COSYFood
Le projet COSYFood a développé et piloté une défnition et des outils d’évaluation de
la durabilité des systèmes alimentaires alternatifs. Chaque partenaire a en outre
travaillé sur un objectif spécifque ; celui du Réseau des GASAP est la mise en place
d’un Système Participatif de Garantie (SPG). COSYFood est fnancé par Innoviris et porté
par l’IGEAT, le Réseau des GASAP, La Vivrière (la Ruche de Forest) et Färm.
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Pour le Réseau des GASAP, au cœur de la démarche SPG, il y
a la volonté de renforcer les liens entre producteurs et entre
producteurs et mangeurs.

Le SPG du Réseau des GASAP structure et approfondit la compréhension des modes
de production et de consommation existants. Il permet d’améliorer des pratiques, tant
des producteurs que des mangeurs. Il n’a donc pas pour objectif premier la certifcation
d’un mode de production.
Le SPG est un processus évolutif et dynamique pour
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L’intention n’est pas d’arriver à un label (que l’on obtient
ou pas), mais de pointer les forces et les
faiblesses et de défnir collectivement les pistes et délais de changements et
d’améliorations. Le producteur n’est plus seul face à ses défs, mais peut compter sur
l’expérience de ses pairs et sur le soutien de ses mangeurs.

Processus SPG
Le processus SPG est centré sur la visite du producteur, avec une phase en amont et
une phase en aval.

En amont de la visite
Diférents outils ont été développés pour faciliter et structurer ce processus ; une visite
se prépare notamment à travers :
• un questionnaire rempli par le producteur, « carte d’identité » du projet du
producteur (données sur son champ, ses modes de production, de
commercialisation, et ses rémunérations)
• Un questionnaire rempli séparément par le producteur et par ses groupes de
mangeurs sur le partenariat GASAP1

Pendant la visite
La visite vise à comprendre la situation du
producteur et de ses GASAP, via des
échanges bienveillants. Pour permettre une
discussion sans tabou, chaque participant
signe un engagement de confdentialité. En
fn de visite, un temps est consacré aux
questions, éléments marquants et doutes
qui émergent de ces échanges.
Le fondement d’une visite réussie est que
personne ne reparte avec des questions non exprimées ! Cela ne signife pas que
toutes les questions auront reçu une réponse satisfaisante, mais au moins qu’elles
auront été posées et notées.
Suit alors une discussion sur les évolutions ou améliorations que le producteur
envisage ou que les visiteurs (producteurs et/ou mangeurs) proposent. Cela peut aussi
déboucher sur un soutien renforcé des mangeurs.
Enfn, idéalement, une visite se termine par un moment de convivialité !

Après la visite
L’animateur de la visite rédige un rapport, qui est partagé et commenté par tous les
visiteurs. Ce rapport est ensuite discuté dans la Commission SPG. Cette commission,
en présence des producteurs visités, valide les rapports et les
conclusions/recommandations issues des visites. Un résumé est alors difusé plus
largement, c’est-à-dire aux GASAP du producteur.

1 Les GASAP étant en auto-gestion, chaque GASAP fonctionne légèrement
diféremment et les formes de solidarités et d’organisation varient

Résultats
Après 2 ans d’expérimentations et une dizaine de visites, le processus SPG est rodé et
a montré son efcacité. C’est un processus appelé à continuer et à intégrer tous les
producteurs du Réseau. Il nécessite cependant des ressources pour l’animer –
essentiellement du temps de travail au niveau du Réseau – pour lesquelles le
fnancement est encore à trouver.
En termes de résultats, chaque visite entraîne des améliorations, parfois déjà en
gestation mais que le processus SPG a déclenchées. Quelques exemples:
• renforcement de partenariat producteurs – mangeurs
◦ amélioration de la communication (bi-)hebdomadaire par l’appel d’un.e
GASAPien.ne à son producteur et relais des informations vers l’ensemble des
GASAP de ce producteur
◦ Remobilisation des groupes suite à la visite et l’amélioration de la
communication
• Renforcement de partenariats entre producteurs : Achats mutuels entre
producteurs d’une même région qui n’interagissaient pas
• Amélioration de la biodiversité : Installation de nouvelles haies
• Recherche d’un prix plus juste et rémunérateur : assemblée géniale2 pour
s’accorder sur un nouveau mode de calcul des prix
Le processus SPG permet l’expression des envies et besoins de chacun de mieux
comprendre et d’améliorer de manière continue les pratiques agricoles et de
consommation.

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site du Réseau des GASAP www.gasap.be
ou contactez Christophe Nothomb : spg@gasap.be
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L’assemblée géniale est une assemblée annuelle du producteur avec l’ensemble de ses GASAP

