L’agriculture
biologique &
les systèmes
participatifs
de garantie

Les systèmes participatifs de garantie (SPG) sont des
systèmes d’assurance qualité orientés localement. Ils
certifient les producteurs sur la base d’une participation
active des acteurs concernés et sont construits sur
une base de confiance, de réseaux et d’échanges de
connaissances. (IFOAM, 2008)

L’IFOAM - Organics International reconnaît la grande diversité de l’agriculture
biologique, y compris en termes de systèmes de vérification. Les systèmes participatifs
de garantie (SPG) sont des systèmes de vérification alternatifs et complémentaires
de la certification indépendante par tiers de type ISO.
Sur tous les continents, des milliers de producteurs sont aujourd’hui contrôles
via des systèmes participatifs de garantie. Sur la base des mêmes idéaux qui ont
guidé jadis les pionniers de l’agriculture biologique, les SPG ne garantissent pas
seulement la crédibilité́ des produits biologiques, mais sont aussi associés de façon
fondamentale aux approches locales et alternatives de commercialisation. Même
si les méthodologies et les approches sont variées selon les SPG, une vision et des
idéaux communs rassemblent ces différentes initiatives de SPG en une plateforme
commune qui partage les éléments de base et les caractéristiques clefs des SPG.
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Les systèmes participatifs de garantie
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Des PRINCIPES & VALEURS qui
améliorent les conditions de vie

ENGAGEMENT SIGNÉ ou
DOCUMENTÉ des producteurs

Des NORMES choisies
par les partenaires
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Un système de gestion et des
procédures DOCUMENTÉES

Des CONSÉQUENCES claires et dé nies
pour les cas de non-conformité

Des mécanismes pour VÉRIFIER
la conformité du producteur
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Adaptation à L’AGRICULTURE
PAYSANNE

Des mécanismes de SOUTIEN
aux producteurs

Un LABEL ou
LOGO

PLUS QU’UN SYSTÈME DE CERTIFICATION
Les systèmes participatifs de garantie, tout comme les systèmes de certification par
tiers, visent à fournir une garantie crédible aux consommateurs demandeurs de
produits biologiques. La différence est dans l’approche : la participation directe des
producteurs, des consommateurs et d’autres acteurs locaux dans le processus de
vérification des SPG est non-seulement permise et encouragée, mais elle est aussi
souvent requise. Une telle participation est réaliste et faisable du fait que les SPG servent
d’abord les petits paysans et les marchés directs ou locaux. Les coûts de participation
sont faibles et consistent essentiellement en contributions volontaires en nature plutôt
qu’en frais financiers. De plus, le travail de documentation (la « paperasse ») est réduit,
ce qui rend le système plus accessible aux petits producteurs.
LES SPG ENCOURAGENT LA RESPONSABILISATION DES PRODUCTEURS ET DES
CONSOMMATEURS, LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET LE DÉVELOPPEMENT
DU MARCHÉ LOCAL
La participation active des acteurs, telle qu’elle est conçue dans les SPG, engendre
une responsabilisation des partenaires. Les SPG mettent l’accent sur l’apprentissage
et le partage des connaissances, pas seulement pour les producteurs mais aussi pour
les consommateurs. Du fait qu’ils soient basés sur des relations personnelles directes
et portent souvent des valeurs de « développement endogène », les SPG aident les
consommateurs et les producteurs à établir et à favoriser des relations commerciales
directes ou des filières courtes.

LE LOGO IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL POURS LES SPG
L’IFOAM - Organics International offre un logo pour les initiatives de SPG qui sont
reconnues par IFOAM. Le logo symbolise l’appartenance des différentes initiatives
locales à une approche et une communauté de pratiques globale au sein de
l’IFOAM - Organics International.

RESTEZ INFORMÉ
Pour des informations actuelles sur les initiatives de SPG dans le monde, visitez la
page Internet d’IFOAM - Organics International sur www.ifoam.bio/pgs. Vous y
trouverez, entre autres, un lien pour recevoir gratuitement le bulletin d’information
international sur les SPG, et un dossier de recommandations politiques sur la
reconnaissance officielle des SPG.
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