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d’un financement de l’Europe dans le cadre du 
programme Erasmus+. Il se déroule sur plusieurs 
mois jusqu’en décembre 2019 et rassemble 
plusieurs associations d’origines géographiques 
diverses (voir encadré), toutes soucieuses de 
se réapproprier la question nourricière dans un 
monde de plus en plus dématérialisé où les 
denrées alimentaires, fréquemment issues de 
processus industriels, circulent à travers le globe. 
EATingCRAFT s’ar ticule autour de dif férents 
modules de formation destinés à être testés à 
travers des « événements multiplicateurs » dans les 
trois pays apprenants : la Hongrie, la République 
Tchèque et la Grèce. 
Au programme :
- Introduction aux SPG
- Débuter, construire et gérer un SPG
- Interaction entre SPG et CSA
-  Stratégie pour l’apprentissage entre pairs et le 

partage de connaissances
- Boîte à outils pour apprenants

Nature & Progrès en action
Depuis plus de quarante ans, les Systèmes Par-
ticipatifs de Garantie se sont construits au sein 
de Nature & Progrès mais également au sein de 
multiples initiatives collectives et locales à travers 
le monde… jusqu’à être définis officiellement par 
IFOAM, en 2004. Aujourd’hui, ces groupements 
font école, et les possibilités de rencontres et 
d’échanges se multiplient et sont à encourager.
En novembre 2018, Nature & Progrès a pu présen-
ter en Grèce et en République Tchèque le second 
module du projet EATingCRAFT qui porte sur la 

Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) :  
la méthode de certification alternative  
et citoyenne poursuit sa pollinisation
 Outils d’autonomie permettant le 

rapprochement des producteurs et 
des consommateurs, notamment 
dans la certification des méthodes 
de production alimentaire, les SPG 
continuent à susciter l’intérêt 
des populations dans le monde 
entier. Pionnière en la matière, 
Nature & Progrès contribue, dans 
le cadre du projet EATingCRAFT (1) 
et sous l’impulsion d’Ifoam (2), à 
étendre l’aura des SPG à l’étranger, 
notamment par la formation. Partis 
récemment exporter ce savoir-faire 
en République Tchèque  
et en Grèce, Isabelle Munier  
et François Hugues racontent…

Isabelle Munier-Marsollier  
et François Hugues*

D epuis septembre 2017, Nature & Pro-
grès es t engagée, sous l ’ég ide 
d’IFOAM (fédération internationale 
des mouvements de la Bio), dans un 
projet européen visant à développer 

un cycle commun de formation autour des Sys-
tèmes Participatifs de Garantie et des CSA (Com-
munity Supported Agriculture), forme de partena-
riat producteurs/consommateurs dont les AMAP (3) 
sont le modèle français.
 
Contexte
Ce projet, baptisé EATingCRAFT, que l’on peut 
traduire par « Éducation en faveur de la création 
de réseaux d’alimentation alternative », bénéficie 

mise en place et la gestion d’un SPG.
Des initiatives comme celle-ci permettent aux pro-
ducteurs et transformateurs, en particulier aux pay-
sans, de penser leurs pratiques pour évoluer vers 
plus de partages et de proximité, valeurs qui sont 
insufflées par les SPG. Le pouvoir des paysans est 
de décider eux-mêmes de la façon dont ils vont 
définir, pratiquer et garantir leur production en 
agroécologie, de se questionner sur des fonction-
nements différents et d’aspirer à d’autres modèles.
À l’opposé du contrôle classique, le SPG permet 
d’ouvrir vers l’expertise et l’échange collectifs des 
savoirs, des pratiques et la mise en réseau. Il pro-
cède d’une vision commune, de la participation de 
tous, dans la confiance, la transparence, l’horizon-
talité et l’apprentissage qui permet l’amélioration 
collective des pratiques.

En République Tchèque : 
témoignage d’Isabelle Munier
« C’est Eva ČErmáková de l’association Pro-bio-Liga 
qui m’a amicalement accueillie dans cette magni-
fique ville qu’est Prague ; et malgré le froid carac-
téristique de cette région, j’ai ressenti beaucoup 
de chaleur et d’intérêt de la part de la vingtaine de 
participants regroupés autour de cet événement. 
Le diaporama sur les Systèmes Participatifs de 
Garantie a permis, de façon détaillée, de présenter 
les différentes étapes de la création d’un SPG. 
Grâce à une belle énergie collaborative, nous 
avons pu travailler concrètement, notamment à 
travers des ateliers ludiques, ce qui a stimulé les 
esprits et animé de francs débats !

Étaient présents des agriculteurs de jar-
dins collectifs ou communautaires de Prague 
(membres du CSA), des éleveurs, des proprié-
taires cherchant une utilisation durable de leurs 
terres, des consommateurs et des membres 
d’associations amies…

À travers le second module, nous avons 
pu aborder les prérequis pour mettre en place 
un SPG : l’analyse des besoins, la définition d’un 
objectif et d’une vision commune. Nous avons 
insisté sur la nécessité d’établir une charte et des 
cahiers des charges, des règles et des procédures 
transparentes pour tous. Nous avons aussi souli-
gné l’importance de fonder une grille d’évaluation 
et de sanction pédagogique, mais aussi une 
méthode de gestion d’une base de données et de 
suivi au quotidien (notamment pour assurer une 
viabilité sur la plan financier).

A posteriori, les participants ont été enthou-

dossier

z Rencontre SPG, 2018, à Lyon

z Isabelle Munier, en pleine explication

Le pouvoir des paysans 
est de décider eux-mêmes 
de la façon dont ils vont 
définir, pratiquer et 
garantir leur production 
en agroécologie
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Des ressources naturelles préservées
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Un tissu rural solidaire et vivant

a été très animé, les participants ayant bien vu les 
points critiques :

• Niveau de non-conformité
• Responsabilité de l’acteur
• Réponses graduelles à apporter

Un autre point a retenu leur attention, l’aspect glo-
bal de l’engagement vers l’agroécologie, illustré par 
la boussole NESO, qu’ils vont peut-être traduire 
en grec…

A suivi une présentation de Bioscoop, une 
importante coopérative de consommateurs, pour 
la plupart de Thessalonique, qui collabore avec 
plusieurs producteurs. Depuis 24 ans qu’existe 
cette structure, les producteurs (bio ou sans label) 
se sont entendus pour exposer et vendre leurs 
produits lors d’une manifestation, Ecofestival, qui 
se tient successivement dans plusieurs villes de 
Grèce. Concernant les diverses productions, il y 
aurait des normes distinctes selon les sites, et 
pas (ou peu) de contrôles. Pour harmoniser ces 
différents évènements placés sous le même sigle, 
un besoin réel de mettre en place des contrôles 

siastes sur l’intervention de Nature et Progrès 
qui a répondu à l’ensemble des interrogations 
relatives à la mise en place d’un SPG. Certains 
participants, présents aux deux modules, sou-
haitent aujourd’hui amorcer la création d’un SPG 
en République Tchèque. Il reste cependant des 
interrogations, notamment sur la répartition et/ou 
le regroupement des différentes initiatives locales 
et la façon dont les SPG pourraient infl uencer des 
changements législatifs ».

En Grèce : 
témoignage de François Hugues
« Jenny Gkiougki, responsable d’Agro-Ecopolis, et 
son équipe, avaient bien organisé ce module et la 
participation de Nature & Progrès : l’accueil à Thes-
salonique fut très chaleureux. J’y ai retrouvé aussi 
George et Antonis, présents aux côtés de Jenny 
lors de la première rencontre du cycle, à Lyon.

Pour la soirée de formation du second 
module, 40 personnes étaient présentes - 30 
consommateurs et 10 professionnels produisant 
une grande variété de produits (légumes, plantes 
aromatiques, poulets, confi tures, sauces tomate, 
produits sans gluten, huile d’olive, cosmétiques).

De la même manière qu’à Prague, la pré-
sentation du SPG a évoqué les conditions et les 
étapes indispensables à la construction de cet 
outil, ce qui a suscité pas mal de questions sur 
les aspects statutaires, organisationnels, parti-
cipatifs et fi nanciers, auxquelles j’ai pu apporter 
des réponses grâce aux présentations détaillées 
préparées par N&P. L’association avait organisé un 
atelier, en deux groupes, sur la non-conformité. Il 

apparaît, sur la base d’une charte et de cahiers des 
charges à créer communément.

J’ai ressenti une forte volonté d’Agro-Ecopolis 
d’aller de l’avant de manière concrète, après des 
discussions nombreuses depuis quelques années, 
en tentant de monter la première mouture d’un 
SPG, à partir des acteurs appartenant aux struc-
tures existantes, regroupant déjà, de manière plus 
ou moins formelle, des consommateurs et des 
producteurs. Ils ont aussi compris qu’une transpo-
sition directe d’un SPG d’un pays à un autre n’est 
pas possible, et qu’il faut s’adapter aux contraintes 
locales, administratives et associatives » 

*Isabelle Munier-Marsollier 
et François Hugues, 
adhérents Nature & Progrès.

Notes :
1-  EATingCRAFT (EduACtion Towards the Creation of 

Alternative Food NeTworks) : Éducation en faveur de 
la création de réseaux d’alimentation alternative

2-  IFOAM, International Federation of Organic Agriculture 
Movements ou IFOAM, Fédération internationale des 
mouvements d’agriculture biologique.

3-  AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne

Adhésion à Nature & Progrès, association de professionnels et de consommateurs 
engagés depuis 1964 dans la défense d'une bio associative et solidaire 
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Code postal .....................................................................................Ville .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone......................................................................................................................................................................  Email ..............................................................................................................................................................................................................

Ci-joint, chèque de ................................. €.

Siège de la Fédération : Nature & Progrès, 13, bd. Louis Blanc - 30100 ALÈS. Tél. : 04 66 91 21 94 - Fax : 04 66 91 21 95 - mail : np@natureetprogres.org

Tarif réduit (étudiants, chômeurs sur justificatif, sauf titulaires de la mention) : 10 €, Individuelle / petites associations : 20 €, 
Couple : 30 €, Soutien : à partir de 30  €, Personne morale (GAEC, SARL, EARL, associations) : 46 €
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Les associations engagées 
dans le programme 

EATingCRAFT
Le projet est coordonné par la Fédération 
internationale des Mouvements de la Bio 
(IFOAM). Les associations participant à ce 
projet sont :
• URGENCI, le réseau international des CSA 
(associations organisant des partenariats pro-
ducteurs-consommateurs) ;
• le réseau GASAP de Wallonie (là aussi, il 
s’agit de forme d’AMAP wallonnes) ;
• le MIRAMAP (Mouvement inter-régional 
français des AMAP) ;
• Nature & Progrès France ;
• TVE, association de consommateurs respon-
sables, en Hongrie ;
• Pro-bio-Liga, association de consommateurs 
bio en République Tchèque ;
• Agro-Ecopolis, le « réseau grec pour l’agroé-
cologie, la nutrition et l’accès à la Terre ».

 La boussole NESO,
un instrument
d’évaluation
du SPG

 Les membres des ONG faisant partie du programme EATinCRAFT


