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REGLEMENT INTERNE DE LA COMAC ANJOU  
 

Groupe ANJOU 
 
Préambule :  
 
NATURE & PROGRES gère une marque associative privée (ou mention).  
Comme un label, elle est conditionnée au respect d’un certain nombre d’exigences détaillées dans 
ses cahiers des charges ainsi que sa charte. L’attribution de la mention s’effectue via des enquêtes 
dans le cadre des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) qui rassemblent les adhérents qu’ils 
soient consommateurs, producteurs ou transformateurs.  
Définis par IFOAM, les SPG sont des systèmes d’assurance qualité ancrés localement. Ils 
certifient les professionnels sur la base d’une participation active des acteurs concernés et sont 
construits sur une base de confiance, de mise en réseaux et d’échanges de connaissances“. 
 Les SPG et leurs outils pédagogiques repositionnent la garantie au cœur de dynamiques locales.  
Au-delà de la mention, ils encouragent à une amélioration continue des pratiques tout en 
permettant le partage d’orientations communes. La Commission Mixte d’Agrément et de 
Contrôle (COMAC) est un des outils du SPG de Nature &Progrès.  
Le règlement interne ci-dessous définit les règles de son fonctionnement pour le groupe ANJOU.  
 
Article 1 : Objectifs et missions de la COMAC  
 
 Effectuer les enquêtes de terrain, menées par des enquêteurs formés (le plus souvent un 

binôme consommateur/producteur), accompagnés éventuellement de volontaires, en toute 
transparence et dans le respect d’un engagement déontologique et de confidentialité.  

Le but de l’enquête est de contrôler la conformité des pratiques de l’adhérent qui demande la 
mention au regard des cahiers des charges, tout autant que de stimuler une évolution continue 
des celles-ci dans le sens de la charte N&P.  

 Les réunions des COMAC (Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle), sont des 
commissions locales chargées d’évaluer collectivement les rapports d’enquête.  

Le service de la mention leur donne délégation pour qu’elles émettent un avis sur l’attribution 
de la mention N&P, qu’elles proposent des pistes d’amélioration ou de corrections et pour 
faire progresser le questionnement et la démarche globale du professionnel. Les COMAC 
renvoient ensuite ce dossier au service de gestion de la mention (avant le 31/10). 

 La Fédération nationale, qui est responsable de l’attribution de la mention, valide l’agrément 
final. Elle garantit la cohérence et le bon fonctionnement de l’ensemble.  

La COMAC fédérale en est l’organe exécutif : elle est constituée d’un délégué de chaque 
COMAC locale, elle habilite celles-ci annuellement, vérifie l’adéquation avec la charte et les 
cahiers des charges, c’est aussi elle la première instance d’appel en cas de litige.  

Le service de gestion de la mention assure, par délégation de la COMAC fédérale, la gestion 
administrative des dossiers.  
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Article 2 : Membres de la COMAC  
 
 Les membres de la COMAC sont les adhérents du groupe N&P Anjou à jour de leurs 

cotisations.  

 Pour devenir membres de la COMAC, il faut être signataire d’un engagement déontologique 
et de confidentialité et d’approbation du présent règlement. Cet engagement permet en outre 
à des intervenants extérieurs de participer ponctuellement aux activités de la COMAC, sous 
réserve de l’accord du groupe (y compris pour suivre une enquête complète avec l’accord de 
l’enquêté et sans se substituer à l’un des membres enquêteurs). 

 
Article 3 : Réalisation des enquêtes  
 
Article 3.1 : Organisation  
 

 L’enquête est annuelle pour les producteurs sous mention uniquement NP et tous les deux ans 
au minimum pour les producteurs déjà titulaires du label AB. Elle se déroule à une date fixée 
par l’enquêté. 

 L’enquête est effectuée par : 

 Un enquêteur « référent » ayant suivi une formation ou disposant d’une expérience de 
participation à deux enquêtes au minimum, 

 Au moins un enquêteur « accompagnateur ».  

 Le choix de la date de l’enquête doit permettre à l’enquêté de s’y préparer et de réunir les 
documents qui lui seront demandés. Un rappel peut être fait quelques jours avant l’enquête. 

 Chaque enquêteur se munit des différents documents nécessaires à l’enquête : 

 Supports d’enquête : modèle producteur et/ou modèle transformateur ou les formulaires 
spécifiques à l’activité,  

 Fiche de synthèse d’enquête,  

 Boussole NESO, évaluation de la charte, 

et  prend le temps de lire le rapport d’enquête de l’année précédente, de relire le ou les 
cahiers des charges à jour et de noter les points particuliers à vérifier ou compléter. Tenir 
compte des remarques des deux années précédentes inscrites sur la fiche de synthèse. Noter 
les changements ou pas sur la fiche de synthèse. 

 Les enquêteurs doivent avoir signé individuellement le certificat de confidentialité avant de 
commencer l'enquête et le joindre à l'enquête. 

 Sur le site, l’enquête se déroule en 2 temps : une partie « terrain » pour faire le tour complet 
de l’exploitation, l’autre partie « administrative » pour vérifier les éléments comptables et 
compléter les formulaires d’enquête. Vous pouvez commencer par l’une ou l’autre selon vos 
habitudes et la nature de l’activité concernée. Il faut tout de même noter que :  

  Débuter par la partie « administrative » est recommandé pour les enquêteurs n'ayant pas 
trop d'expérience. Le formulaire d'enquête étant structuré de telle sorte que les points 
important pour la conformité avec les cahiers des charges sont abordés. Il reste ainsi le 
temps nécessaire pour la partie « terrain »,  

 Débuter par la partie « terrain » permet de mettre le producteur dans son contexte de 
travail, il est plus rapidement à l'aise et une relation de confiance s’établie ainsi plus 
facilement. Débuter ainsi est recommandé lorsque l'enquêteur a de l'expérience mais 
demande une bonne maîtrise du temps et des questions à aborder afin de saisir l'ensemble 
du processus vivant et technique à l'œuvre dans l’exploitation,  
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 Commencer par faire un point sur l’évolution de l’activité, des productions, des produits 
(mise à jour sur la fiche de synthèse) afin d’organiser l’enquête et de faire le point sur ce qu’il 
y a à voir. La répétition d’une année sur l’autre de la description de l’exploitation par les 
adhérents visités peut être ennuyeuse. S’axer sur ce qu’il y a de nouveau, ou sur les points 
particuliers. Entamer un dialogue sur les améliorations faites, la recherche d’alternative face à 
une difficulté.  

 Noter le maximum d’informations. 

 L'enquête est avant tout une discussion entre les enquêteurs et l’enquêté pour qui c'est un 
moment de prise de recul et de regard extérieur sur le travail effectué pendant toute une 
année. Il ne s’agit pas de « jugement » mais bien d’un échange. Le principe de l’enquête est 
vraiment de faire un état de lieux, une photo de l’activité et donner le plus d’éléments 
possible à la COMAC pour évaluer le dossier. 

 L’enquêteur doit mettre l’adhérent en confiance en éloignant toute idée de sanction. 
L’adhérent doit ressentir cette visite comme une aide et non comme un contrôle. Vous 
pouvez échanger des connaissances ou des savoirs faire lorsque c'est dans l'intérêt de 
l'amélioration des pratiques du producteur. L'enquête est avant tout un moment privilégié 
pour le producteur ou le transformateur afin d'avoir un regard externe sur son activité.  

 En fin d'enquête, lorsque la partie "terrain" et la partie "administrative" ont été réalisées, il est 
important de bien noter les « remarques ou observations du producteur ou de l'enquêteur vis à 
vis du respect des cahiers des charges et de la charte N&P » ; un emplacement a été prévu à 
cet effet sur la fiche de synthèse de l’enquête. Cette fiche, cosignée par l’enquêté et 
l'enquêteur, reprendra donc l'avis de l'enquêteur donné à la COMAC. Une copie de cette fiche 
de synthèse de l’enquête cosignée est systématiquement laissée à l’adhérent enquêté comme 
preuve du passage de Nature & Progrès sur son lieu de travail.  

 Si l’enquêté demande son avis à l’enquêteur sur la conformité de son activité ce dernier doit 
rester prudent et renvoyer à l’évaluation finale de la COMAC. En effet il peut avoir négligé 
une non-conformité qui sera néanmoins repérée par la COMAC au moment de l’étude du 
rapport de visite ou, à l’inverse, il peut éprouver des réserves sur un point que la COMAC 
estimera conforme. 

 L’enquête « Charte » (boussole NESO) : elle est accompagnée d’un guide. Elle permet 
l’évaluation de la charte. Elle est à priori remplie pendant l’enquête puisqu’elle doit être 
signée par l’enquêté. Cette signature formalise l’engagement de l’adhérent dans la charte 
N&P. La boussole NESO peut être remplie au fur et à mesure de l’enquête mais un moment 
privilégié peut être aménagé pour échanger avec l’adhérent enquêté. Il s'agit de chercher à 
comprendre l’exploitation dans son ensemble et à chercher la cohérence (NESO = 
Naturel/écologique, Energie, Social et Origine) des données recueillies tout au long de la 
visite.  

 
NB : la lecture du document  « Guide des enquêtes de conformité Nature et Progrès  » 

dernière version, mis en forme par la fédération est indispensable. 

 

Article 3.2 : Participation aux enquêtes  
 
 Qui fait des enquêtes pour l’attribution de la mention N&P : tous les adhérents producteurs et 

consommateurs volontaires, ...  Participer au SPG est un engagement réel qui va au-delà de la 
motivation de principe. Chaque adhérent s’engage à participer à une enquête minimum par an 
et participer aux COMAC (ou s'excuser en cas d'indisponibilité).  
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Article 4 : Les réunions COMAC  
 
Article 4.1 : Organisation 
  
 Les réunions COMAC sont prévues pour gérer au mieux les nouvelles demandes de mention 

et également prendre en compte la saisonnalité des productions, ce nombre de réunions 
COMAC pourra évoluer en relation avec le nombre d’adhérents producteurs. Chaque réunion 
doit traiter au maximum cinq dossiers afin d’assurer la qualité des avis rendus. 

 
 Dates des réunions : Les dates sont définies par le ou la secrétaire du groupe après avoir 

recueilli l’avis de l’ensemble des membres de la COMAC, l’invitation définitive est 
transmise par mail avec précisions sur le lieu et les horaires. 

 
 Un(e) secrétaire de séance est désigné en début de réunion pour assurer le compte-rendu ainsi 

qu’un animateur/médiateur/modérateur pour gérer le temps de restitution des enquêtes et des 
prises de parole des membres de la COMAC. 

 
Article 4.2 : Etude des dossiers  
 
 La signature de l’engagement déontologique et de confidentialité est un préalable à chaque 

début de réunion, ainsi qu’un rappel oral. 
 
 La participation du professionnel enquêtés à la réunion COMAC concernant son dossier est 

obligatoire, ainsi qu’au moins l’enquêteur référent (et idéalement aussi de l’accompagnateur).  
 
 En cas d’absence de l’adhérent enquêté : l’étude du dossier est reportée à la COMAC 

suivante. Si l’absence est justifiée, une COMAC extraordinaire pourra être convoquée dans 
les meilleurs délais. 

 
 L’ordre de passage des dossiers étudiés est défini d’un commun accord en début de séance, 

ainsi que la durée qui leur sera consacrée (avec une moyenne de ¾ d’heure par dossier). 
 
 Méthode de restitution : utilisation des documents d’enquêtes présentés par l’enquêteur 

référent. 
 
 Une fois recueillis tous les éléments nécessaires à la décision, le producteur se retire pour que 

les membres de la COMAC (hors personnes extérieures) délibèrent. La décision est prise au 
consensus, des membres présents, utilisation du barème d’appréciations, remarques 
pédagogiques, demande d’améliorations en cas de non-conformités, ...  

 
 La transcription des avis COMAC s’appuie sur l’utilisation des documents fournis par la 

fédération, la rédaction d’un compte rendu par le secrétaire de séance reprenant uniquement 
l‘avis et les éventuelles améliorations exprimées par la COMAC, la gestion de l’archivage 
étant assurée par le ou la secrétaire du groupe, ...  
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Article 5 : Gestion de la COMAC  
 
Article 5.1 : Gestion financière  
 
 Gestion des frais d’enquête : Le tarif appliqué aux adhérents professionnels est fixé par la 

fédération et différencié suivant que l’adhérent est sous label AB ou non. 

 Les frais de déplacement sont remboursés aux enquêteurs suivant le barème fiscal le plus bas, 
après transmission d’un bordereau de remboursement de frais au trésorier du groupe. 

 Le remboursement COMAC annuel versé par la fédération est déposé dans la caisse de 
fonctionnement de la COMAC et sa contribution au fonctionnement du groupe est attribuée 
après décisions votées en Assemblée Générale. 

 
Article 5.2 : Fonctionnement interne  
  

Les différentes tâches à gérer au sein de la COMAC : 
 
 Secrétariat courant et organisation des réunions COMAC : envoi de convocation, rappel, 

assuré par le ou la secrétaire du groupe. 

 Organisation du traitement des dossiers non planifiés via une COMAC extraordinaire mise en 
place par le secrétariat.  

 
Article 6 : Lien avec le niveau national de Nature & Progrès  
 
Article 6.1 : Liens avec la COMAC Fédérale  
 
 Les liens entre la COMAC Anjou et la COMAC Fédérale sont formulés dans les statuts.  

 En cas de désaccord avec l’avis émis par la COMAC Anjou, ou d’incompétence constatée par 
les parties, l’adhérent à N&P ou la COMAC Anjou peut faire appel à la COMAC Fédérale. 
Ce point, non facultatif, dans le fonctionnement de la COMAC locale doit être connu des ses 
membres.  

 Un représentant de la COMAC Anjou à la COMAC Fédérale est élu en assemblée générale 
du groupe, ce représentant peut solliciter n’importe quel autre membre du groupe pour 
accomplir sa tâche. 

 
Article 6.2 : Liens avec le service de gestion de la mention  
 
 Le ou la secrétaire du groupe Anjou assure la gestion courante et la transmissions des 

informations de la COMAC (réception des fiches de synthèse d’enquêtes, envoi des comptes 
rendus de réunions et rapports de COMAC, réception et mise à jour du mandat COMAC).  

 
Article 6.3 : Liens avec les autres COMAC  
 
 Echanges entre COMAC suivant les besoins, demandes et questionnements exprimés par les 

adhérents du groupe. 

 Participation aux réunions Inter COMAC dans un esprit d’échanges d’informations et des 
pratiques et de formation pour améliorer le travail et la vie du groupe.  


