
Le Service participatif de garantie agroécologique du MAP

Le Service SPG du MAP (Mouvement d'Action Paysanne) a démarré depuis mars 2018. Un Système
participatif de Garantie Agroécologique s’est construit à la ferme Arc-en-Ciel depuis l’été 2015. La
dynamique inter-associative autour du SPG est née en 2014 suite à un premier week-end organisé

à la ferme avec Eva Torremocha, spécialiste internationale des SPG.

Il s'agit donc d'un système Participatif de Garantie fait par des
paysan.ne.s pour des paysan.ne.s. 

https://www.lemap.be/des-nouvelles-du-gt-qualite-spg  

Les objectifs du SPG agroécologiques du MAP sont :
– de rassembler et soutenir les paysan.ne.s du MAP.

– de ré-unir les mangeur.se.s et les paysan.ne.s afin de développer la souveraineté
alimentaire.

– d’organiser un accompagnement constructif et évolutif entre paysan.ne.s et mangeur.se.s

en vue d’améliorer les pratiques paysannes en tenant compte des dimensions écologique,

énergétique et socio-économique selon le référentiel agroécologique construit grâce à la

plate-forme SPG. https://www.agroecologyinaction.be/spip.php?article35

https://www.agroecologyinaction.be/IMG/pdf/20190902_aia_fiches_spg_web.pdf  

Pour y arriver, une boîte à outils est mis à disposition des groupes qui veulent se lancer

dans l'aventure des SPG, elle comprend des questionnaires SPG (pour les paysan.nes et

pour les mangeur.se.s) afin de réaliser dans un premier temps une Marguerite pré-SPG et

plus tard des visites SPG, une Fleur SPG ainsi qu' un graphe d’évolution/ligne de temps SPG.

Plutôt qu’un label, qui certifie des cultures sans chimie (et c’est déjà bien), le Système Participatif

de Garantie va beaucoup plus loin. En savoir plus ? C’est par ici :

https://www.youtu.be/IC6P6LIKd8Y 

Si vous souhaitez rejoindre un groupe SPG qui envisage les pistes d'amélioration de nos modes de

production selon les besoins et les envies des mangeurs et de l’agriculteur, n'hésitez pas à nous

contacter.

Pour les producteurs qui souhaitent commencer un SPG chez eux, n'hésitez pas à nous contacter

aussi.

Contact : Serge Peereboom MandaTerre du SPG Agroécologique du MAP

paysan.serge@yahoo.fr 

www.LeMAP.be/SPG 

https://www.facebook.com/media/set?

vanity=MouvementActionPaysanne&set=a.2591540961122830 
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