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 1. 2020 en quelques chiffres et dessins

 1.1. Action du Réseau en temps de Covid
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 1.2. Les groupes en décembre 2020
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 1.3. Les producteurs en décembre 2020
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 2.  Coup de rétroviseur 2020 

L’année 2020 a été marquée par la crise du COVID-19 qui a permis de tester le 
système GASAP et la solidarité qu’il peut apporter tant aux producteur.rices qu’aux 
mangeur.euses.

Ainsi, les GASAP ont pu jouer un rôle dans le soutien économique aux 
producteur.rices : 

• Aide pour écouler la production suite à la suppression des marchés

◦ création de groupes

◦ commandes spéciales

◦ livraisons plus fréquentes

→ Le Réseau a assuré une partie des revenus des producteur.rices.

> La rapidité de réaction des groupes GASAP et du Réseau (24 à 72h) démontre
une résilience maximale liée au contrat social qui existe entre producteur.rices
et mangeur.euses, plutôt qu’un contrat purement économique. Ce contrat social
s’est construit dans la durée, parce que les producteur.rices et mangeur.euses 
se connaissent.

• Aide dans les champs en l’absence de stagiaires et de saisonniers, ou en cas de 
producteur.rice malade pour s’assurer du lancement de la saison.

• Aide pour écouler les produits de producteur.rices bruxellois non-membres 
du Réseau, mais dont les débouchés se limitaient à l’Horeca, aux marchés et 
aux magasins  (ex : Champignons de Bruxelles,…)

• Mise à disposition de Cagette, outil informatique pour faciliter la gestion des 
commandes (tant pour les producteur.rices que pour les groupes).

• Augmentation de la taille de certain groupes, voire création de nouveaux 
groupes sur base des listes d’attentes qui se sont formées auprès des groupes, 
et via le site des GASAP
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Ce constat est toutefois à nuancer sur certains points:

Temps et conditions de travail

• S’adapter rapidement à la situation a nécessité un temps de travail important 
aux producteur.rices (revoir le circuit de vente, parfois relivrer des quantités 
déjà pesées, ...)

• Il y a eu une pénurie de main d’œuvre suite au confinement (stagiaires, 
saisonniers) et certain.es producteur.rices ont été mis.es en quarantaine →  
Ils/elles ont dû travailler plus pour rattraper le retard→ épuisement

• le salaire horaire n’a pas augmenté. Il a parfois baissé dans certains cas, suite à
cette augmentation importante du temps de travail

Produits et ventes

• La crise a eu lieu en mars, à une période où il y a peu de production propre 
(c’est la période des plantations). Ce qui a été écoulé, c’est donc beaucoup de 
fruits et légumes de conservation (qui sont souvent destinés à l’achat-revente) 

→  Si la crise avait eu lieu en été, les producteur.rices auraient tiré un meilleur parti 
financier de la crise car ce serait leur production propre qui aurait été mieux écoulée.

Futur incertain

• les producteur-rices ne sont pas dans une meilleure situation après la crise 
qu’avant, ils ont juste tiré leur épingle du jeu

• Une partie du boom est sans doute temporaire : les consommateur.rices vont 
(pour partie ou entièrement) retourner à leurs habitudes – impossible à prédire 
aujourd’hui mais les GASAP, à travers l’engagement annuel sortent mieux 
leur épingle du jeux → importance de cet engagement !

• Cela cause une incertitude sur les quantités à produire, sur le personnel à 
engager.

→ Intérêt de la formule GASAP, qui crée du lien au sein du groupe et avec les 
producteur.rices pour sensibiliser au « pourquoi » de l’engagement dans la voie du 
circuit-court, et qui privilégie l’engagement de long terme.
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 3. Financement du Réseau des GASAP en 
2020

 3.1. Les financements  reçus en 2020

La coordination des activités du Réseau a été assurée en 2020 grâce au financement 
d’un emploi temps plein par Bruxelles environnement (62.000 €). 

Dès le lancement de ce subside, il était clair pour le Cabinet dont dépendent nos 
subsides, que le Réseau ne pourrait plus compter sur autant d’argent public de la part 
de Région bruxelloise à l’avenir. 2020 constituait donc une année charnière où il a fallu
défendre l’action du Réseau. 

Nous avons par ailleurs été soutenus par la Fondation Qi Green pour nous permettre
de disposer de fonds complémentaires au financement bruxellois afin d’assurer la 
continuité de nos missions notamment le soutien aux producteur.rices en cette année 
charnière (29000 € reçus).

Nous disposions également d’un budget de 12000 € de Bruxelles Environnemnt pour 
continuer le projet GASAP’Ecole (projet finalement reporté en 2021 à cause du 
Covid). 

Enfin, en cours d’année, nous avons pu compter sur un financement d’Innoviris pour 
la phase de montage d’un nouveau projet de recherche action participative (13.500 €).
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 3.2. Transition vers un modèle financier plus solide,
moins dépendant de l’argent public bruxellois

Pour diversifier nos modes de financement, nous explorons plusieurs pistes :

• Nous continuons à consolider la cotisation de nos membres pour assurer le 
minimum vital de l'association.... Par contre, imaginer le financement d'un 
emploi temps plein par an par ce biais est prématuré. 

• Nous recherchons également d’autres fonds, privés et/ou publics pour assurer 
notre mission.

◦ Ainsi, nous avons reçu le soutien d'une fondation privée (Qi-Green) pour 
un mi-temps sur 2 ans (mi-2020 à mi-2022). 

◦ Pour 2021 et 2022, nous avons également reçu un subside d’un ETP auprès 
de la Région wallonne pour le projet de système participatif de garantie 
(SPG). 

◦ Enfin, nous avons introduit un projet Co-create pour mener une recherche 
sur la façon de  tester la massification du contrat social entre mangeur.euses
et producteur.rices à l’échelle de collectivités.

Par ailleurs, il est important de signaler que nous avons une vocation plus proche 
du service public (soutien au maintien d’une agriculture paysanne locale viable) que
d’un business model commercial. Et nous ne souhaitons pas changer cet ADN- là. 
C'est justement lui qui nous a permis d'être très réactifs pendant la crise du Covid et 
d’avoir les résultats décrits ici et dans l’infographie. C'est lui aussi qui nous différencie 
de l'offre existante. 

En effet, si nos activités reposent essentiellement sur l’octroi de subsides et notre 
cotisation, c’est parce que c’est le seul moyen d’assurer notre travail hors et au-delà 
d’une relation commerciale : défense d’un modèle d’agriculture, sensibilisation au 
système alimentaire, quasi-éducation permanente, en fait. Si nous prenions une marge
sur les ventes, soit le revenu du producteur serait moindre, soit la nourriture coûterait 
plus aux mangeur.euses. Nous ressemblerions alors aux initiatives existantes, qui 
n’offrent pas le même soutien au producteur.rices (Ruche qui dit oui, Efarmz, ….)

En outre, notre activité est centrée sur des producteur.rices qui ne bénéficient pas de 
la PAC. Leur seul moyen d’obtenir un salaire rémunérateur est de vendre leur 
production au prix le moins négocié possible. En cela, le Réseau des GASAP est une 
opportunité quasi-unique pour les producteur.rices. Avec un subside de la Région de 
60.000 € au Réseau, le chiffre d’affaire des producteur.rices approche 1.077.000 €, soit
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un retour plus important que la PAC en termes de dépenses publiques (3 pour 1 versus
8 pour 1 : voir schéma page suivante). 

Il est important aussi de signaler que le Réseau des GASAP fait partie du réseau 
européen des CSA (Community Supported Agriculture) et que nos associations soeurs 
(Amap en France, CSA en Hollande, Allemagne, UK, Pologne, Espagne, Italie, ...) sont 
toutes financées par les pouvoirs publics (la plupart du temps les régions) pour leur 
utilité reconnue dans la transition du secteur agricole vers le bio et dans l'accessibilité 
du bio pour les ménages. En France, les Amap de la région Ile de France reçoivent 3% 
du budget agriculture de la Région, de façon structurelle. 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le know-how du Réseau est une opportunité pour 
collaborer à des projets tels que :

• une réflexion pour la mise en place de la ceinture alimentaire Bruxelloise.

• Passer à la vitesse supérieure en adaptant le contrat social GASAP aux 
collectivités + participer aux réflexions sur des marchés publics plus durables.
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 4. Actions côté groupes

 4.1. Aide à la création de groupe et soutien aux 
Gasap existants

Le Réseau œuvre quotidiennement pour alimenter le plus localement possible. 
Pour cela il met en relation l’offre et la demande qui, sans intermédiaire, peinent 
à se rencontrer. 

Le Réseau joue ce rôle d’interface sans prendre de marge sur le prix du/de la 
producteur.rice. Aujourd’hui, près de 5200 mangeur.euses bruxellois sont alimentés 
en vente directer.

Lorsqu’un groupe se crée, le Réseau l’accompagne pour choisir un.e prod.. Nos 
critères d’attribution prennent en compte les aspects suivants : 

1. Localisation du GASAP (pour choisir un.e prod qui livre déjà à proximité).

2. Jour de livraison du Gasap
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3. S’il reste plusieurs prod possibles, on regarde quel.le prod est le/la plus proche, 
qui a le plus besoin de débouchés supplémentaires et les impératifs logistiques 
avant d’attribuer définitivement le groupe. 

Le Réseau des GASAP, en dix ans de pratique, travaille avec des producteur.rices 
« historiques » mais en accueille aussi de nouveaux/velles chaque année, en fonction :

• de la création de groupes qui viennent grossir l’offre de mangeur.euses

• des cessations d’activités (arrêt, déménagement, pause, …)

• de la possibilité de diversifier l’offre (tisanes, miel, pain, …)

C’est ainsi que, quand c’est possible, nous privilégions les Bruxellois.es lors de 
l’adhésion de nouveaux/velles producteur.rices au sein du Réseau. Et des prods 
proches de Bruxelles le reste du temps. Le graphique ci-dessous le confirme, montrant
que le Réseau des Gasap est un partenaire  sur lequel on peut compter pour construire
une ceinture alimentaire Bruxelloise. Les prods les plus éloigné.es de Bruxelles sont les
éleveur.euses, ce qui est logique au vu de la répartition géographique des différents 
types de productions agricoles.

 a) Renforcer les Gasap existants, c’est :

• S’assurer que chacun.e sait pourquoi il/elle fait partie d’un GASAP (outils mis à 

disposition et actions de sensibilisation)
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• Mettre en commun les bonnes pratiques entre les GASAP (= assurer la 

dynamique, l’évolution et la durabilité des groupes)

• Maintenir à jour les données et informations des GASAP, notamment sur le site 

du Réseau, qui est un des moyens de recruter de nouveaux membres

• Servir d’interface entre les producteur.rices et les mangeur.euses lorsqu’un 

souci apparaît.

 b) Rechercher des nouveaux
mangeur.euses, c’est :

• Assurer une visibilité du Réseau et être réactif
lors des demandes d’informations. 
L’augmentation de la demande de produits de
circuit court durant la période du Covid-19 s’est
traduite pour le Réseau des GASAP par une
hausse de la fréquentation du site internet :
+46% sur l’ensemble de 2020 (25.200 visites en
2020 pour 17.200 en 2019), et +113 % sur la
période de mars à mai 2020. Elle s’est traduite
également par des demandes de rejoindre les Gasap existants et par la volonté 
de créer de nouveaux groupes.

C’est ainsi que :

• Une dizaine de GASAP sont dorénavant complets

• 7 nouveaux GASAP ont vu le jour : 

◦ 1 à Diamant (1030), 
◦ 2 sur base de la liste d’attente du Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort, 
◦ 1 à Woluwé-St-Lambert, 2 entre Saint-Gilles et Forest (dédoublements de 

Gasap existants et activation de listes d’attente)
◦ 1 à Salzinnes (Namur)

• 2 Gasap sont en cours de création (Uccle et Watermael)

• de nombreux GASAP ont dû mettre en place une liste d’attente

• nous avons accompagné, entre septembre et décembre, le transfert de 
candidat.es mangeur.euses vers des Gasap non complets, en  mutualisant les 
listes d’attente (→ la force d’un Réseau réactif).
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 4.2. Projet Gasap’Ecole

Le projet soutient la création de GASAP dans les écoles maternelles et primaires 
bruxelloises, ce qui permet d'élargir l'offre de GASAP à Bruxelles en les rendant plus 
accessibles aux familles.

Ce projet a été mis entre parenthèse en 2020 car il était difficile de créer de nouveaux 
groupes et projets au sein des écoles alors que celles-ci étaient en code rouge à cause
du COVID. 

En 2020, nous avons donc assuré un suivi des groupes existants dans les écoles et un 
accompagnement à la relance des groupes lors de la rentrée scolaires. Nous avons 
postposé l’accompagnement à la création de groupe en 2021.

 4.3. Mise à disposition de Cagette, outil de 
commandes en ligne 

Dans la continuation du travail mené en
2019, nous avons mis à disposition des
groupes un logiciel de gestion des
commandes, Cagette.net, développé en
France pour les producteur.rices en vente
directe, AMAP et groupes d’achat. Ce
logiciel permet de gérer toutes les actions
nécessaires au bon fonctionnement d’un
groupe, et facilite la gestion quotidienne.
Avec le grand avantage de diminuer la
charge de travail, et donc l’épuisement
possible, des bénévoles qui s’occupent des Gasap. Après la diffusion de l’information 
via la newsletter, nous avons proposé des formations à distance individuellement ou 
en petits groupes pour les Gasap demandeurs. 

A ce jour, une vingtaine de groupes ont installé l’application et soit l’utilisent, soit sont 
en phase de test. La plupart des super-gasap (multi-produits) l’utilisent désormais, ou 
sont en train de le mettre en place. Ce qui démontre que la demande de ce type 
d’outil était criante. Nous allons continuer le travail de formation en 2021.
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 4.4. Animer le Réseau, communiquer et sensibiliser

Via nos actions de communication et de sensibilisation, nous visons à recruter de 
futur.es membres pour les GASAP et à encourager des pratiques de consommation 
alternatives  à travers les divers aspects de la vie quotidienne (santé, agriculture, 
aménagement du territoire, environnement, mondialisation, économie locale, etc.). 

Ces missions sont celles qui ont été les plus impactées par les mesures pour 
restreindre la propagation du Covid. Les événements ont été reportés (Hope, Fête 
de l’environnement, semaine du bio, …). Nous n’avons pas pu organiser de séances 
d’informations sur les circuits courts.

Malgré tout, nous avons :

• organisé les Gasap’Café, 4 au total en 2020. Deux d’entre eux ont été organisé
en vidéo-conférence. L’inconvénient d’une rencontre en ligne 
(déshumanisation) a été compensé par un effet inattendu : des membres de 
Gasap plus lointains, ou des personnes qui ne venaient pas par manque de 
temps, ont assisté à la réunion en ligne.

• opté pour des moyens écrits pour sensibiliser : rédaction de cartes blanches, 
réponses à de nombreuses personnes souhaitant rejoindre un GASAP, …

• continué à éditer chaque mois la newsletter initiée en septembre 2019,  avec 
une édition spéciale « Covid » pour informer sur les difficultés des prods en 
cette période, et suggérer des pistes pour les aider.

• participé activement au mouvement AIA – Agroecology In Action, qui vise à 
rassembler, soutenir, multiplier les nombreuses dynamiques et projets 
d’agroécologie et d’alimentation solidaire en Belgique. Le Réseau collabore sur 
les aspects de plaidoyer politique, mais aussi aux rencontres qui se déroulent 
en marge du conseil participatif GoodFood afin de faire remonter les constats de
terrain. S’inscrire dans une dynamique collective sur ces sujets permet de leur 
donner un écho plus large.

• réédité le dépliant de présentation des Gasap en néerlandais… Histoire 
de toucher aussi le public néerlandophone de Bruxelles.

• Co-organisé avec Quinoa (en septembre, pendant la trève covidienne)  la 
projection du film « Nous la mangerons », suivie d’un débat avec Koen de 
Rom, sur les questions éthiques liées à l’élevage, à la mise à mort des animaux,
et les relations entre l’éleveur.euse et l’animal. Ce fut également l’occasion 
d’organiser une vente ponctuelle des produits de Koen de Rom.
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• maintenu à jour les données des groupes et du site.

• communiqué avec les groupes via mail et téléphone pour organiser la gestion 
des listes d’attente, pour permettre de maximiser le recrutement de 
nouveaux membres.

• Finalisé la réalisation de deux vidéos d’animation : l’une vise à sensibiliser 
aux circuits courts, et l’autre explique les Gasap aux enfants. Malheureusement,
nous n’avons pu les diffuser à « grande échelle » sur les réseaux parce que la 
crise Covid a monopolisé notre attention et nos discours. Néanmoins, nous les 
avons diffusées via la newsletter, pour un usage par les gasapien.nes, par 
exemple en vue de recruter.

• Organisé (en janvier et février, avant la crise C*) des formations 
« ambassadeurs » à Bruxelles et Namur (4 soirées en tout) pour mieux faire 
comprendre le système Gasap et la question du prix juste. En tout, une 
quarantaine de personnes ont participé à ces soirées.
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 5. Soutien aux producteur.rices

 5.1. Objectifs

• Dans le contexte Covid, établir un lien régulier avec les producteur.rices pour 

voir comment les aider, puis faire parvenir cette information aux mangeur.euses

pour faciliter la mise en place de ce soutien et de cette aide.

• Au-delà de la question du Covid, assurer le suivi des prods, répondre à leurs 

demandes, et en faire écho auprès des groupes

• Continuer la réflexion autour d’un prix plus rémunérateur. Cela passe par un 

dialogue avec les prods, et une sensibilisation auprès des groupes (prix 

fourchette, part de production)

 5.2. Soutien à la recherche de débouchés pour les 
producteur.rices récemment installé.es, à 
Bruxelles et dans 2 Brabants

Le Réseau est constamment sollicité par des producteur.rices qui souhaitent vendre 
leur production au sein du Réseau. Si les demandes qui nous sont adressées 
rencontrent la charte du Réseau des GASAP, nous organisons une première rencontre
avec le producteur pour lui expliquer le projet en détail. 

En 2020 nous avons rencontré 8 nouveaux/velles producteur.rices bruxellois.es 
qui ont tous.tes intégré le Réseau lors de l’AG 2020 (6) ou l’intègreront en 2021 (2). Il 
s’agit de l’Eldoradis, Simon Rosillon (Courtileke) Fruit collect, Herbea, les Légumes en 
gambettes (Espace Test Agricole), Terra Fermenta, Entre nous et le Pain dans la 
Gueule. 

2 producteur.rices hors Bruxelles ont également rejoint le Réseau: ‘t Fruitratje et 
Jerome Verstappen
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 5.3. Une nouveauté : la vente ponctuelle de Noël

En décembre 2020, nous avons mis en place un marché de producteurs du Réseau des
GASAP sous forme de « Marché de Noël » avec des pré-commandes. Ce marché a été 
ouvert à tous les membres du Réseau des GASAP et leurs sympathisants. 

Quelques chiffres : nous avons reçu 84 commandes pour un montant de 5600 €, 
réparti entre 13 producteur.rices. Outre un soutien financier bienvenu pour les prods
affectés par le Covid, cette vente aura permis aux gasapien.nes de rencontrer 
quelques prods du Réseau, dont les nouveaux/velles adhérent.es : Terra Fermenta 
(Evelyne Gallant, légumes lacto-fermentés), Entre-Nous (Sara Lenzi, pâtes fraîches), 't 
Fruitratje (Bram Steeno, vergers hautes tiges).

Ce marché était aussi l’occasion de faire goûter les produits afin que les gasapien.nes 
puissent  les intégrer dans les commandes de leurs Gasap.

Les producteur.rices ont été très content.es de l’initiative , soit pour les ventes 
réalisées, soit pour le contact obtenu avec les mangeur.euses.  

C’est pourquoi nous avons  décidé de la perpétuer en 2021, en créant les « GASAP on 
Tour ». C’est-à-dire 4 ventes sur l’année dans 4 quartiers différents.

 5.4. Activités et  résultats

Nous avons continué nos missions courantes auprès des prods :
• Suivi des producteur.rices des GASAP et soutien plus direct et individualisé 

(relais d’information, recherche de nouveaux groupes, médiation avec leurs 
groupes, …)

• Organisation de ventes ponctuelles de produits (ex. : colis de viande ou de 
fromages, de pommes de terre, …).

• Facilitation de mise en contact des initiatives alimentaires à Bruxelles avec les 
producteur.rices wallons pour mettre en place la vente directe. 

• Facilitation de la mise en commun de petits producteur.rices pour répondre
aux besoins d’initiatives alimentaires ou de collectivités, notamment de 
marchés publics.

• Mise en lien avec les autres initiatives et organisations de soutien et de 
développement de l’agriculture biologique et agroécologique, tels que 
Agroecology In Action (AIA) et la plateforme SPG, ainsi que les réseaux plus 
européens (Urgenci, ECVC, MIRAMAP, ...).
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 5.5. Constats et enjeux

• L’offre et la demande ne se rencontrent pas facilement : besoin d’une action 

concrète pour permettre cette rencontrent

• L’information ne circule pas toujours bien entre les prods et les mangeur.euses. 

Important de soutenir cette communication

• Difficultés  liées à la logistique : Celle-ci a un coût, en temps et en argent, elle 

est malaisée à optimiser (freins réels et freins psychologiques), et contribue à 

diminuer la rémunération des prods.

• La discussion pour améliorer la rémunération des prods doit être développée, 

tant avec les prods eux-mêmes que avec les mangeur.euses, pour surpasser les

tabous et craints liés à cette question.

 5.6. Actions à poursuivre

• Accompagner les producteur.rices et faire le lien entre producteur.rices  
(anciens et nouveaux) et mangeur.euses

• Explorer les modèles et initiatives pour des débouchés  en circuit court, avec 
une attention spéciale aux contraintes logistiques et à la définition d’un juste 
prix

• S’impliquer dans les dynamiques locales et globales qui nourrissent les 
connaissances et donnent du poids à notre plaidoyer
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 6. Meten is weten (mesurer, c’est 
connaître)

De manière récurrente, Bruxelles Environnement nous demande de leur fournir des 
chiffres sur notre activité, sur nos groupes, sur nos producteurs. Cela leur permet de 
mieux connaître et évaluer notre action, et de l’inscrire dans leur action plus globale 
de favoriser l’alimentation durable à Bruxelles.

En septembre 2020, l’ULB (IGEAT) a proposé de mettre à notre disposition un groupe 
d’étudiant.es pour qu’iels étudient une question relative à notre association. Nous leur
avons suggéré de réaliser une étude sur les mangeur.euses des Gasap. Qui sont-iels ? 
Quelles sont leurs pratiques alimentaires ? Comment le Gasap a-t-il changé ces 
pratiques ? 

Cette étude pourrait aussi servir de mise à jour à celle réalisée en 2015 par un éudiant
dans le cadre d’un mémoire de fin d’études, et nous permettrait de déceler 
d’éventuels changements dans le paysage des Gasap.

L’étude a été réalisée entre octobre et février (conception, administration des 
questionnaires, analyses, résultats). Notre travail d’analyse est toujours en cours. A 
suivre...
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 7. Enjeux pour 2021

• Pérenniser financièrement l’association (diversifier les sources de 
financement) et rediscuter le mode de calcul de la cotisation (tant pour les 
prods que pour les mangeur.euses)

• Travailler le lien entre les groupes et leurs producteur.rices (faire vivre le 
contrat social entre les mangeur.euses et les producteur.rices)

• Augmenter la taille des groupes existants

• Redémarrer et faire vivre le processus SPG

• Revoir la charte du Réseau des GASAP

• Repenser les critères d’adhésion au Résau des producteur.rices, maraîcher.es 
ou transformateur.rices

• Continuer les ventes ponctuelles des producteur.rices du Réseau : lancer les 
« GASAP on Tour ».
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