
Le système participatif de garantie
(SPS)

Présentation webinaire 19 avril 2021



Sommaire

• Historique

• SPG vs  Certification par tiers

• Présentation de la méthodologie

• Avantage et inconvénient

• Un exemple concret le GASPL



Historique:

• Le terme SPG apparait officiellement 2004, lors d’un séminaire mondial au Brésil

• Toutefois ces systèmes existent depuis les années 1970, ils sont la base de la certification de 
l’agriculture biologique, 

• Dans les années 1980, ils sont progressivement remplacé par la mise en place des normes 
européennes et la mise ne place de la certification par tiers.

• Ils reviennent en force dans les 2000 avec l’apparition des circuits locaux



SPG  / Certification par tiers:

• La certification par tiers:
Un système de garantie établi sur la base d’un contrôle du producteur réalisé par un organisme 
indépendant (organisme certificateur), sur base d’une norme nationale, européenne ou 
internationale.

- Avantages :

• Reconnaissance nationale et européenne,

• Confidentialités des données

• Indépendance des contrôles

− Inconvénients :

• Bureaucratie 

• Les coûts de certifications

• Réduction de la diversité (économie d’échelle)

• évaluation d’une seule personne (contrôleur)

• normes imposées avec évolution lente



SPG /  Certification par tiers:

Les valeurs inhérentes aux SPG bouleversent le concept de certification par tiers, et supposent une 
rupture des modèles établis. La confiance est la base du processus de certification. 

• C’est un outil de proximité 

• Le cahier des charges est construit en commun et en lien avec les besoins du territoire

• Il se base sur la confiance commune

• Contrôle par un groupe

• Mise en place d’un processus de d’échange et d’apprentissage



L’ensemble des SPG répond à des principes communs, les mécanismes établis par chacun d’entre 
eux pour la validation du système de production, et présente des caractéristiques similaires:

• coïncident dans leurs motivations initiales et de leurs modèles d’organisation, souvent à partir 
d’une base paysanne ou familiale,

• mise en place d’un cahier des charges établis en commun avec les différents acteurs de 
l’écosystème,

• se base sur le cahier des charges et l’engagement du producteur à le suivre,

• mise en place d’un mécanisme de contrôle pour vérifier la correcte application du cahier des 
charges et correction des possibles écarts, 

• contrôle conduit par un comité regroupant des représentants de chacun des acteurs,

• mise en place de mécanisme pour l’échange de bonne pratique et l’apprentissage 

Présentation de la méthodologie:



Avantages et inconvénients : 
• Avantages :

- un système local 

- construit en lien avec le territoire, avec prise en compte de ses caractéristiques. 

- permet d’avancer ensemble

- réduction des coûts de contrôle

- ….

• Inconvénients :

- multiplicité des certifications et logos

- une porté locale

- pas de reconnaissance autre que celui du territoire 



Un exemple concret le GASPL : 
Le GASPL est une association créée en 2008 sur le territoire de Longwy. Lors de sa mise en place 
s ’est posé la question de la labélisation et de devoir vendre uniquement bio. 

En 2008, les agriculteurs certifiés agriculture biologique étaient plus rares.

Afin de ne pas être restrictif et permette aux producteurs locaux de rentrer dans une démarche 
d’une agriculture locale préservatrice de l’environnement, le GASPL a décidé de mettre en place un 
système participatif de garantie. 

Sa mise en œuvre se fait par un contrôle sur le terrain, par un comité regroupant un producteur, un 
membre du CA de l’association et un acheteur.



Un exemple concret le GASPL : 

Le système fonctionne bien est a permis d’intégrer des producteurs non labélisés agriculture 
biologique dans le catalogue.

La principale limite du système est le temps nécessaire pour gérer et renouveler les contrôles 
auprès des producteurs, surtout sur les associations qui fonctionnent sur bénévolat.

Les retours des membres sur les problèmes de qualités sur les produits aident au suivi des 
producteurs



Merci de votre écoute


