Quels produits
je peux trouver?

Dans un GASAP, on trouve des
légumes frais, locaux et de saison.
Dans les (bien nommés)
Super-GASAP, on trouve de la
viande, du pain, des produits
laitiers, des produits transformés,
et certains producteur.rice.s
proposent même de la mousse
au chocolat !

Créer un GASAP

Contactez l’équipe GASAP'École
Elle vous a préparé
une partie du travail : Aﬃches,
ﬂyers… Elle peut vous fournir des
outils et assister à votre réunion
de démarrage.
Tel : 0493 33 55 20
ecole@gasap.be

Intégrer un GASAP

A quoi je m’engage?
La solidarité :
S’inscrire implique un engagement
de solidarité avec les producteurs.
Les mangeurs partagent les risques
liés à la production.
L’engagement sur le long terme :
Les GASAP oﬀrent aux agriculteurs une
garantie d’écoulement de leurs
production. Cela implique, à l’issue de la
période d’essai, un engagement sur une
saison complète de production sous la
forme d’un contrat de solidarité.
Le contact :
Être membre d’un GASAP, c’est aussi
apprendre à connaître, petit à petit,
le travail des agriculteurs paysans, en
discutant avec eux lors des permanences
ou en allant les voir dans les fermes.
L’autogestion :
Les GASAP sont des groupes gérés
par leurs membres. Tous les membres
sont amenés à faire des permanences
quelques fois par an et à assumer des
tâches de gestion qui tournent.

Rendez-vous sur notre carte
des GASAP à Bruxelles ! Trouvez
le GASAP le plus près de chez
vous, contactez-le directement
via la carte, et préparez-vous
à manger des produits sains,
locaux et de saison.
www.gasap.be

Projet GASAP'École

Vous vous posez des questions ?

Le réseau des Groupes d’Achat
Solidaires de l’Agriculture Paysanne
Rue de La Croix de Pierre, 85
1060 Saint-Gilles, Belgique
Tel : 0487 90 62 69
Email : coordination@gasap.be

LE RÉSEAU DES GROUPES D’ACHAT SOLIDAIRES
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE

www.gasap.be

Pourquoi créer des GASAP
dans les écoles ?
Un GASAP c’est quoi ?
Un Groupe d'Achat Solidaire de l'Agriculture
Paysanne est un groupe de citoyens qui
s’associent directement avec un producteur
paysan pour acheter de façon régulière et
à long terme, des légumes de saison de qualité.
Ils font partie des systèmes d'alimentation
dits « alternatifs ».
Ce système est le chemin le plus court
du/de la mangeur.se au/à la producteur.rice. Il a
la particularité d'assurer l'écoulement d'une
partie de sa production durant toute l'année.
C'est ça la solidarité !

Téléchargez la charte des GASAP

Dans un GASAP, les mangeurs ainsi que
les producteurs paysans soutiennent les
principes environnementaux, sociaux et
économiques décrits dans la charte.
www.gasap.be

Quel type d’agriculture
dans les GASAP?

Le projet a pour but d'augmenter la sensibilisation
des enfants et des familles bruxelloises à
l'alimentation durable, de saison, produite
localement, qui soutient un modèle d'agriculture
respectueux de l'environnement et des agriculteurs.
En pratique :
• Les paniers sont disponibles pour les parents et les
enseignants à la ﬁn de la journée, en venant chercher
les enfants ou en quittant son travail
• Le GASAP est un lieu de rencontre qui crée du lien social
• Le lien direct avec le producteur et la livraison dans l'école
sont des opportunités pour organiser des activités avec
les enfants :
• à l'école lors de la livraison : partage des légumes
dans les paniers (pesée etc), découvertes des
légumes, discussion avec le producteur sur comment
ils poussent etc.
• à l'école après la livraison : découvertes des légumes
de saison, recettes etc.
• organiser une visite chez le producteur

Le label AB n’est pas une
obligation pour travailler avec
un GASAP. Le lien direct
agriculteur.rice-mangeur.se
est tout aussi eﬃcace comme
garantie !

La charte du Réseau que les producteurs.rices et
les mangeur.se.s s’engagent à respecter écarte
l’utilisation d’intrants chimiques et prend en compte
les aspects sociaux et environnementaux d’une
exploitation.
Le Réseau développe d’ailleurs un Système
Participatif de Garantie (SPG). C’est un système
d’assurance qualité basé sur la participation des
producteurs.rices et des mangeur.se.s.

Avec le soutien de :

Le Réseau des GASAP
Le Réseau des GASAP est une asbl qui rassemble tous les
GASAP qui en font la demande, pour porter haut et fort
la défense de l'agriculture paysanne de proximité et durable.
Il porte des projetqui vont dans le sens d'une diﬀusion du
modèle et des messages des GASAP ainsi que d'un dialogue
avec les producteurs du Réseau

Pourquoi faire partie
du Réseau des GASAP ?
1

Parce que c’est un mouvement
citoyen

2

Parce qu’ensemble, on est plus forts

3

Pour défendre l’agriculture paysanne

