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Financement du Réseau des GASAP en 2022

Voici les  6 subsides sur lesquels le Réseau des GASAP peut  compter en 2022: 

• Bruxelles Environnement pour la coordination des activité bruxelloises du Réseau, 

tant avec les producteurs qu’avec les mangeurs (4/5 ETP)

• La suite du développement du « Système Participatif de Garantie » et l’animation 

de la plateforme SPG (lieu rassemblant tous les acteurs qui ont développé des 
systèmes de garantie alternatifs), c’est 1,2 ETP  pour encore  2 ans.

• la fondation Qi Green pour consolider les activités de création de groupes à 

Bruxelles, soutenir les producteurs et explorer de nouvelles formes de vente 
directe. C’est la seconde année d’un financement de 2 ans pour 2/5 ETP. 

• Financement européen pour le projet Salsif: Projet de formation en plaidoyer dans 

le cadre de notre partenariat avec le réseau URGENCI (réseau européen des CSA) 
→ financement de l’année 2 sur 3.

• Financement européen pour le projet COACH : projet qui vise à faciliter la 

collaboration entre agriculteurs, consommateurs, initiatives communautaires et 
gouvernements locaux pour mettre en place des chaînes agroalimentaires courtes 
qui  rééquilibrent la position des agriculteurs et stimulent l'innovation dans les 
systèmes alimentaires territoriaux → financement de l’année 2 sur 3.

• Financement de la Commune d’Ixelles pour organiser un marché des producteurs 

durant la semaine du bio, faire quelques conférences, dynamiser les gasap Ixellois 
et consulter des producteurs dans le cadre de son conseil participatif en 
alimentation durable.
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Les actions du Réseau des GASAP en 3 axes

Les actions entreprises par le Réseau se déclinent selon 3 axes :

• Agir comme mouvement citoyen
• Soutenir les producteur.rices
• Animer et pérenniser l’asbl

Schématiquement, ça donne ça :

AXE #1   Agir comme mouvement citoyen

Les actions développées dans cet axe visent à :
• porter les valeurs du Réseau auprès des autres acteurs de la défense de l’agriculture 

paysanne et de l’alimentation durable, tant au niveau belge qu’international
• relayer nos actions et nos valeurs au niveau politique, dans les médias, 
• sensibiliser le public aux valeurs des Gasap, tant au sein du Réseau qu’auprès du grand 

public

Les actions qui seront menées en 2022 :
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 1. Faire Réseau

• Etre en lien avec les associations et mouvements du secteur : AIA (Agroecology in 

Action), les BAP (Brigades d’action paysanne), la FédéAU (Fédération de l’agriculture 
urbaine, la Plateforme SPG, Voedselteams,...

 2. Plaidoyer

• Défendre le modèle Gasap

◦ A l’international : via les deux programmes Coach et Salsifi pour lesquels nous 

sommes financés

◦ Auprès des acteurs du circuit court

• Soutenir l’agriculture paysanne (via nos contacts avec les associations sœurs, cf point 

1)

 3. Sensibiliser

• Les membres des Gasap : lors des Gasap’Cafés

• Le grand public

◦ dans le cadre de sollicitations externes (conférences, débats, émissions radio)

◦ via les événements que nous organisons (par exemple dans le cadre du festival 

Nourrir Bruxelles

Focus 1 : les Gasap’Cafés et réunions par quartier

Cette année, nous avons décidé de renforcer les contacts avec les groupes.

D’une part nous continuons à organiser 4 Gasap’Cafés par an, en veillant à aborder 
chaque fois une thématique spécifque, avec un.e invité.e, ou une projection, ou un 
débat… puisque cette formule est celle qui rencontre le plus de succès auprès des 
mangeur.euses. Ces Gasap’Cafés seront ouverts à l’ensemble des mangeur.euses (pas 
seulement aux référent.es) et aussi au « grand public » (publicité de l’événement via les 
réseaux liés à l’alimentation durable)
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D’autre part, nous allons organiser une dizaine de réunions, quartier par quartier, où 
seront conviés tous les Gasap locaux. Ces réunions permettront d’aborder la question 
« Comment ça va chez vous ? » et vous donneront des infos du Réseau. Via ces 
réunions, nous souhaitons recréer du lien avec les groupes peu présents lors des 
Gasap’Cafés, et donner une bonne place à l’échange d’infos et d’expériences des 
groupes, échange qui a perdu de la place avec le développement de questions 
thématiques lors des Gasap’Cafés.

AXE #2  Soutenir les producteur.rices

Le soutien aux producteur.rices est le cœur de l’activité du Réseau des Gasap. Ce soutien 
passe par le soutien aux groupes, qui assurent par leur existence et leur bon fonctionnement le
revenu de nos prods. Il passe aussi  par le soutien direct aux prods, et par la mise en place du 
SPG (système participatif de garantie), qui fait le lien entre les prods et mangeur.euses.

 1. Soutenir les groupes

• Accompagnement lors de la création de groupes (réunion aide-créa, suivi,…)

• Contact avec les communes bruxelloises pour faire connaître les Gasap (via les 

journaux communaux, la mise à disposition de locaux,…)
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• Organisation de réunions avec les Gasap par quartier : mise en place de réunions 

auxquelles seront conviés tous les Gasap d’un quartier, pour mettre en place un 
dialogue avec les Gasap qu’on ne voit jamais ou rarement aux Gasap’Cafés.

• Organisation de médiation entre les prods et leur groupe lorsque des problèmes 

surgissent.

 2. Soutenir les producteur.rices

• Entretien de contacts avec les prods : 

◦ avec chaque prod, pour prendre des nouvelles régulièrement et répercuter les 

infos vers les groupes quand c’est nécessaire

◦ via des réunions avec les prods par filière (maraichage, élevage, transformation), ou 

par thématique, pour permettre d’échanger des bonnes pratiques, partager les 
problèmes et mettre sur pied des solutions

• Visite et accueil des prods candidats à l’adhésion

• Gestion des crises (si un.e prod rencontre un problème et nécessite de l’aide 

rapidement)

• Soutien des ventes des prods

◦ via les ventes Gasap on Tour

◦ via l’accompagnement des groupes sur Cagette

◦ en diversifant les produits vendus dans les groupes, en réfléchissant à la logistique

et en testant une collaboration avec la coopérative Cabas 

Focus 2 : Cabas
Depuis deux ans, nous travaillons à la diversifcation des ventes dans les groupes. Nous 
avons accueilli beaucoup de nouveaux prods, mis à disposition une plateforme de vente 
en ligne (Cagette), accompagné les groupes qui souhaitaient acheter d’autres produits.

Cela fonctionne, certes, mais nous sommes confronté.es à divers freins : la logistique, 
principalement, pose problème. Lorsqu’un.e prod doit traverser tout Bruxelles pour livrer
une commande de 60 € à un groupe, il/elle ne gagne pas sa vie. Pour régler ce 
problème, nous en étions encore à compiler une carte avec les Gasap selon les jours de 
livraison et les quartiers, lorsque nous avons rencontré Mathilde Leboeuf de la 
coopérative CABAS.
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Cette coopérative, financée actuellement par la SAW-B a pour objet de mettre en place 
une solution logistique pour et avec les artisan.es et producteur.rices locales et 
vertueuses. Pas tout-à-fait grossiste, Cabas livre aussi des magasins, mais s’intéresse aux 
Gasap, parce que la vente directe procure la meilleure marge aux prods. Cabas ne 
cherche pas le profit. Ses marges servent juste à rémunérer le service offert (plateforme 
informatique de commande, camionnette pour la livraison, temps de travail).

Le Réseau des Gasap va tester le système Cabas dans 5 Gasap volontaires en 2022, puis 
on vous en reparlera… De son côté, Cabas crée des points de dépôt pour ses produits, et 
veille à y implanter aussi un Gasap légumes avec un.e de nos prods. C’est pas de la 
bonne collaboration, ça ?

Les Rencontres Artisans de Cabas

 3. Développer le SPG (système participatif de garantie)

• Élargissement du SPG (lancé en 2017) à l’ensemble des maraîcher.es et des 

producteur.rices autres que maraîcher.es.

• Expérimentation de diverses formes d’intégration entre le SPG des GASAP et les autres 

initiatives bruxelloises et wallonnes.

• Animation de la plateforme SPG

• Formation de bénévoles pour pérenniser le projet de SPG

Le Réseau des GASAP ASBL
Siège social : rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles • 0487/90.62.69 • coordination@gasap.be • www.gasap.be 
Siège d’exploitation : rue Fritz Toussaint, 8 boite A1 - 1050 Bruxelles



Plan d’action 2022 | Page 8

• Réalisation de vidéos de présentation des visites SPG chez les producteur.rices.

• Mise en place de partenariat, entre autres au niveau international, pour diffuser le 

modèle du SPG

AXE # 3   Animer et pérenniser l’ASBL

De l’animation de l’équipe à la gestion des subsides, le Réseau est une asbl qui nécessite une 
gestion quotidienne...

 1. Finances

• Gestion des subsides en cours, comptabilité

• Demande de subsides pour pérenniser les emploi et nos actions

◦ Pisy : projet Cocreate Innoviris pour réfléchir aux questions de logistique 

◦ Suite du SPG : demander des subsides pour continuer le projet au-delà de 2022

◦ Introduire un dossier pour la création de Gasap en Wallonie (entre autres 

Gasap’école)

◦ Vigilance pour être au courant des appels à projets qui pourraient nous intéresser

 2. Energies

• Optimiser le fonctionnement de l ‘équipe, via des réunions opérationnelles, 

stratégiques et de gouvernance, 

• Organiser les réunions du CA (« Noyau »)

• Gestion de l’équipe bénévoles

• Organisation de l’AG

 3. Communication

• Création de supports de communication : Infographies explicatives (rapport 

d’activités…), résultats d’enquêtes, affiches pour recrutement,…
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• Actions de communication (internes et externes au Réseau)

◦ Newsletter

◦ Réseaux sociaux

◦ Site internet

◦ Presse

◦ Relais par ou pour nos partenaires

 4. Gestion

• Mise à jour des données dans notre base de données et sur le site : carte, liste des 

prods, contacts dans les Gasap, listes de diffusion, etc.

• Modernisation de notre système de base de données

• Bureaux : déménagement

Le Réseau des GASAP ASBL
Siège social : rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles • 0487/90.62.69 • coordination@gasap.be • www.gasap.be 
Siège d’exploitation : rue Fritz Toussaint, 8 boite A1 - 1050 Bruxelles


	Financement du Réseau des GASAP en 2022
	Les actions du Réseau des GASAP en 3 axes
	AXE #1 Agir comme mouvement citoyen
	1. Faire Réseau
	2. Plaidoyer
	3. Sensibiliser

	AXE #2 Soutenir les producteur.rices
	1. Soutenir les groupes
	2. Soutenir les producteur.rices
	3. Développer le SPG (système participatif de garantie)

	AXE # 3 Animer et pérenniser l’ASBL
	1. Finances
	2. Energies
	3. Communication
	4. Gestion


