
Avec Nature & Progrès 
définissons ensemble notre agriculture 

biologique, paysanne et solidaire

www.natureetprogres.org
Fédération de professionnels et consommateurs • 13, bd Louis Blanc, 30100 ALÈS • Tél. : 04 66 91 21 94 - Fax : 04 66 91 21 95

À travers le monde, des paysans et des citoyens s'organisent pour 
garantir ensemble le respect des principes de l'agriculture biologique.
Au-delà de l'objectif de garantie, les Systèmes Participatifs de 
Garantie (SPG) visent à l'amélioration des pratiques.

Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG)
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Vous aussi, vous pouvez participer !
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Pour rejoindre la COMAC locale la plus proche de chez vous, contactez la fédération Nature & Progrès : 
Tél. : 04 66 91 21 94 - mail : np@natureetprogres.org - www.natureetprogres.org

Ensemble, définissons notre agriculture 
biologique, paysanne et solidaire

À voir

Cultivons la participation
 le documentaire 

de Nature & progrès

sur les SPG !

www.natureetprogres.org
Fédération de professionnels et consommateurs • 13, bd Louis Blanc, 30100 ALÈS • Tél. : 04 66 91 21 94 - Fax : 04 66 91 21 95

1-Enquête

2-Étude du rapport d’enquête en COMAC locale

Professionnel
5-Attribution de la mention

4-COMAC fédérale

Les adhérents 
consommateurs 
et professionnels 
visitent les fermes 
et ateliers 

au professionnel 
qui peut alors 
utiliser le logo N&P
sur ses produits

Les adhérents 
consommateurs 
et professionnels 
réunis en commission 
étudient le rapport 
d’enquête

(COMAC : COmmission Mixte d’Agrément et de Contrôle)

LA COMAC fédérale, 
composée de représentants 
de chaque COMAC locale, 
donne un avis fi nal

Nature & Progrès, qui attribue sa mention hors du système offi ciel européen 
du contrôle de la Bio, est reconnue par la Fédération Internationale des Mouvements 
de l’Agriculture Biologique (IFOAM). 

IFOAM recense 46 000 petits producteurs impliqués dans un Système Participatif 
de Garantie à travers le monde (Philippines, Inde, Brésil, États-Unis…).

Fonctionnement du Système Participatif de Garantie de Nature & Progrès
avec les adhérents consommateurs et professionnels

3-Avis COMAC  locale


