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 2.  Coup de rétroviseur 2022

Les quelques pages qui suivent résument nos activités en 2022, suivant la structure de notre
plan d’action, qui se divise en trois axes. Comme le montre le schéma ci-dessous.

 2.1.Agir comme « Mouvement Citoyen »

Dans  ce  premier  axe,  nous  pourrions  résumer  nos  actions  avec  les  5  objectifs  suivants
provenant directement de notre charte : 

• Sensibiliser et former les citoyen.nes à une alimentation saine et durable ;

• Plaider pour une transition des systèmes alimentaires vers plus de durabilité ;

• Travailler avec toutes les associations du secteur a;n de :

◦ Maintenir et développer l’Agriculture paysanne (et agroécologique) ;

◦ Contribuer à la souveraineté alimentaire mondiale et solidarité ;

◦ Rendre accessible l’alimentation saine et durable.

Comme vous le lirez,  les personnes touchées ont été tant des citoyens et citoyennes,  des
productrices et des productrices que des élues et élus.
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 a) Faire réseau

Tissu belge

Nous avons continué à développer et maintenir nos liens avec le tissu associatif bruxellois et
wallon. Ceci via notre implication au sein des di3érentes commissions, groupes de travail ou
conseil  d’administration  des  structures  suivantes :  AIA (Agroecology  in  Action),  les  BAP

(Brigades d’action paysanne), la  FédéAU (Fédération de l’agriculture urbaine), la coordination
de la  Plateforme SPG (regroupant notamment  Le MAP).  Nous avons également pu débuter
quelques échanges avec Voedselteams (notre cousin Iamand). 

Ceci nous a permis de suivre au mieux les évolutions du secteur agricole belge et de continuer
à faire avancer le plaidoyer en faveur de l’agriculture paysanne.

De manière proactive et cela a;n de  répondre à certaines problématiques soulevées par les
prods du Réseau, nous avons continué de nous impliquer dans les réIexions de plateformes
thématiques telles que :

• la problématique de la logistique d’approvisionnement des GASAP : Cabas pour 

Bruxelles et le Collectif 5C pour la Wallonie ;

• la problématique des métaux lourds en maraîchage : participation aux réunions de 

réIexions lancées par la Ceinture Alimentaire Liégeoise (CATL) ;

• la situation de l'agriculture urbaine à Bruxelles et de son accompagnement : porté par 

ERU (François Lohest).

En;n, nous avons entretenu nos liens avec des lieux et des dynamiques dans l’alimentation
durable (Molleke, Cabas, La Serre…).

Réseau européen et international

Notre implication ne s’arrête pas aux frontières belges. Les politiques se décident de plus en
plus à d’autres échelles. Nous avons ainsi redoublé d’e3orts a;n de :

• nous impliquer au niveau européen via le réseau Urgenci (réseau d’acteurs 

internationaux liés à l’agriculture soutenue par la communauté) au sein de deux projets :

◦ Salsi; : a pour but de développer les compétences en plaidoyer des di3érentes 

structures impliquées mais également, via la création d’un cours en ligne, de toutes 
les personnes membres ou impliquées dans celles-ci ;

◦ Coach : a pour but de renforcer les ;lières courtes en s’attardant sur le rôle de 

chaque acteurs et actrices (citoyen-nes, politiques, etc.) ;

• et d’échanger avec des partenaires à l’international, notamment grâce à la plateforme 

SPG : IFOAM, Iles de Paix... 
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Ces di3érents liens sont autant d’occasion d’échanger et de s’inspirer sur ce qui se fait ailleurs.
Mais  également  de  pouvoir  nourrir  notre  plaidoyer ou  de  trouver des  solutions  inédites  à
certaines problématiques.

Par ailleurs, nous poursuivi nos échanges avec notre équivalent français : le MIRAMAP.

 b) Sensibiliser

• Pour les gasapien.nes : 

◦ 11 réunions « GASAP par quartier » ont rassemblés tous les Gasap « près de chez

eux ». Elles ont permis d’aborder des questions pratico-pratiques et de partager des
infos du Réseau. Nous avons ainsi touché des groupes moins proches du Réseau,
échangé des infos et expériences, mis en contact des Gasap voisins et favorisé le
dialogue entre eux.

• Pour les gasapien.nes mais ouvert au grand public :

◦ 3 Gasap’Cafés dans des lieux variés, a;n d’atteindre un public le plus large possible.

Les  gasapien.nes  sont  les  premier.es  visé.es,  mais  ces  évènements  ne  sont  pas
réservés à nos membres. Nous avons abordés les thèmes suivants :

▪ l’accaparement des terres agricoles,

▪ le label bio et ses alternatives

▪ les leviers pour mieux rémunérer nos producteurs.rices sous l’angle de 

l’achat/revente et de la saisonnalité. 

◦ 10 Newsletters : envoyées chaque mois pour vous partager les infos des prods, des 

groupes, du Réseau, ou sur l’agriculture paysanne en général.

◦ Les rencontres SPG ( 28 visites, commission, colloque) : permettent aux 

citoyen.nes d’être des acteurs et actrices de leur alimentation tout en permettant au 
monde rural et citadin de se rencontrer.

◦ Dans le cadre du festival « Nourrir Bruxelles », nous avons :

▪ Co-organisé avec Quinoa et Agroecology In Action une projection du ;lm « Moi 

agricultrice » suivie du témoignage de productrices du Réseau et d’un débat

▪ Organisé un Gasap on Tour.

◦ En partenariat avec la commune d’Ixelles, nous avons organisé la projection du ;lm 

« La part des autres » au théâtre Mercelis, suivie d’un débat avec un public de 
seniors de la commune d’Ixelles et de la Maison Biloba de Schaerbeek.

◦ Participation à des ateliers et débats :

▪ Débat co-organisé avec Rencontre des continents au Théâtre Rideau de 

Bruxelles suite à la pièce « 9 mouvements pour une cavale ». Le but de la 
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discussion étant d'évoquer le contexte belge et parler du poids des normes et 
de l’oppression du système agro-industriel sur nos territoires, sur les paysan.nes 
et sur notre alimentation.

▪ Débat co-organisé avec Le MAP et Tandem Local au Point Culture Bruxelles 

pour parler des alternatives à la grande distribution qui soutiennent 
l’agriculture paysanne

▪ Participation à l’atelier « Balance ta bou%e » sur les certi;cations alimentaires, 

organisé par Financité à Namur

▪ Intervention à l’atelier "Souveraineté alimentaire en temps de guerre" dans le 

cadre du festival Polyphonies Ecoféministes à l’Arbre qui pousse (Ottignies) 
organisé par Associations 21

▪ Stand au festival Namur Demain dans le centre-ville de Namur, pour présenter 

les GASAP

▪ Stand au Festival Yoppeleyeppe. Participation à l'atelier : "Connexions Rural-

Urbain: comment tisser des liens entre l'espace urbain et le rural?" Avec les BAP 
(Brigades d'Actions Paysannes), Seasonal Neighbours, Borgofuturo, Casalina 
(Collectif Building Social Résilience)

Toutes ces actions nous ont permis d’augmenter la visibilité du Réseau des GASAP et de nos 
actions.

 c) Plaidoyer

• Pour défendre le modèle GASAP

◦ A l'international (Coach-Salsi;) : projets pour lesquels le Réseau est ;nancé via 

Urgenci. 

▪ Le projet COACH vise à  faciliter la collaboration entre les agriculteur.rices, les

consommateur.rices,  les  gouvernements  locaux  et  d'autres  acteur.rices  en
faveur de  chaînes agroalimentaires  courtes qui  rééquilibrent  la  position des
agriculteur.rices  et  favorisent  l'innovation  sociale  dans  systèmes  alimentaires
territoriaux.

• Ce projet nous a permis de réaliser une  vidéo de sensibilisation sur notre

SPG (si vous ne l’avez pas encore vue c’est ici)

▪ Salsi; est un projet de formation au plaidoyer.

◦ Interaction avec les acteur.rices bruxellois.es lié.es à l’agriculture urbaine et 

l’environnement pour défendre les intérêts des producteur.rices (Communes, 
Bruxelles Environnement, FédéAU,...)
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◦ Échanges avec les acteur.rices du circuit court pour améliorer la logistique au 

service des artisan.es (Collectif 5C, Cabas)

• Pour soutenir l'agriculture paysanne (en faisant remonter des constats de terrain vers 

les administrations publiques)

◦ via nos contacts avec les associations sœurs, cf. point « Faire réseau »).

 2.2.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 et qui
ambitionne d’apporter des solutions concrètes aux problématiques variées rencontrées par
l’agriculture paysanne.

 a) Soutenir les GASAP

• Création de GASAP

◦ Accompagnements sur mesure lors de la création de groupes (réunion aide-créa, 

suivi…) : 4 nouveaux groupes accompagnés en 2022

• Soutien aux GASAP existants

◦ GASAP’Ecoles : le subside s’est terminé mais les GASAP’écoles existants ont intégré 

le Réseau comme des GASAP « classiques ». Maintenant que nous avons 
développé une expertise sur la formation de GASAP’écoles, nous sommes à même 
de répondre aux demandes de nouvelles écoles.

◦ Recrutement (aide au bon fonctionnement, fourniture de Iyers, relais des besoins 

dans les newsletters et sur Facebook)

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

surgissent.

◦ Accompagnement sur les aspects logistiques/informatiques : Cagette, listes de 

di3usion, etc..

 b) Soutenir les producteur.rices

• Soutien des ventes des prods :
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◦ via les ventes Gasap on Tour : 4 mini-marchés organisés en 2022, avec nos prods 

non-maraîchers. Volonté également de varier les lieux pour toucher des publics 
di3érents : à La Serre, sur la place Flagey, à Watermael, et chez Molleke (centre).

◦ via l’accompagnement des groupes sur Cagette

◦ via la collaboration avec la coopérative Cabas qui facilite la logistique de 

distribution des produits dans les Gasap (et les super Gasap)

◦ Relais de « campagnes » pour soutenir les prods : opération « poules de réforme »

pour la Ferme de Stée, promotion des chantiers chez les maraîcher.es, etc.

• Gestion des crises

◦ Accompagnement lors de la ;n du projet Radiskale : communication avec les 

groupes fourni par Radiskale, facilitation de la distribution à ces groupes par d’autres
prods en attendant la reprise du projet, vente des derniers légumes du champ lors 
du Gasap on Tour de décembre, 

• Filières

◦ actions et suivis spéci;ques pour chaque ;lière (canaux de ventes, réunions et 

rencontres thématiques…).

• Contacts avec les prods : 

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

infos vers les groupes quand c’est nécessaire

◦ via une approche « Hlière » pour accompagner les prods (maraîchage, élevage, 

transformation), ainsi qu’une approche « thématique », pour permettre d’échanger 
des bonnes pratiques, partager les problèmes et mettre sur pied des solutions. Ceci 
a pu se faire notamment grâce à notre outil SPG.

◦ via des visites et l’accueil des nouveaux et nouvelles prods (12 adhésions en 2022)

 c) SPG

• Organisation de nombreux évènements :

◦ 21 visites en 2022 (11 en maraîchage, 10 en transformations et élevage)

◦ dont 8 visites « croisées » avec : en Wallonie Le MAP, Cocoricoop, Agricovert, 

Nature & Progrès Belgique ; en Flandre Voedselteams ; et à Bruxelles DDH et 
FédéAU

◦ 2 formations ambassadeur.rices et 5 ambassadeur.rices en action (une dizaine en 

2023)

◦ environ 150 mangeur.euses en visite
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◦ 30 producteur.rices du Réseau dans le processus

◦ 2 commissions internes

◦ 1 commission de la Plateforme

◦ 3 événements internationaux

◦ 1 formation intensive sur les SPG

◦ 1 colloque SPG à Namur

• Amélioration des outils

• Création de supports de communication et d’animation pour le grand public

• Réalisation de 8 capsules vidéo : 7 qui présentent des prods, et une ;nancée par 

Coach, qui présente le SPG de manière plus générale.

 2.3.Animer et pérenniser l’asbl

Le  Réseau  des  Gasap  est  constitué  en  asbl  depuis  2012  a;n  de  pérenniser  et  de
professionnaliser son action. Le nombre d’équivalents temps plein est assez Iuctuant (en 2022,
nous avons vécu entre 3 et 2 ETP (départ d’Hélène en octobre et diminution du temps de
travail  de  Laurence  en  ;n  d’année).  Nous  consacrons  le  temps  nécessaire  (qui  n’est  pas
négligeable) au bon fonctionnement de notre structure (humainement et ;nancièrement) a;n
de pérenniser son action.

 a) Finances

• Gestion des subsides en cours : comités d’accompagnement et rapports d’activités

• Demande de subsides pour pérenniser les emplois et nos actions

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

• Gestion des cotisations : rappels, etc.

• Comptabilité générale

 b) Énergies 

Il s’agit de prendre soin de l’équipe et des bénévoles qui nous entourent :

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

stratégiques et de gouvernance, 

• Organiser les réunions du CA (« Noyau »)
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• Animation de l’équipe bénévole

• Organisation de l’AG

 c) Communication

 Projets menés en 2022 :

• Supports de comm'

◦ Infographies : explication de la crise énergétique chez nos prods, visualisations pour

le rapport d’activités, résultats de l’enquête « qui sont les gasapien.nes »...

◦ Supports pratiques : a[chettes et Iyers, réalisation d’un dépliant sur le SPG

• Actions de communication

◦ 10 Newsletter en 2022

◦ Réseaux sociaux (publication régulières sur FB)

◦ Site internet (mise à jour de la carte et du site)

◦ Relais d’infos dans notre réseau d’associations amies

 d) 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 di3usion, etc.

• Modernisation de la base de données.

• Bureaux : déménagement (déménagement interne dans nos nouveaux bureaux de 

l’Avenue de la Couronne au sein de la Maison de la Terre)

 3. Financement du Réseau des GASAP en 2022

 3.1.Les Hnancements reçus en 2022

La coordination des activités du Réseau a été assurée en 2022 grâce au ;nancement d’un 
emploi à 4/5e temps par Bruxelles Environnement (50.000 €). 
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Nous avons pu compter sur la suite du Hnancement wallon payé en 2022 s’élevant à 62.400 €

pour continuer le développement du Système Participatif de Garantie (SPG) dans les GASAP et 
animer la plateforme SPG Wallonne.

Nous avons par ailleurs été soutenu.es par la Fondation Qi Green pour assurer la continuité de 
nos missions, notamment le soutien aux producteur.rices (29.000 €).

Nous disposions également d’un budget de 7.500 € de la part de la Commune d’Ixelles dans 
le but de soutenir notre action et en particulier pour l’organisation d’un marché bio en 2022 et 
la projection d’un ;lm.

Grâce à nos liens avec Urgenci, nous béné;cions d’appuis ;nanciers supplémentaires 
participer au projet Coach (4.500 € reçus en 2022).

En;n, vos cotisations reçues pour 2022 s’élevant à près de 19.000€. 
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 4. Trois focus 2022

 4.1.Collaboration avec Cabas

Initiée ;n 2021, la collaboration avec Cabas s’est développée en 2022. L’objectif est de 
permettre la distribution des produits non-maraîchers des prods du Réseau dans les groupes. 
En e3et, depuis quelques années, nous essayons de développer les ventes de ces produits 
dans les groupes, d’une part pour soutenir les ventes de nos prods, mais aussi pour promouvoir
l’accès à nos mangeur.euses à tous ces bons produits réalisés éthiquement et localement par 
nos prods, et pourquoi pas contribuer à nous extirper de la grande distribution !

En 2022, une petite dizaine de groupes ont tenté l’expérience. Cela se passe bien dans 
certains cas. Dans d’autres cas, le bilan est plus mitigé : la collaboration s’est arrêtée faute de 
commandes su[santes. Dernièrement, deux super gasap (Lacto et Biscoteaux) sont passés 
chez Cabas. Aventure à suivre.

Notez que nous organisons (en avril, keep posted) un Gasap Café sur cette question de la 

logistique de distribution aux groupes Gasap, du coût inévitable de cette distribution… Et de 
l’importance de soutenir la vente de ces produits hors des magasins, qui sont en général peu 
sensibles à la rémunération des prods…

 4.2.Gasap on Tour

Annoncée dans la newsletter, une refonte du concept Gasap on Tour est en réIexion. Baisse 
d’intérêt à la fois des prods et des mangeur.euses, baisse des ventes, et ;n de l’accès à la 
plateforme « boutique » de Cagette ont motivé cette remise en question.

Pour autant, nous voulons continuer à vous proposer les produits vendus au Gasap on Tour. 
Alors on cherche des solutions. Un des ces marchés devrait avoir lieu en juin place Flagey 
(avec la commune d’Ixelles, dans le cadre de la semaine du bio), puis on espère vous proposer 
le Gasap on Tour 2.0 ;n 2023. A suivre.
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 4.3.Gestion des données du Réseau

En 2022, fatiguées des doubles ou triples encodages des données dans des tableurs, et 
diverses interfaces, et des erreurs que cela entraîne et que vous nous faites régulièrement 
remarquer, nous avons initié un chantier « Base de données ». Nous travaillons depuis 
plusieurs mois à la mise en place d’un système centralisé et en ligne de gestion de nos 
données (nom barbare : CRM pour « Customer Relationship Management »). 

En mars 2023, ce chantier arrive à son terme. Nous devons encore le tester « grandeur 
nature », et l’amender en fonction des bugs que nous rencontrerons en l’utilisant, mais nous 
pensons que cela améliorera notre vie quotidienne, et nous fera gagner en temps et en 
e[cacité… Bonne nouvelle, car le temps gagné pourra être consacré plus e[cacement à nos 
missions. Là aussi, on vous tiendra au courant… Lisez notre newsletter !

 5. Enjeux pour 2023

• (Encore et toujours…) Pérenniser Hnancièrement l’association : diversi;er les sources de 

;nancement, obtenir de nouveaux soutiens (car certains ;nancements se sont arrêtés 
;n 2022 et s’arrêteront en début d’année 2023)

• Être mieux reconnu auprès des pouvoirs publics, des citoyen.nes (image 

professionnelle).

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

entre les mangeur.euses et les producteur.rices)

• Maintenir ou augmenter la taille des groupes existants

• Passer à l'échelle supérieure le processus SPG et valoriser cet outil auprès des 

pouvoirs publics et d’autres acteurs avec qui collaborer.

• Répondre aux besoins des prods (et les identi;er notamment via les visites SPG)

• Développer des solutions de commercialisations innovantes et stables pour les 

produits des transformateur.rices dans les GASAP (faire évoluer les « GASAP on Tour » 

pour les ventes ponctuelles des producteur.rices du Réseau)

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 : Avenue de la Couronne, 382 boite A1 - 1050 Bruxelles
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