Système participatif de garantie
Le but de cet atelier était de réfléchir ensemble sur comment les systèmes peuvent être un frein ou
une aide à la pratique de l’agroécologie.
La réflexion s’est réalisée sous forme de world café. Deux questions ont été abordées dans le temps
imparti.
1er question : De la graine à l’assiette, quel modèle agricole le SPG doit il valoriser ?
-graine saine dans un corps sain, bio logique, produit sain
-système à l’horizontale entre le consommateur et le producteur
-un système proche et local, de petite taille
-faire vivre une toute communauté et en communauté
-éduquer les gens autour de l’agroécologie et promouvoir des activités, des formations, des échanges
de pratique
-Le système doit créer des bénéfices même s’il dit être réinvestit, peut donc servir de soutien à la
transition
-il a aussi été question de l’autonomie des semences
2émequestion : Le SPG pour que ça marche, comment on s’organise ?
-créer une référence
-mettre en place une charte (lier producteur et consommateur), droit et devoir dans les deux sens ;
cela permettrait une transparence
-faire des assemblé générale ; réunion pour décider des statuts
-promouvoir les multimédias comme outil dans le SPG
-pratiquer auto cueillette, circuit court et créer un structure entre producteur et consm’acteur pour
retisser du lien
-ASBL/coopérative disponibilité, mandatait pour faire partie d’une SPG
-disponibilité des agriculteurs ->accompagnement + forme de parrainage afin de créer un soutien
pour un gain de temps et fournir une aide
-sensibilisation auprès du public

Pour résumer les deux questions
Les personnes présentes pensent qu’il faudrait un rassemblement qui prône la même chose.
SPG : besoin d’une vision commune qui définit les objectifs et le but.
Le deuxième point, c’est la transparence pour trouver une manière de reconstruire la confiance.
Promouvoir une participation active que ce soit des personnes payé ou des bénévoles (il faut se
mettre d’accord avant).
Le processus pédagogique ressort également plusieurs fois au cours de ce world café que ce soit
entre producteurs ou entre producteurs et consommateur.
Il faut responsabiliser et décider de ces choix de consommations.

