………………………………………………………. 
 

 

Transformation 
  
Pouvez-vous décrire vos processus de transformation ?     
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Quelle quantité de chaque produit produisez-vous ? (par semaine, par mois) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Utilisez-vous des additifs ?    o Oui    o Non     
Si oui, lesquels et d’où viennent-ils ……………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………….… 
 
Les locaux sont-ils agrées pour l’AFSCA?     o Oui    o Non 
 
Réalisez-vous des autocontrôles sur votre production ?    o Oui    o Non 
 
Avez-vous été formé sur les bonnes pratiques d’hygiène ?     o Oui    o Non 
 
Quels produits utilisez-vous pour le nettoyage ?   …………………………………………………………… 
 
Mettez-vous des mesures en place pour réduire l’utilisation d’eau ?    o Oui    o Non 
Si oui, lesquelles ?   ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Les produits transformés 
Faites-vous un ou plusieurs produits à grande échelle ?    o Oui    o Non 
Si oui, le(s)quel(s) ? …………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous déjà rencontré des difficultés de production ?   o Oui         o Non 
Si oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous une estimation de vos pertes ?   o Oui    o Non 
 
Quelle quantité produite n’est pas vendue ?       …………………..kg/an (ou par kg vendu) 
 
Y a-t-il des productions que vous avez abandonnées ou que vous envisagez d’abandonner ?       
   o Oui      o Non    Si oui, pourquoi ?  ……………………………………………………………………………. 
 
Disposez-vous de chambres froides ou de zones de stockage ?         o Oui    o Non  
 
Combien de temps stockez-vous vos produits avant la livraison ? ……………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
Quel type d’emballage utilisez-vous ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Quels déchets recyclez-vous ou valorisez-vous ? ………………………………………………………………………………………………...................................... 
 
Délai moyen entre fabrication produit fini et livraison : …………………………………………………….. 
 
Lors des trajets, comment assurez-vous le maintien de la chaîne du froid ?  
    o Voiture    o Glacière    o Caisson isotherme    o Autres :  ……….. 
       
Concernant la qualité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Concernant la diversité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Pensez-vous que les GASAPien.ne.s sont satisfaits de vos produits :  
    o Très satisfaits    o Satisfaits    o Moyennement satisfaits    o Peu satisfaits     o Pas satisfaits  

Données économiques  
 

Commercialisation  

Nombre de GASAP livrés : …………                Part du chiffre d'affaires total en GASAP : …………………… %  
 
Nom des GASAP :  
 
GASAP 1 : .………………..  livré depuis : …………   Nombre de paniers : …..   Fréquence de livraison : ……… 
GASAP 2 : .………………..  livré depuis : …………   Nombre de paniers : …..   Fréquence de livraison : ……… 
GASAP 3 : .………………..  livré depuis : …………   Nombre de paniers : …..   Fréquence de livraison : ……… 
 
Quelle est la procédure de fixation du prix pour les GASAP ?  
 
o Indexé sur le prix du marché                                        o Indexé sur le prix des concurrents directs             
o Indexé sur coûts de production (estimés globalement ou précisément ?)   o Autre : ………………………… 
 
Qui a décidé du prix ?    o Les GASAPien.nes           o Vous              o Les deux  
 
Est-ce que vous pensez que les  GASAPien.ne.s trouvent le prix de vos produits équitable?    o Oui    o Non  
Si non, pourquoi?  …………………………………………………………………………………………………………. 
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Y-a-t-il une différence de prix entre vos différents GASAP?         o Oui     o Non  
Si oui, pourquoi? …………………………………………………………………………………………………………… 

Autres circuits de commercialisation :                                                    Part du chiffre d'affaires :  
 

o Marché                              Nombre : …….                                    ………………. %  
o Epicerie                             Nombre : …….                                    ………………. %  
o Grossiste                           Nombre : …….                                    ………………. %  
o Autres : …………………………        Nombre : …….                .……………….… %  
 

Quels critères déterminent la répartition des ventes entre les GASAP et les autres modes de 
commercialisation? Quelles évolutions prévoyez-vous ? 
…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 
 
Êtes-vous satisfait de la manière dont la concurrence est gérée au sein du Réseau ? 
…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 

Emploi  
Nombre de personnes travaillant sur la ferme 
 

Statut* Nombre  % Temps plein                         Durée du contrat  

    

    

    

    

    

    

    
 
* par exemple : Chef d'exploitation, Conjoint, Aide familial, Salariés en durée déterminée (CDD, 
intérimaires, saisonniers), Salariés en durée indéterminée (CDI), Salariés non déclarés, Bénévoles, 
Stagiaires, … 
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Niveau de rémunération des salariés :  
  o Inférieur au salaire minimum              o Salaire minimum                 o Supérieur au salaire minimum 
 
Quels taux horaires pratiquez-vous :   Minimum : …………€/h            Maximum : ……………€/h 

Quel nombre d’heures estimez-vous pour un temps plein ?         …………… hr/mois (ou par an) 
 
Pouvez-vous estimer le nombre de jours par an :                o   Peu chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                   o   Normaux            ……………….. jr/an 
                                                                                                   o   Très chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                   o   Repos                 ……………….. jr/an 
 
Comment estimez-vous le niveau de pénibilité du travail (ressenti physique et psychologique) ? 
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Sur une échelle de 1 à 4 ? ……. 

Comment recrutez-vous vos saisonniers ?  
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Quel(s) avantage(s) extra-salariaux donnez-vous à vos travailleurs ? 
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 

Les GASAP vous ont-il permis de développer ou de maintenir de l'emploi?     o Oui        o Non  
Précisez : ……………………………….…….………………………………………………………………….. 

Quelles perspectives d'évolution salariale prévoyez-vous ? (ou souhaiteriez-vous?)  
…….……………………………………….…….………………………………………………………………… 
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Revenus 
 
Revenu disponible dégagé par la ferme :                                     ...………… / an  
Montant des aides directes perçues :                                            …...……… / an  
Montant total des dettes liées à l'activité agricole :                  ……...…… / an  
Pourcentage du chiffre d’affaire consacré aux amortissements :  …..……….. %  
 
Est-ce que les GASAP vous procurent une activité commerciale suffisamment rémunérée ?  
                                               o Oui         o Non  
  
Si non, pourquoi ?               o Volume de vente insuffisant         o Problème dans la fixation du prix  
                                               o Autres : ………………………………………………………………  
 
Votre activité est-elle  à l’équilibre financièrement ?                   o Oui         o Non  

 
Quelle est l’évolution du chiffre d’affaire ?               o En hausse         o Stable         o En baisse  
 
Les prix de vos produits vous permettent-ils de couvrir : 
- Vos remboursements d’emprunts          o Oui          o Non          o En partie 
- Votre revenu familial                                 o Oui          o Non          o En partie  
- Vos besoins en investissement               o Oui          o Non          o En partie  
 
Commentaires éventuels : 

…….……………………………………….…….…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notes :  
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Questionnaire Pré-visite SPG – Transformateurs Espace de prise de note 

Prénom Nom :  

Nom de votre atelier de transformation et statut juridique : 

Adresse : 

Année d’installation :                  Type de production : 

 

Historique général de l’atelier : 

 

Choix importants dans l’année écoulée : 

 

Projets futurs sur la ferme : 

 

 

Général 
Que produisez-vous ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Surface des locaux : ………. m²    Situation :   o Propriétaire     o Locataire   o Autre : ………… 
 

Votre production est-elle soumise à un cahier des charges (AB, N&P, ….) ?     o  Oui        o  Non 

Si oui, lequel ? ...................................................................................................................................................... 

Avez-vous suivi une formation spécifique à votre atelier de transformation ?    

  o Oui        o Non   Si oui, laquelle ?   …………………………………………….....……………………..                                            

Participez-vous à des formations ?          o Jamais      o Rarement         o Parfois          o Souvent 

Avez-vous des besoins en formation ?          o Oui             o Non   Si oui, laquelle ? …..…………….                                           
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Matières premières 
 
Produisez-vous une partie de votre matière première ?      o Oui, j’en produis ….. %       o Non 
Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Veuillez remplir le tableau suivant, concernant vos achats en matière première  : 
 

Produit acheté Provenance (lieu 
et distance en km) 

Fournisseur (précisez s’il 
fait partie d’un GASAP) 

Nombre 
d’intermédiaires 

Certification 
(AB, N&P, …) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Rencontrez-vous des problèmes pour vous approvisionner en certains produits?   o Oui    o Non 
Si oui,  lesquels ? …………………………………………………………………………………………………… 
 
Prévoyez-vous d’acheter de nouveaux produits ou de vous approvisionner chez un nouveau 
fournisseur ?    o Oui    o Non   Si oui, précisez ………………………………………………………………. 
 

 

Transformation 
  
Pouvez-vous décrire vos processus de transformation ?     
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quelle quantité de chaque produit produisez-vous ? (par semaine, par mois) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Utilisez-vous des additifs ?    o Oui    o Non     
Si oui, lesquels et d’où viennent-ils …………………………………………………………………………………. 
Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Les locaux sont-ils agrées pour l’AFSCA?     o Oui    o Non 
 
Réalisez-vous des autocontrôles sur votre production ?    o Oui    o Non 
 
Avez-vous été formé sur les bonnes pratiques d’hygiène ?     o Oui    o Non 
 
Quels produits utilisez-vous pour le nettoyage ?   …………………………………………………………… 
 
Mettez-vous des mesures en place pour réduire l’utilisation d’eau ?    o Oui    o Non 
Si oui, lesquelles ?   ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Les produits 
Faites-vous un ou plusieurs produits à grande échelle ?    o Oui    o Non 
Si oui, le(s)quel(s) ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous déjà rencontré des difficultés de production ?   o Oui         o Non 
Si oui, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous une estimation de vos pertes ?   o Oui    o Non 
 
Quelle quantité produite n’est pas vendue ?       …………………..kg/an (ou par kg vendu) 
 
Y a-t-il des productions que vous avez abandonnées ou que vous envisagez d’abandonner ?       
   o Oui      o Non    Si oui, pourquoi ?  ………………………………………………………………………….     
 
Disposez-vous de chambres froides ou de zones de stockage ?         o Oui    o Non  
 
Combien de temps stockez-vous vos produits avant la livraison ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
Quel type d’emballage utilisez-vous ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quels déchets recyclez-vous ou valorisez-vous ? ………………………………………………………………………………………………..................................... 
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Délai moyen entre fabrication produit fini et livraison : ……………………………………………………. 
 
Lors des trajets, comment assurez-vous le maintien de la chaîne du froid ?  
    o Voiture    o Glacière    o Caisson isotherme    o Autres :  ……….. 
       
Concernant la qualité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Concernant la diversité de vos produits, pensez-vous que vous vous en sortez :  
 
    o Très bien        o Assez bien        o Moyennement        o Un peu        o Pas du tout  
 
Pensez-vous que les GASAPien.ne.s sont satisfaits de vos produits :  
    o Très satisfaits    o Satisfaits    o Moyennement satisfaits    o Peu satisfaits     o Pas satisfaits  

Energie 
Quel(s) type d’énergie utilisez-vous ? ………………………………………………………………………….. 

Quelle est votre consommation électrique par an ?                        ……………………. kWh/an 

Mettez-vous des mesures en place pour réduire l’utilisation d’énergie ?       o Oui        o Non  

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………… 

Produisez-vous de l’électricité ?     o Oui        o Non 

Si oui, comment ?  o Panneaux photovoltaïques   o Mécanique  o Hydraulique  o Autres : …………. 

 

Données économiques  

Commercialisation 
Nombre de GASAP livrés : …………         Part du chiffre d'affaires total en GASAP : … %  
 
Nom des GASAP :  
 
GASAP 1 : .…………… Livré depuis : ……… Quantité livrée : ………. Fréquence de livraison : …..………… 
GASAP 2 : .…………… Livré depuis : ……… Quantité livrée : ………. Fréquence de livraison : …..………… 
GASAP 3 : .…………… Livré depuis : ……… Quantité livrée : ………. Fréquence de livraison : …..………… 
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Quelle est la procédure de fixation du prix pour les GASAP ?  
 
o Indexé sur le prix du marché                                        o Indexé sur le prix des concurrents directs             
o Indexé sur coûts de production (estimés globalement ou précisément ?)   o Autre : ……………………… 
 
Qui a décidé du prix ?    o Les GASAPien.nes           o Vous              o Les deux  
 
Est-ce que vous pensez que les  GASAPien.ne.s trouvent le prix de vos produits équitable?    
    o Oui    o Non   Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………. 
 
Y-a-t-il une différence de prix entre vos différents GASAP?         o Oui     o Non  
Si oui, pourquoi? ………………………………………………………………………………………………………  

Autres circuits de commercialisation :                               
  

o Marché                              Nombre : …….                  Part du chiffre d'affaires : ……. % 
o Epicerie                             Nombre : …….                  Part du chiffre d'affaires : ……. % 
o Grossiste                           Nombre : …….                  Part du chiffre d'affaires : ……. % 
o Autres : ………………       Nombre : …….                  Part du chiffre d'affaires : ……. % 
 
 

Quels critères déterminent la répartition des ventes entre les GASAP et les autres modes de 
commercialisation? Quelles évolutions prévoyez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Êtes-vous satisfait de la manière dont la concurrence est gérée au sein du Réseau ? 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Emploi 
 
Nombre de personnes travaillant dans votre atelier 
 

Statut* Nombre  % Temps plein                         Durée du contrat  

    

    

    

    

    

 
* par exemple : Conjoint, Aide familial, Salariés en durée déterminée (CDD, intérimaires, saisonniers), Salariés en 
durée indéterminée (CDI), Salariés non déclarés, Bénévoles, Stagiaires, … 
 
Niveau de rémunération des salariés :  
  o Inférieur au salaire minimum              o Salaire minimum                 o Supérieur au salaire minimum 
 
Quels taux horaires pratiquez-vous :   Minimum :  …….. €/h                Maximum : ……….. €/h 

Quel nombre d’heures estimez-vous pour un temps plein ?         …………………… hr/mois (ou par an) 
 
Pouvez-vous estimer le nombre de jours par an :               o   Peu chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                        o   Normaux            ……………….. jr/an 
                                                                                                        o   Très chargés      ……………….. jr/an 
                                                                                                        o   Repos                 ……………….. jr/an 
 
Comment estimez-vous le niveau de pénibilité du travail (ressenti physique et psychologique) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sur une échelle de 1 à 4 ? ……… 

Comment recrutez-vous vos saisonniers ?  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quel(s) avantage(s) extra-salariaux donnez-vous à vos travailleurs ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Les GASAP vous ont-il permis de développer ou de maintenir de l'emploi?     o Oui        o Non  
Précisez : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelles perspectives d'évolution salariale prévoyez-vous ? (ou souhaiteriez-vous?) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Revenus 
 
Revenu disponible dégagé par la ferme :                                     ...………… / an  
Montant des aides directes perçues :                                            …...……… / an  
Montant total des dettes liées à l'activité agricole :                  ……...…… / an  
Pourcentage du chiffre d’affaire consacré aux amortissements :  ….... %  
 
Est-ce que les GASAP vous procurent une activité commerciale suffisamment rémunérée ?  
                                               o Oui         o Non  
 
Si non, pourquoi ?               o Volume de vente insuffisant         o Problème dans la fixation du prix  
                                               o Autres : ………………………………………………………………  
 
Votre activité est-elle  à l’équilibre financièrement ?                   o Oui         o Non  

 
Quelle est l’évolution du chiffre d’affaire ?               o En hausse         o Stable         o En baisse  
 
Les prix de vos produits vous permettent-ils de couvrir : 
- Vos remboursements d’emprunts          o Oui          o Non          o En partie 
- Votre revenu familial                              o Oui          o Non          o En partie  
- Vos besoins en investissement              o Oui          o Non          o En partie  
 
Commentaires éventuels : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notes :  
 
 

 



Faire le point sur son GASAP et le 
partenariat avec le producteur

I. INTRODUCTION
Cetee fchee 췡nv췡eee les e 췡e췡b res e 췡ee eouee GASAA e �e unee réflex췡one s ure leure engagge췡enee ene eagnee quee groumee eee s ure lee 
magreenagr췡agee agvece leure mro췡uceeur.e e Ellee 췡췡ml췡quee 췡ee s ee (re-)fag췡췡l췡agr췡s ere agvece lage Chagreee 췡es e GASAA e eee 췡’enerere 췡agns e unee 
췡é췡agrchee 췡ee ques tonne췡enee :e 
►e Eeagmee 1e -e Lage «e Charte des GASAPe »e :e b ous s olee mlueôee quee cagh췡ere 췡es e chagrges ,e cetee Chagreee 췡es s 췡nee une hor췡zone 췡ee longe 
eer췡e.e e Ellee 췡écr췡ee les e vagleurs e eee mr췡nc췡mes e 췡ue 췡ouve췡enee mlueôee quee s es e mragtques ,e 췡onee lage 췡écl췡nag췡s one es ee lag췡s s éee aguxe 
GASAA 췡en.ne.s e eee magys agn.ne.s e moure 췡évelommere leure magreenagr췡age.e SA’ene 췡췡mrégner,e ene 췡éb agtre,e s ee l’agmmromr췡ere es ee lee 
mre췡췡ere mags e 췡ee lage réflex췡on.
►e Eeagmee 2e –e Lage démarche de questinnemente :e unee fo췡s e lage Chagreee b 췡ene exmlorée,e 췡le s ’agg췡ee aglors e 췡’agmmren췡ree �e 
ques tonnere les e mragtques e 췡ee s one magreenagr췡agee ague regagr췡e 췡ee cetee Chagree,e 췡’agcquér췡re 췡es e réflexes e 췡’agueo-évagluagton,e 췡ee 
췡évelommere l’échagngee agvece s es e mag췡rs ,e recherchere 췡es e s olutons e ens e췡b le,e co-cons eru췡ree 췡es e m췡s ees e 췡’ag췡él췡oragton,e eec.e 

  e Ob jectfs :  

Dee 췡agn췡èree eragns vers agle,e cetee fchee 췡nv췡eee �e s ’췡neerrogere s ucc췡ncee췡enee s ure cereag췡nes e 췡es e mr췡nc췡magles e ehé췡agtques e 췡ee 
l’engagge췡enee 췡agns e une GASAA ,e agfne 췡’es qu췡s s ere unee agueo-évagluagtone glob agle,e qu췡e mourrage êeree agmmrofon췡췡ee magre lage 
췡췡s cus s 췡on.

 lus e mréc췡s é췡ene,e cetee fchee mer췡eee 췡ee :
• Éeagb l췡re une éeagee 췡es e l췡euxe 췡췡aggée ;
• I췡entfere les e éveneuelles e «e zones e l췡췡췡eee »e ;
• Éve췡llere lage v췡g췡lagncee s ure 췡es e mrob lè췡es e moeentels e ;
• Défn췡re les e s ujees e mr췡or췡eag췡res e �e 췡췡s cueere ;



II. MODE D’EMPLOI DE CETTE FICHE
Lage magrtee ceneraglee 췡ee cetee fchee es ee cons eru췡eee agueoure 3e gragn췡es e ehé췡agtques ,e chagcunee s ub 췡췡v췡s éee ene s ous -agxes e :

• L’aggr췡culeuree co-mro췡u췡eee ;
• Lage relagtone 췡ee magreenagr췡agee ;
• Lee cag췡ree 췡ue magreenagr췡agee ;

Chagquee s ous -agxee s ee 췡écl췡ne,e s ous e for췡ee 췡ee eagb leagu,e s elone les e 3e s ous -magrtes e s u췡vagnees e :e 

► L’AUTO-EVALUATION du partenariat : 
Deuxe 췡o췡agl췡eés e vous e s onee mromos ées e moure agueo-évagluere voeree magreenagr췡agee :

• Une évaluatin intuitve :
e imagéee :e ceee 췡n췡췡cageeure vous e mer췡eee 췡ee 췡onnere unee mhoeogragmh췡ee �e l’췡ns eagnee Te 췡ee voeree magreenagr췡agee s ure lee mo췡nee 
concernée ;e moure celag,e es t췡eze oùe vous e s 췡eueze voeree magreenagr췡age.e e Es s agyeze 췡’ye réfléch췡re ene 췡neégragnee les e mers mectves e eee 췡ue 
췡ue 췡agngeur/GASAA e eee 췡ue mro췡uceeur/magys agn.e e SA췡e vous e mens eze qu’elles e s onee 췡췡férenees ,e 췡etez-lee ene co췡췡eneag췡re.

Échelle allant de     :  

En passant par toutes les nuances de l’arc-en-ciel : Grosses difcultés / grosse marge d’amélioration, 
satisfaisant, pas mal et vraiment en phase avec la charte….

e dynamique en miuvemente :e ceee 췡n췡췡cageeure vous e mer췡eee 췡’es t췡ere l’évolutone 췡ee voeree magreenagr췡agee s ure lee mo췡nee ene 
ques tone ague cours e 췡es e s 췡xe 췡ern췡ers e 췡o췡s e :

• Une évaluatin en mits :e 
e mlus e agnaglytque,e s 췡e b es o췡ne 췡ee co췡mléeere voeree réflex췡one magre quelques e co췡췡eneag췡res e 췡agnus cr췡es .

► L’horizon décrit dans la CHARTE : 
Cetee magrtee 췡n췡췡que,e moure 췡nfor췡agtone oue 췡é췡o췡re,e l’exerag췡ee 췡ue eexeee b ruee 췡ee lage Chagreee corres mon췡agnee ague ehè췡ee 췡ue 
s ous -agxe.

► La notion de « ZONES LIMITES » : 
SA췡e lage Chagreee 췡n췡췡quee quee chagquee magreenagr췡agee es ee l췡b ree 췡ee 췡écl췡nere les e mr췡nc췡mes e co췡췡uns e ene mragtques e mromres e �e s one 
coneexee,e lage ques tone s ee mos ee 췡ee s agvo췡re co췡췡enee 췡췡entfere les e mragtques e erome élo췡gnées e 췡ee l’es mr췡ee 췡ee lage Chagreee moure 
mer췡etree �e une magreenagr췡agee 췡ee contnuere �e s ’agmmelere «e GASAA e ».e e 

Touee es ee h췡s eo췡ree 췡ee cags e magre cags e eee c’es ee �e chagcun-e,e ague s e췡ne 췡ee s one groume,e 췡ee s ee réagmmromr췡ere s age cagmagc췡eée 췡ee 
췡췡s cerne췡enee moure s entre collectve췡enee s 췡e les e mragtques e res eenee f췡èles e �e l’éeh췡quee co췡췡une.e Les e exe췡mles e 췡ee «e zonee 
l췡췡췡eee »e mromos és e 췡c췡e s onee 췡once 췡es e mromos 췡tons e v췡s agnee �e s us c췡eere lage réflex췡one ;e �e chagcun-ee 췡’agmmréc췡ere leure jus ees s ee moure 
s one magreenagr췡age,e 췡ee les e co췡췡eneere éveneuelle췡ene,e vo췡ree 췡’ene 췡췡entfere 췡’agueres e !

Stagnation / Stabilité

Progression / Amélioration Régression / Détérioration



III. Les BONNES QUESTIONS à se poser

► AVANT DE COMMENCER

► L’AGRICULTURE CO-PRODUITE

➢ « AGRICULTURE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE : production garantie pour un 
nombre stable de mangeurs  » 

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Lee magreenagr췡agee GASAA e s ummos ee 췡es e relagtons e coneragceuelles e s eagb les e 췡agns e lequele les e 췡agngeurs e 
«e agchèeenee �e l'agvagncee unee magree 췡ee lage mro췡uctone qu췡e leure s erage 췡췡s er췡b uéee mér췡o췡췡que췡enee »

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Des e 췡췡fculeés e s eruceurelles e 췡ee 
renouvelle췡enee 췡es e conerages ,e unee 
mérenn췡s agtone none s écur췡s ée

Unee exmlo췡eagtone 췡ag췡neenuee agrtfc췡elle췡enee s ous e 
oxygène,e unee mro췡uctv췡eée chron췡que췡enee fag췡b lee 
(magn췡ers e meue oue 췡agle re췡ml췡s )

➢ « PRATIQUE AGRO-ÉCOLOGIQUE  : sur le champ et dans les attitudes des 
mangeurs »

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Lage Chagreee s tmulee lee «e res mecee 췡ee lage nageure,e mrés ervagtone 췡ee lage v췡ee 췡ue s ole eee 췡es e écos ys eè췡es e »e 
ag췡ns 췡e quee l’췡neer췡췡ctone 췡es e 췡neragnes e ch췡췡췡ques .e Lee rés eague 췡es e GASAA e age fag췡ee lee cho췡xe 췡ee nee mags e 
ex췡gere lee lagb ele AB,e ague mrofee 췡ee lage mos s 췡b 췡l췡eée 췡’évoluere eee 췡ee fag췡ree 췡ee lage b 췡oe 췡ee mlus 췡eurs e fagçons .

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Lee refus e 췡’une magreenagr췡agee GASAA e s ous e lee s eule mréeexeee 췡ee 
l’agb s encee 췡ee lagb ele AB,e s agns e échagngere agvece lee magys agne s ure s es e 
rag췡s ons e n췡e s ure s es e mragtques e (v췡s 췡eee 췡ee fer췡e)e ;e oue ague conerag췡ree 
agucune 췡neérêee n췡e ex췡gencee env췡ronne췡eneaglee oue s oc췡agle

L’utl췡s agtone 췡ee mes tc췡췡es ,e 
herb 췡c췡췡es ,e engrag췡s e 
ch췡췡췡ques ,e OGM,e 
hor췡ones ,e ...



► LA RELATION DE PARTENARIAT

➢ « CO-PRODUCTION : la réalité du lien entre producteurs et mangeurs » 

e 

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

«e Les e GASAA e n’onee mags e s eule췡enee moure ob jectfe 췡ee fourn췡re �e leurs e 췡e췡b res e 췡es e mro췡u췡es e 췡ee 
quagl췡eé.e Ile s 'agg췡ee 췡'une engagge췡enee réc췡mroquee eneree mro췡uceeurs e eee cons o췡췡ageeurs .e »

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Attieu췡ee cons u췡ér췡s ee,e 
GASAA e co췡췡ee 
s umer췡agrché

GASAA e =e une 췡éb ouchée co췡췡ee une agueree ;e gragn췡e no췡b ree 췡ee 
c췡rcu췡es e 췡ee co췡췡erc췡agl췡s agtone ee/oue 췡ee groumes e GASAA e qu췡e nu췡ee ague 
췡évelomme췡enee 췡’une l췡ene 췡ee magreenagr췡agee agmmrofon췡췡e ;e ré췡u췡ree lee 
GASAA e �e unee s 췡췡mlee ommoreun췡eée 췡ee erés orer췡e

➢ « EDUCATION POPULAIRE : dialogue, participation et auto-gestion »

e 

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Lee GASAA e s ’췡ns cr췡ee 췡agns e unee «e 췡ynag췡췡quee collectve,e égagl췡eag췡re,e magrtc췡magtvee eee 
췡’agueoges tone »e eee s ’engaggee agvece lee mro췡uceeure 췡agns e unee réflex췡one «e v췡s agnee �e 췡évelommere 췡es e 
췡oyens e 췡'췡nfor췡agtone �e mromos e 췡ue eragvag췡le aggr췡colee eee 췡ee s es e conerag췡nees e »,e 

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

 ags e 췡’췡췡ml췡cagtone 췡es e 췡e췡b res e 췡agns e l’orgagn췡s agtone 
췡es e 췡췡s er췡b utons e ;e  ags e 췡ee roeagtone 췡es e eâches e ague s e췡ne 
췡ue GASAA ;e Ab s encee 췡ee c췡rculagtone 췡ee l’췡nfor췡agton

Aucunee ouvereuree 췡ee 췡췡agloguee s ure s one 
췡éter,e 췡ee magreaggee 췡ee s agvo췡rs ,e 췡ee v췡s 췡ees e 
췡ee fer췡e,e ageel췡ers e mé췡aggog췡ques ,e eec.

Déc췡s 췡ons e un췡lageéragles e concernagnee les e 췡o췡agl췡eés e 췡ue coneragee 
(joure 췡ee l췡vrag췡s on,e mr췡x,e cho췡xe 췡es e culeures ,e eec.)



➢ « TRANSPARENCE sans ingérence »

e 

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Lee magreenagr췡agee GASAA e fagvor췡s ee lage «e eragns magrencee 췡agns e les e agcees e 췡’agchage,e 췡ee mro췡ucton,e 췡ee 
eragns for췡agtone eee 췡ee veneee 췡es e mro췡u췡es e aggr췡coles e »,e eee lee mro췡uceeure s ’engaggee «e �e 
eragns 췡etree l'췡nfor췡agtone s ure s age mro췡uctone agfne quee les e 췡e췡b res e 췡es e GASAA e mu췡s s enee s u췡vree 
eee co췡mren췡ree s one eragvag췡l.e »

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Inerus 췡one 췡agns e lage s ouverag췡neeée 췡ee 
ges tone 췡ue magys agne ;e Ingérencee 췡agns e 
les e 췡éc췡s 췡ons e concernagnee lage fer췡ee ;e 
Voloneée 췡ee s ’췡췡췡췡s cere 췡ee 췡agn췡èree 
agb us 췡vee 췡agns e les e cho췡xe 췡ee 
mro췡ucton

Ab s encee 췡ee co췡췡un췡cagtone s ure les e mr췡nc췡maguxe cho췡xe 
s erageég췡ques e s ure lage fer췡ee ;e Magnquee 췡ee eragns magrencee 
s ure les e 췡o췡agl췡eés e 췡ue magreaggee 췡ee s age mro췡uctone 
(noeag췡췡enee ene cags e 췡ee c췡rcu췡es e 췡ultmles )e ;e Achage-
reveneee s agns e eragns magrence

➢ « RELATION DE QUALITÉ : convivialité, bienveillance et communication »

e 

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Les e GASAA e «agtagchenee unee gragn췡ee 췡췡moreagncee �e s o췡gnere unee relagtone cons eructve,e agfne 췡ee 
fagvor췡s ere lage ré-agmmromr췡agtone 췡es e 췡o췡es e 췡ee mro췡uctone eee unee co췡mréhens 췡one réc췡mroque.e »

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Ab s encee 췡ee ee췡ms e conv췡v췡aguxe 췡uragnee lee ee췡ms e 췡ee 
l췡vrag췡s one oue �e 췡’agueres e occags 췡ons e ;e Tens 췡ons e ouverees e 
ague s e췡ne 췡ue Collectf

 ags e 췡’es magcee moure magrlere 췡ee s es e 
éveneuelles e 췡췡fculeés e ;e e  ags e 췡ee 
mrés encee aguxe l췡vrag췡s ons e ee/oue aguxe AGe ;e 
Nee fourn췡ee mags e 췡’췡nfoe s ure lage fer췡e

Aucunee confagncee /e b 췡enve췡llagncee 췡agns e les e échagnges e ;e D췡fculeés e moure co췡췡un췡quere 
췡ee 췡agn췡èree s ag췡nee ;e Tens 췡ons e ouverees e ague s e췡ne 췡ue magreenagr췡age



 ► LE CADRE DU PARTENARIAT

 « ENGAGEMENT moral, contractuel et financier »➢

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Lee «e coneragee 췡ee s ol췡췡agr췡eée »e eneree cons o췡췡ageeurs e eee mro췡uceeurs e 췡췡ml췡quee l‘«e engagge췡enee 
췡agns e lage 췡uréee 췡es e 췡e췡b res e 췡ue GASAA e »e eee l’e «e engagge췡enee 췡ue mro췡uceeure �e fourn췡re les e 
mro췡u췡es e 췡agns e lee res mecee 췡ee lage Chagreee »

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

 ags e 췡’engagge췡enee moure lage 췡uréee 
췡췡n췡췡u췡e 췡’unee s ag췡s one ;e mags e 췡ee 
mag췡e췡enee �e l’agvagnce

Veneee 췡ue «e s urmlus e »e ;e Achage-reveneee 췡ee mro췡u췡es e none 
췡s s us e 췡ee s age fer췡ee s agns e eragns magrencee ee/oue erome élevé

 ags e 췡ee coneragee :e co췡췡agn췡es e groumées e s agns e engagge췡enee res mectfe ;e  ags e 췡ee res mecee 췡’une oue 
mlus 췡eurs e engagge췡enes e 췡ue coneragee ;e Échagnges e 췡’agrgenee s ure lee l췡eue 췡ee l췡vrag췡s on

➢ « UN PRIX JUSTE ET RÉMUNÉRATEUR, clair pour toutes les parties » 

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Les e GASAA e mer췡etenee 췡’«ofr췡re 췡es e mro췡u췡es e �e 췡es e mr췡xe 췡é췡ocragtques e »e eouee ene mer췡etagnee 
unee «e jus eee eee équ췡eagb lee ré췡unéragtone »e 췡ue mro췡uceeure eee 췡ee s age 췡ag췡n-췡’œuvree 췡agns e unee 
mers mectvee 췡ee res mecee 췡ee s es e con췡췡tons e 췡ee eragvag췡le eee 췡ee vaglor췡s agtone 췡ee s one s agvo췡re -fag췡re.

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Ex췡gencee 췡’une mr췡xe fxée ague 췡éer췡췡enee 
췡’unee ré췡unéragtone mer췡etagnee 췡es e 
con췡췡tons e 췡ee v췡ee s agts fag췡s agnees e ague 
magys agn

 r췡xe fxée agrb 췡erag췡re췡enee (s agns e exml췡cagtons e clag췡res e aguxe 
GASAA 췡en.ne.s e ee/oue s agns e l췡ene agvece les e chagrges e réelles ),e 
ee/oue ague 췡éer췡췡enee 췡ee s age jus eee ré췡unéragtone oue 췡ee 
cellee 췡es e agueres e mers onnes e eragvag췡llagnee s ure lage fer췡e

➢ « SOLIDARITÉ EN CAS D’ALÉAS»

L'hor췡zone 췡ee lage 
Chagreee :e 

Lee magreenagr췡agee 췡n췡u췡ee une engagge췡enee 췡es e 췡e췡b res e 췡ue GASAA e «e �e êeree s ol췡췡ag췡res e 췡ue eragvag췡le 췡ue 
mro췡uceeure eee 췡es e agléags e 췡ee s age mro췡ucton.e »

Côeée GASAA 췡en.ne Côeée magys agn

Unee zonee l췡췡췡eee 
mourrag췡ee êeree :

Refus e 췡’agccemeere lage notone 췡’agléags e eee s es e cons équences e s ure 
lage quagl췡eée /e quagnteée 췡ee lage mro췡ucton

Ab us e cagragceér췡s ée 췡ee lage notone 
췡’agléags 

 ragtquee 췡ue re췡b ours e췡enee quagn췡e lage mro췡uctone es ee 췡nfér췡euree �e cee qu췡e agvag췡ee éeée mrévue �e 
cagus ee 췡ee s ouc췡s e 췡ee mro췡uctone ob jectfs ,e agléags e cl췡췡agtques ,e 췡nc췡췡enee gragvee s ure lage fer췡ee 

(췡ncen췡췡e,e agcc췡췡enee mhys 췡que,e 췡émres s 췡on,e mrob lè췡ee fonc췡er,e ..)



IV. APRÈS LES ÉCHANGES

► POUR FINIR

 ➢ Mag췡neenagnee les e échagnges e mags s és ,e refag췡ees e l’exerc췡cee 췡’évagluere les e mragtques e 췡ee voeree magreenagr췡agee 
ene généragle ;e noeez-vous e unee 췡췡férencee magre ragmmoree �e voeree mre췡췡èree rémons ee ?e 
e 

► COMMENTAIRES

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Autonomie, résilience locale
             et circularité

                                                                              Développement territorial et économique

Régénération de la fonction 
      productive des sols

Bien-être animal

                                                        Régénération de la biodiversité

Limitation de l'empreinte énergétique

Satisfaction dans le travail

Santé et qualité de vie

Rémunération juste et équitable

Négociation 
des termes de l’échange

Stabilité économique et sociale

Efficience et efficacité de la production

Diversité et qualité gustative 
et nutritionnelle des produits

Relations externes positives et équilibrées

Solidarité producteurs-consommateurs

            Échanges et évolutions 
(Transmission de savoirs et de savoir-faire)

SPG Producteurs : 
Thématiques aspirationnelles

Résumé de vos impressions et idées d’évolution     :   

Modalités d’utilisation     :  

• Le diagramme est distribué à chacun en début de visite ; l’instruction pour le remplir est la suivante : Veuillez tout au long de la visite regarder ou 
réfléchir aux différentes thématiques listées et notez les éléments qui vous touchent et vos idées pour celles où vous pensez que des améliorations 
sont possibles

• Le producteur fait de même sur base de ses connaissances de la ferme
• En fin de visite, chacun aura l’occasion d ‘expliquer ses réflexions et suggestions sur une ou plusieurs (en fonction du nombre de visiteurs) de ces 

thématiques
• C’est le moment de passer au débat d’idées : comparez et discutez des différences, similarités et/ou questions qui émergent de ce processus
• Le facilitateur de la visite résume et en tire des éléments à suggérer pour l’évolution de la ferme, à confirmer avec le producteur et pour lesquels les 

visiteurs et les mangeurs pourraient apporter leur soutien (temps, ressources, compétences, …)



    Engagement dans la durée 
(moral, contractuel et financier) 

       Organisation du groupe 
(autogestion et partage des rôles)

                Prix Juste 
(discussion et accord annuel)

       Solidarité avec le producteur
(visite annuelle, réactivité, ponctualité,
 Chantiers, cagnotte solidaire, …)

Paiements à l’avance et ponctuels

             Relation et communication
(pro-activité et aide à la com du producteur)

Convivialité et solidarité entre mangeurs
(dynamiques locales, paniers solidaires,
           Facilités de paiement)

Engagement et participation 
          à la vie du Réseau

SPG Mangeurs :
Thématiques aspirationnelles

Résumé de vos impressions et idées d’évolution     pour votre GASAP:   

Modalités d’utilisation     :  

• Le diagramme vide est distribué à chacun ; l’instruction pour le remplir est la suivante : Veuillez réfléchir aux différentes thématiques listées et notez 
les éléments qui vous touchent et vos idées pour celles où vous pensez que des améliorations sont possibles

• Ensuite, chacun aura l’occasion d ‘expliquer ses réflexions et suggestions sur une ou plusieurs (en fonction du nombre de participants) de ces 
thématiques

• C’est le moment de passer au débat d’idées : comparez et discutez des différences, similarités et/ou questions qui émergent de ce processus
• Le facilitateur de la visite résume et en tire des éléments à suggérer pour l’évolution du groupe, à confirmer avec le producteur si approprié, et pour 

lesquels les mangeurs pourraient apporter leur soutien (temps, ressources, compétences, …)



SPG : éléments clés du fonctionnement 
d’un GASAP en accord avec la Charte



ENGAGEMENT DEONTOLOGIQUE ET DE CONFIDENTIALITE

au

SYSTEME PARTICIPATIF DE GARANTIE (SPG)

Je soussigné(e) : 

Adresse :
Tel :

Mandaté par : 
 l’organisation  :  …………………………………… 
 le groupe local  : …………………………………… 
 autre  : …………………………………… 

M’engage sur l’honneur :
1/ à respecter l’obligation de réserve liée à ma fonction, à savoir, ne faire aucune 
déclaration à des tiers ni porter de jugement public sur les avis et délibérations 
subséquentes à ma participation au SPG.
2/ à respecter la confdentialité concernant toute information recueillie au cours des 
enquêtes ou visites et contenue dans les dossiers et documents soumis ou générés 
dans le cadre du SPG, ainsi que sur la teneur des avis et délibérations et à m’exposer à 
toutes poursuites et sanctions en cas de violation du secret.
3/ à agir en mon âme et conscience et en toute objectivité, lors des enquêtes et dans 
l’instruction des dossiers SPG hors de toute notion de concurrence économique et 
commerciale pouvant me concerner (concurrence éventuelle avec l’opérateur dont le 
dossier est étudié).
4/ à ne pas enquêter, ni instruire de dossiers de tout concurrent direct.

La notion de concurrence directe est limitée : 

o A l’existence de secrets de fabrication et commerciaux dans la même spécialité que 
l’enquêteur ; 

o A la notion de territorialité : zones d’action ou de vente identiques : marchés forains, clients.

5/ à respecter la vision commune du Système Participatif de Garantie : le niveau de 
référence est défni par les référentiels et cahiers des charges éventuels,et les avis 
rendus se font sur la base de ces critères. Cependant, ceux-ci reposent autant sur le 
respect des règles techniques que sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir. La 
recherche continue de pistes d’amélioration des pratiques est privilégiée afn de 
tendre vers plus de cohérence.

Fait à………………………………….. le ……………………….

Signature précédée des mots « lu et approuvé »

Copie : 1 copie sera conservée par le signataire.

adapté de Nature &Progrès


