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Résumé 

Inquiétés par l’allègement du cahier des charges de l’agriculture biologique qui a eu lieu en janvier 
2009 et pressentant une main mise de l’agro-bioindustries sur le marché de la bio, des paysans et 
consommateurs du Pays Basque nord et sud ont créé l’association EHKOlektiboa afin de différencier 
les systèmes qui promeuvent une agriculture biologique prenant en compte aussi bien les aspects 
d’environnement, de société et territoire.  

Après la création de la charte d’engagement, les paysans ont défini le mode de certification participatif 
des adhérents de l’association. En agriculture biologique, nous retrouvons deux modes de 
certification : via une tierce partie ou via un Système Participatif de Garantie (SPG).  

Les paysans de l’association ont choisi le SPG, et non la certification par tierce partie, qui à leurs yeux 
ouvre à l’uniformisation des pratiques et ne prennent pas en compte des aspects comme le type de 
relation avec le consommateur et l’implication sociétal. Puis, nous étudierons le fonctionnement et les 
limites du système choisi, grâce à l’étude de différentes initiatives fonctionnant en SPG en France. 

Le SPG semble être un bon outil de dynamisation du territoire, engageant différents acteurs dans un 
processus de réappropriation de l’information et des décisions au niveau du système alimentaire dans 
sa globalité (production, vente). D’une manière générale, les problèmes de légitimité et de copinage, 
d’implication des adhérents et de reconnaissance du système sont au cœur des difficultés à surmonter 
pour pérenniser le système.  

Mots clés : identification – agriculture biologique – système participative de garantie – changement sociétal – 
réappropriation chaîne alimentaire – autonomie  

Abstract 

Concerned by the lightening of the specifications of organic farming that took place in January 2009 
and presaging monopoly of agro-bioindustries on the organic market, farmers and consumers of the 
North and South Basque Country have created the association EHKOlektiboa to differentiate the 
systems that promote organic farming taking into account aspects of environment, society and 
territory. 

After the creation of the commitment charter, the farmers defined the method of participatory 
certification of the members of the association. In organic farming, we can find two ways of 
certification: through third-party certification or through a participatory guarantee system (PGS). 

The farmers of the association have chosen the PGS, and not the third-party certification, which for 
them, it opens the standardization of practices and does not take into account aspects such as the type 
of relationship with the consumer and the societal involvement. Then, we will study the functioning 
and the limits of the chosen system, thanks to the study of different initiatives operating throught PGS 
in France. 

The PGS seems to be a good tool for boosting the territory, engaging different actors in a process of 
appropriation of information and decisions at the level of the food system as a whole (production, 
sale). In general, the legitimacy and cronyism, the involvement of members and recognition of the 
system are at the heart of the difficulties to be overcome in order to perpetuate the system. 
 

Key words : identification – organic food production – participatory guarantee system – social change – 
appropriation food chain – autonomy  
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Introduction 
 

 Contexte de travail 

Lors de mon stage dans l’association EHKOlektiboa (réseau de paysans et de consommateurs 
du Pays Basque recensant près de 100 paysans et 200 adhérents), en plus de quelques travaux 
administratifs et une participation à l’organisation d’un évènement, on m’a demandé de faire 
l’état des lieux de l’association et de réfléchir au Système Participatif de Garantie qu’ils ont 
mis en place depuis 3 ans. 

Depuis quelques temps, ils ressentent un essoufflement dans l’engagement des bénévoles et 
des doutes quant à l’utilité de l’association.  

En Europe, on assiste à une forte demande des produits de l’agriculture biologique. Le 
montant consommé pour ces produits au sein de l’Union européenne s’évaluait à 10 milliards 
d’euros en 2004 contre 26 milliards en 2014, soit un taux de croissance de 155 % sur 10 ans 
(Agence Bio, 2016). 

Les paysans et les consommateurs d’EHKOlektiboa se sont posé la question de 
l’affaiblissement des exigences environnementales et sociétales intégrées dans les normes de 
production agricole biologique. Ainsi, schématiquement, nous pouvons voir ci-dessous le 
cheminement de l’association: sur la base du règlement européen, création d’une charte 
d’engagement1 et d’un « arbre » précisant des conditions par filière, puis identification des 
paysans via un Système Participatif de Garantie (SPG).  

 
Figure 1 Schématisation du fonctionnement de l'identificateur de l'association 

                                                           
1 Charte d’engagement disponible dans le document Annexe 
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En effet, la pérennisation de la demande en produit biologique dépend de l’intérêt que porte le 
consommateur au critère de l’agriculture dite « bio » et dans la confiance au fait que les 
produits en soient conformes. Pour les consommateurs il est donc nécessaire de vérifier que le 
producteur respecte le cahier des charges qui guide les pratiques. Les citoyens ont donc 
ressenti le besoin d’un système de garantie pour assurer de la fiabilité de l’information. Il 
existe aujourd’hui deux méthodes de certification pour assurer la qualité en agriculture 
biologique : la certification par tierce partie et le Système Participatif de Garantie.  

Qu’est-ce-que la certification par tierce partie ?  

Dans les années 1980, nous observons un intérêt grandissant pour les produits issus de 
l’agriculture biologique (AB). Jusqu’alors, les agriculteurs et les consommateurs, dans un 
esprit de confiance, passaient un contrat informel, d’autant que la quasi-totalité des 
transactions se faisaient en direct entre les acteurs. Cette relation de proximité garantissait 
d’une part, à l’agriculteur de pouvoir expliquer, montrer ses pratiques et sa façon de travailler, 
et d’une autre part,  au consommateur une certaine garantie quant à la qualité de produit.  

Petit à petit, au début des années 80, la reconnaissance officielle de l’agriculture biologique 
dans de nombreux pays a entrainé la création d’un cahier des charges européen RCE 
n°2092/91, puis l’obligation de passer par une certification délivrée par un organisme agréée 
selon la norme européenne. Ainsi, les pouvoirs publics vont d’une part, imposer une 
certification par tierce partie (1983 en France) et d’autre part vont harmoniser les législations 
relatives à la mention AB. Ce mode de certification est la seule reconnue juridiquement en 
France et au niveau européen. La conformité est indiquée par un logo ou un label apposé sur 
le produit.  

Cette certification par tierce partie avait pour but de remplir quatre conditions : indépendance, 
compétence, confidentialité et efficacité (Mundler, 2011). Cette démarche, menée par des 
experts de processus garantit donc une démarche de qualité. Ainsi, « l’organisme de 
certification devient le médiateur auquel on délègue toute la confiance qui précédemment 
découlait de la connaissance intime de la provenance, par la proximité » (Nouhlianne, 2016).  

Les agriculteurs sont soumis à la visite annuelle d’un certificateur pour un contrôle de leur 
exploitation et de leurs pratiques. Pour faciliter le processus, ils doivent retranscrire  toutes les 
actions faites et décisions prises dans un registre. Intervention sur parcelle (chaque entrée de 
tracteur dans le champ doit être enregistrée dans un document), tout changement de ration 
donné aux animaux, etc…, tout doit être noté.  

Ainsi, le certificateur doit certifier que l’agriculteur maintienne une bonne pratique de 
l’agriculture biologique. Pour une optimisation de la traçabilité des produits, ce sont donc la 
gestion des flux d’entrée et de sortie de la ferme qui est regardé, pour garantir que tout ce qui 
entre ou qui sort porte bien la marque AB.  

Loin de la définition de base de l’agriculture biologique, dans le cahier des charges et donc 
lors de la certification par tierce partie, on ne demande guère à un agriculteur de s’intéresser 
aux vers de terres ou à l’aération d’un tas de fumier par exemple (Nouhlianne, 2016).  
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Cette généralisation de la norme et de la certification, pour certains, d’une part a permis 
d’engendrer un changement de direction dans la pensée de l’agriculture biologique et d’une 
autre part, a facilité un éloignement entre les paysans et les consommateurs, laissant ces 
derniers loin de la réalité.  

La normalisation et la certification de l’agriculture biologique ont permis au secteur de 
s’ouvrir sur le marché européen (et mondial) : une porte d’entrée dans la distribution de masse 
qui aujourd’hui a amené à une demande de masse qui ne cesse d’augmenter ; création de la 
demande par l’offre et par le conditionnement médiatique. 

Nous avons pu apercevoir un changement profond dans la relation qui liait les producteurs 
AB et les consommateurs. Comme B. Sylvander l’a théorisé, il semblerait que les conventions 
de qualité qui unissaient producteurs et consommateurs sont passées d’un référentiel 
domestique (c’est-à-dire une construction de la qualité par la reconnaissance mutuelle 
d’acteurs liés par leur proximité géographique et organisée) à un référentiel industriel (dans 
lequel les règles de qualité dont formalisées et contrôlées de façon instrumentale) (Sylvander, 
1997 ; Mundler, 2011). Il semblerait que nous soyons engagés dans un processus qui se soucie 
plus de l’image que de la proximité.  

Ainsi, même si la privatisation du contrôle de qualité et la certification d’un produit, a pour 
première fonction de diminuer l’asymétrie d’information existant entre producteurs et 
acheteurs, elle joue plusieurs rôles sous-jacents (Mundler) :  

 uniformisation des normes sanitaires et de qualité des processus de production agricole 
et agroalimentaire, qui amène donc à une uniformisation des produits. Pour de 
nombreux acteurs de l’AB, la certification par tierce partie concourt directement à la 
« conventionnalisation » de l’AB (Bellon, 2009) et conduirait à reproduire les 
inégalités sociales existant dans l’agriculture conventionnelle entre petits et grands 
producteurs.  

 dans le cadre réglementaire, les critères deviennent une fin ; ce qui empêche 
l’évolution des pratiques et oriente le développement de l’AB. Ainsi, la certification 
empêche l’existence des réalités qui ne se prêtent pas aux cahiers des charges.  Ce qui 
amène une réduction de la diversité des options techniques, en orientant les 
exploitations à une standardisation et à une industrialisation des pratiques. Ce sont les 
normes qui sont certifiables par l’agro-industrie qui sont vérifiés, laissant de côté des 
pratiques plus difficiles à juger. 

 Les couts de la certification sont à la charge du producteur, ce qui réduit les couts de 
transaction pour les distributeurs.  

 les investissements nécessaires pour respecter les standards ne sont pas proportionnels 
à la taille des exploitations, ils favorisent donc la concentration de ces dernières, les 
obligeants à entrer dans « la course à l’agrandissement ». 

Enfin, Montefrio (2019) présente la certification par tierce partie, loin d’un instrument neutre 
et bienveillant, comme s’inscrivant dans des réseaux sociaux complexes, hautement politisés 
et chargés de pouvoir, qui défendent des intérêts divers. En outre, certains chercheurs 
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critiquent le fait que la certification biologique en général soit contrôlée par le secteur privé et 
privilégie les grands producteurs (principalement des entreprises de l’agroalimentaire). 

Pour l’ensemble de ces raisons, de nombreux acteurs se trouvent en désaccord avec ce 
processus de certification par tiers qui repose sur une liste quadrillée à contrôler, sans prise en 
compte des interactions au sein de l’exploitation (environnementales) et des systèmes 
alimentaires (économiques et sociaux). 

Motivations et but de l’étude 

Pour l’ensemble de ces raisons, des initiatives se sont intéressées à la recherche de systèmes 
de certification alternatifs. Notamment la certification par les pairs, dont Nature & Progrès et  
la fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) sont à la 
pointe. 

Des paysans, des consommateurs et des chercheurs se sont intéressés à la mise en place d’un 
système plus démocratique, qui distribue le pouvoir décisionnel aux paysans et aux 
consommateurs, afin qu’ils définissent les pratiques durables et qu’ils s’assurent  de leur 
maintien et leur adoption localement. Une analyse transversale des systèmes est mise en 
place, qui n’est plus basé sur un respect méthodique de critères uniformisés, qui va favoriser 
la maitrise des performances plutôt que des obligations de moyens. Cette approche plus 
compréhensive veut redonner du sens aux démarches locales, penser collectivement la 
viabilité des systèmes alimentaires et a une volonté d’accompagner les producteurs vers une 
plus grande autonomie.  

Basés sur les principes sur lesquels se base l’agriculture biologique, la santé, l’écologie, 
l’équité et le « care » (IFOAM), dans les SPG, ces principes se veulent être mis en œuvre 
comme un tout.  

Compte tenu des craintes des paysans de l’association sur les dérives ressenties autour de 
l’agriculture biologique, nous allons nous poser les questions suivantes :  

 Quels sont les intérêts quant à l’utilisation des systèmes participatifs de garantie ?  

 En quoi ce système pourrait répondre aux craintes des adhérents ? 

 Le Système Participatif de Garantie (SPG) pourra-il être un outil pour que les 
nouveaux adhérents de l’association EHKOlektiboa respectent les valeurs et les 
objectifs de l’association ? 

 Peut-il renforcer les liens entre les nouveaux et les anciens adhérents, ainsi 
qu’avec les consommateurs ? 

 Quel serait le fonctionnement SPG adapté à l’association ?  

Méthode 

Afin de répondre à ces différentes questions, un travail bibliographique a été mené pour 
comprendre ce qu’est la certification par les pairs. La recherche s’est centrée sur différentes 
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initiatives mettant en place le SPG en France. En plus, EHKOlektiboa a été invité à la 
première journée d’échanges entre SPG de France organisée par le CIRAD (Centre de 
coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) et Nature & 
Progrès. Ce fut l’occasion de rencontrer quelques autres initiatives SPG de France et de faire 
du partage de connaissances et d’expériences sur les SPG.  

Dans un autre temps, 20 entretiens demi-directifs2 ont été effectués pour comprendre les 
besoins des paysans quant à l’identification et la certification, et pour comprendre le 
fonctionnement du SPG au sein de l’association. 

Résultats  

Qu’est ce qu’un système participatif de garantie ? 

A l’issue des années 1970-80 principalement, avec la pression sociétale qui remet en cause les 
pratiques agricoles productivistes, les agriculteurs ont voulu intégrer le respect de 
l’environnement dans leur mode de production. Au delà de la production biologique reconnue 
depuis les années 1980, de nombreuses démarches volontaires se sont développées depuis la 
fin des années 90 afin de dépasser ces approches sectorielles agro-environnementales et pour 
tenir compte de la multi-dimensionnalité des enjeux d'une agriculture durable. Ainsi, les 
agriculteurs s’interrogent sur leur engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale 
de leur exploitation agricole (Zham, 2012) et réfléchissent avec les consommateurs et autres 
acteurs à une nouvelle approche du système alimentaire.  

Dans ce sens, avant la reconnaissance officielle de l’agriculture biologique, la certification 
était basée sur l’interconnaissance et la confiance entre les paysans et les consommateurs.  

Nature et Progrès (1964) fut fondé par des consommateurs, des médecins agronomes et des 
nutritionnistes. Elle a été à l’initiative du premier cahier des charges de l’agriculture 
biologique, déterminant les critères d’obtention de sa mention N&P. Ainsi, afin de vérifier si 
les fermes suivent les critères mis en place, des enquêtes auprès des producteurs sont réalisées 
par des conseillers en agriculture biologique (voire accompagnées par des consommateurs 
et/ou producteurs).  

Ce système mis en place a été l’embryon de ce qu’on appelle aujourd’hui le système 
participatif de garantie. « L’objectif des SPG étant, outre le contrôle de favoriser l’échange 
d’expériences et de connaissances de chacun » (Roure, 2007).  

Ainsi, nous voyons l’émergence dans les années 1970, des Systèmes participatifs de garantie 
(SPG). Ils peuvent se définir comme « des systèmes d’assurance qualité réalisés par les 
acteurs locaux. Ils certifient les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs 
concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de 
connaissances » (May, 2007). 

                                                           
2 Retranscriptions disponibles dans le document Annexe 
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Ces systèmes sont définis par des groupes qui ont un idéal commun. C’est en 2004, lors du 
premier atelier international sur la certification alternative organisé au Brésil par le MAELA 
(mouvement latino américain d’agroécologique) et l’IFOAM que le concept des SPG ont été 
plus précisément adopté et défini. Un point sur les initiatives existantes a été fait, et 4 
principes communs en sont ressortis : une approche participative, une vision commune, de la 
transparence et de la confiance (May, 2007). Ainsi, tous ces systèmes alternatifs mis en place 
répondent à un minimum de critères en commun que l’IFOAM a analysé. Tous les SPG 
partagent ainsi : 

 une vision commune des principes du SPG entre tous leurs membres : permettant 
d’avoir une conscience collective et à qui cela profite. Peut se matérialiser par une 
charte, un cahier des charges… 

 la transparence et la confiance comme base du système : dans la prise de décision, et 
l’accessibilité des supports et de la documentation. 

 la participation de tous les membres : principes et règles conçus et mis en œuvre avec 
tous les partenaires, esprit de confiance crée par la démonstration (on a confiance 
parce qu’on y a participé), besoin d’une mixité des regards pour une participation 
équilibrée selon les types d’acteurs. 

 une base d’horizontalité : égalité décisionnelle de chacun. La certification participative 
engage tous les concernés au même niveau de responsabilité pour évaluer le produit et 
sa méthode de production. 

 un critère de proximité : construction d’un réseau. 

 un processus d’apprentissage et d’échanges de savoirs et savoir-faire entre les 
membres : soutien collectif, à sa pérennité et à son développement de manière à 
revaloriser à la fois le travail et le statut. 

Ce système alternatif a pour résultat, en plus de promouvoir la participation des acteurs, de 
renforcer des communautés locales.  

Les SPG reposent sur une série de critères et de valeurs propres qui vont bien au-delà des 
critères établis par le règlement européen pour la production biologique. Ce système permet 
de garantir une visibilité sur les moyens de produire des aliments, tout en construisant un tissu 
local d’acteurs et un échange social permanent, ce qui permet de mettre en évidence la 
logique de la souveraineté alimentaire vers laquelle les acteurs engagés veulent tendre 
(Cuellar Padilla, 2013). 

L’une des priorités des SPG est la cogestion de la certification entre le producteur, le 
consommateur et tout autre acteur du territoire (distributeur, association locale,…). Ainsi le 
rapprochement entre producteurs et consommateurs permet la compréhension mutuelle des 
contraintes de chacun, le développement de relations de confiance et de solidarité entre des 
acteurs qui ont le plus souvent une relation indirecte. La confiance devient la base du 
processus, et non plus l’objectif de ce dernier. 

Concrètement, la mise en œuvre de ces principes repose sur la constitution d’un groupe 
rassemblant différents acteurs : des producteurs, des consommateurs, ainsi que tout autre 
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acteur pouvant apporter des connaissances utiles. La transparence et la confiance sont 
assurées par des procédures claires et documentées ainsi que par la participation la plus large 
possible de tous. Un cahier des charges précise les normes et les critères de conformité, 
souvent calqués sur les critères de reconnaissance officielle de l’AB (Mundler, 2011). 

Le processus de certification participatif en lui-même, repose sur trois éléments : une 
description de l’exploitation et de ses activités, un engagement écrit du producteur et un 
rapport d’enquête sur l’exploitation.  

Une autre caractéristique importante de ce processus est la volonté de mettre en place une 
démarche de progrès. Ainsi, le but de ce processus n’est pas seulement d’évaluer les pratiques 
du paysans à l’instant t, mais c’est de l’inciter à améliorer ces pratiques et d’identifier avec lui 
les marges de manœuvre dont il dispose. Ces objectifs d’amélioration sont souvent discutés et 
débattus lors d’échanges entre paysans (et consommateurs).  

Comme tout processus de certification, les SPG visent l’impartialité et la transparence du 
contrôle. Mais, contrairement aux systèmes de contrôle par tierce partie, c’est le contrôle 
social par le collectif qui les garantit. 

En somme, l’IFOAM définit ce système étant « un système d’assurance qualité ancré 
localement, il certifie les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs 
concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de 
connaissances ».  

En 2016, nous retrouvons 250 initiatives en SPG, sur plus de 72 pays du monde. Le Pérou, le 
Kenya et les Philippines recensent le plus grand nombre de producteurs utilisant ce système 
(Katto-Andrighetto et Kirchner, 2017).  

La reconnaissance de ces systèmes participatifs est l’un des axes de travail de l’IFOAM. Si en 
France il n’y a pas de reconnaissance législative, au niveau international, la loi brésilienne par 
exemple, reconnait depuis 2003 la certification participative comme une des trois modalités  
d’organisation du contrôle de conformité de la production biologique. 

 Exemple d’initiatives fonctionnant en SPG en France 

a. Les AMAP 

Les AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) reposent sur un 
partenariat qui s’établit entre un producteur et un groupe de consommateurs. L’engagement 
des consommateurs repose sur le fait qu’ils s’abonnent pour une saison complète et paient la 
récolte à l’avance à un prix considéré comme juste et rémunérateur pour l’agriculteur. Ce 
groupe de consommateur s’engage à respecter les principes de la charte de l’AMAP : une 
démarche d’agriculture paysanne, une pratique agroécologique, une alimentation de qualité et 
accessible à tous, une participation active et une transparence. Ce partenariat apporte une 
sécurisation des fermes locales, le maintien des terres agricoles, tout en développant un 
rapport responsable et citoyen à l’alimentation. 
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Le groupe de consommateur décide avec quel paysan s’accorder : toujours local, mais parfois 
biologique, ou en conversion, voir en conventionnel. Afin d’établir un lien de confiance, les 
groupes amapiens ont mis en place des visites à la ferme, qu’ils nomment « fermoscopie ». 
Cette visite associe au minimum un animateur, un consommateur et le producteur. Avec l’aide 
d’un guide de visite, ils établissent le premier contact et produisent un compte rendu. Si les 
différents acteurs veulent donner suite au partenariat, un « contrat d’objectifs » précisant les 
évolutions de pratiques est établi et signé. Ce dernier a été rédigé et entendu auparavant par le 
paysan et les participants à la visite. Ainsi, la nouvelle charte des AMAP intègre l’idée d’une 
démarche continue d’amélioration des pratiques avec la notion d’évaluation participative. 
Chacun ayant des réalités territoriales différentes, certains réseaux amapiens se sont déjà 
engagés dans ce processus, d’autres sont en réflexion.  

Le réseau Alliance PEC Rhône Alpes a mis en place, en 2010, un SPG pour permettre 
d’accompagner la charte des AMAP. Nous retrouvons 4 étapes :  

1) Premier contact paysan – animateur : explication de la démarche au paysan, collecte des 
données générales sur la ferme et des motivations. Cette étape vise à faciliter les échanges qui 
auront lieu lors de la visite, et permet de donner les premières informations au membre du 
collectif. 

2) Construction d’un collectif éphémère : composé d’un ou plusieurs membre de l’AMAP, un 
paysan extérieur (comme appui technique), un membre du réseau départemental (amapien 
extérieur à cette AMAP ou administrateur de l’Alliance locale) pour bénéficier de son 
expérience.  

3) Visite participative et rédaction du contrat d’objectifs : une grille de lecture est remplie 
recouvrant un large éventail de critères. 

La visite à la ferme est le cœur du processus du SPG. Il permet de comprendre comment 
fonctionne la ferme, d’identifier les pratiques du paysan, ses contraintes, ses projets, et de les 
évaluer au regard de la charte des AMAP.   

4) Suivi et accompagnement : la commission agricole et éthique, tous les trimestres, s’assure 
du suivi et de l’amélioration de la mise en place du SPG. Le bilan des visites est également 
effectué.  

b. Nature et Progrès 

Nature & Progrès, comme évoqué plus tôt, est une fédération française pour la promotion de 
l’agriculture biologique, créée en 1964. Elle fut d’abord un cri d’alerte/d’alarme, face à 
l’agro-industrie et la chimie. Des agronomes, des médecins, des consommateurs de tout 
horizon et des paysans se sont opposés à ce qu’il se passait dans le monde agricole. Cela a 
débouché sur la définition en France de ce qu’est l’agriculture biologique aujourd’hui, avec 
l’écriture du premier cahier des charges en 1972 (16 cahiers des charges aujourd’hui). 

Enfin, ils furent à l’initiative de la création de l’enquête participative.  
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Aujourd’hui, un millier de professionnels sont sous mention N&P, aussi bien paysans que 
transformateurs. C’est une association mixte de consommateurs et de producteurs, avec à peu 
près 900 consommateurs. 

Fonctionnement du SPG : 

1) Formulaire de demande de la mention reçu par le service professionnel de la mention (par 
mail, ou téléphone). Le formulaire est retourné à la fédération, puis envoyé à la Commission 
Mixte d’Agrément et de Contrôle (COMAC) concernée qui se charge de la visite.  

C’est à l’occasion des réunions des COMAC locales à chaque début d’année que les dossiers 
sont examinés. Ainsi, le calendrier des visites/enquêtes sont fixés et les binômes enquêteurs 
(producteur/consommateur) sont désignés. Les COMAC locales sont composées de 6 à 10 
participants producteurs et consommateurs. Ils se réunissent 2 à 3 fois par an en moyenne 
(début d’année, puis fin d’année). 

2) Visite de la ferme par le binôme producteur (vision technique)/consommateur (vision 
globale et dimension sociale). La première partie de la visite s’effectue en faisant un tour de la 
ferme, puis la deuxième partie est plus administrative, avec vérification des éléments écrits. 
L’objectif principal de cette visite est de créer le dialogue et de promouvoir des échanges 
informels, afin d’avoir une photographie des pratiques à l’instant t.  

Les enquêteurs remplissent une fiche-synthèse d’enquête basée sur la « boussole NESO »3, 
une méthode d’observation des pratiques, qui est dans une démarche de progression vers plus 
d’autonomie, de solidarité, de conscience environnementale et d’ancrage au territoire. 

3) Une réunion de COMAC est organisée pour la décision d’attribution de la mention N&P, 
en présence du paysan.  

Après présentation de l’historique de la ferme, des évolutions mises en place et des objectifs 
par le paysan, le binôme d’enquêteurs présente le rapport d’enquête, puis une discussion et un 
débat ont lieu afin d’émettre un avis sur l’attribution ou non de la mention. Enfin, des 
propositions collectives de voies d’amélioration pour l’année à venir sont émises.  

4) Renouvellement de l’attribution de la mention : annuelle.  

La COMAC fédérale qui est en charge de discuter des éventuels litiges que l’on peut 
rencontrer dans les dossiers (animation assurée par 1 salariée). 

Comité technique interne : révision des documents (cahier des charges…) (animation assurée 
par deux salariées). 

                                                           
3 Boussole « NESO » disponible dans le document Annexe  
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c. Flor de Peira 

Depuis 2011, Flor de Peira, une filière de production de céréales, de farine et de pain a 
entamé une réflexion autour d’un cahier des charges de la production de céréales, de la 
mouture, et de la panification.  C’est en 2013 qu’ils créent une marque.  

L’objectif principal de cette association créée en 2016 est de proposer des farines biologiques 
locales issues de mouture sur meule de pierre sans aucun additif aux boulangers et 
directement aux consommateurs dans les régions de l’Aude, l’Hérault, l’Ariège et 
potentiellement l’Occitanie.  

On retrouve aujourd’hui 6 paysans-meuniers, 25 céréaliers fournisseurs, et plus de 80 points 
de vente (boulangeries et magasins). 

Au début, un fonctionnement informel avait été mis en place, et tous ceux qui souhaitaient 
s’engager dans le cahier des charges mis en place pouvaient utiliser la marque. Vu que tout le 
monde utilise la même marque, avec en dessous son logo et son nom propre, quelques 
consommateurs ont commencé à se mélanger entre tel ou tel producteur. Lorsque, par 
exemple, des farines avaient une petite mauvaise odeur ou autre « défaut », les producteurs se 
sont sentis menacés, car tous utilisent la même marque. Ainsi, pour être sûrs que le produit 
soit correct, et acceptable pour la marque, et pour éviter de mauvaise répercussion sur la 
farine vendue par l’un, sur l’image de l’autre, ils se sont demandé comment mettre un 
dispositif d’entraide et de « vérification ».  

C’est à partir de ce moment là qu’un système de contrôle a été mis en place. Depuis, en 2018, 
le premier comité de labellisation a eu lieu. Des visites et la labellisation des paysans 
meuniers qui étaient le cœur de la filière ont été effectuées.  

Concrètement, le cahier des charges technique part de l’agriculture biologique (et donc 
certification par tierce partie), et a rajouté des modalités techniques telles que, le périmètre de 
production, aucun additif, l’utilisation de la meule de pierre, espèces et variétés… De plus, 
l’obligation à participer au SPG et aux réunions est rajoutée dans le cahier des charges.  

Fonctionnement du SPG : 

1) Visite de certification (tous les 2 ans pour l’activité meunerie, 3 ans pour les céréaliers, à 
définir pour les boulangers) par 2 enquêteurs dont un paysan-meunier et si possible un client 
(boulanger/magasin), munis d’un questionnaire en support d’enquête.  

2) Comité de labellisation une fois par an, animé par le BioCIVAM de l’Aude. 

Le dispositif mis en place a été inspiré et aidé par N&P. Toutefois, la différence est peut être 
que N&P ne se soumet pas à certification par tierce partie de l’agriculture biologique, alors 
que c’est le cas pour Flor de Peira (comme pour EHKOlektiboa). 
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d. Le Syndicat des SIMPLES 

Le Syndicat national français alternatif pour la production et l’économie des Simples (ancien 
nom pour les plantes aromatiques et médicinales) fut crée en 1986 (deux salariées : une 
animatrice et une secrétaire comptable). Le but de ce syndicat est de fédérer les petits 
producteurs cueilleurs de plantes, de maintenir l’agriculture  paysanne, de promouvoir la 
production de plantes de qualité, informer les utilisateurs sur les usages et les propriétés des 
plantes et des produits dérivés de plantes qu’ils consomment. En même temps, ils militent 
activement pour la reconnaissance du statut de paysan herboriste. Les Simples regroupent 
donc un coté « marque » pour la reconnaissance des pratiques et des produits, et un coté 
syndical pour la reconnaissance du métier. 

Le syndicat a une organisation par massif qui régionalise le fonctionnement et du coup les 
contrôles. Nous les retrouvons sur toute la France au travers de 10 massifs : 160 producteurs, 
28 postulants (qui vont devenir producteurs) et 430 sympathisants (personnes qui ont fait le 
choix de ne pas utiliser la marque). Les sympathisants, sont des producteurs qui n’ont pas 
accès au cahier des charges parce qu’ils ne répondent pas forcément à tous les critères, mais 
ils ont accès aux formations et aux groupements d’achats. 

Le cahier des charges mis en place va préciser l’ensemble de la production des plantes 
aromatiques de A à Z : cultures, transformations, séchage, distillations, conditionnements, 
vente. Ce n’est pas qu’un cahier des charges « contraignant », ce sont aussi des conseils de 
production, un outil technique d’accompagnement pour les producteurs dans leur production, 
et donc, contrairement au cahier des charges de l’agriculture biologique européenne, 
spécialisée dans les plantes aromatiques.  

Fonctionnement du SPG : 

1) Demande du candidat : recherche d’un parrain dans le massif, constitution du dossier 
d’obtention de la marque SIMPLES. 

2) Première visite, devenir « postulant » : le contrôle s’organise sous forme de visite sur 
l’exploitation, l’objectif étant de favoriser les échanges de savoirs et la solidarité. « Contrôle » 
effectué par un producteur du syndicat accompagné soit par un sympathisant (rarement), soit 
par un postulant (le plus souvent). Le postulant deviendra à son tour producteur, et donc 
« contrôleur », il semble important qu’il participe à un contrôle, pour se familiariser à la 
démarche. 

L’année de postulant permet à l’herboriste de rectifier, régler, adapter, si quelque chose n’est 
pas encore complètement dans le standard du cahier des charges. A l’issue de cette année, un 
nouveau contrôle est effectué. 

3) Assemblée générale, devenir producteur des Simples : validation (ou non) du dossier 
présenté par le délégué et le parrain. Après délibération, le postulant devient producteur, et 
peut donc utiliser la marque sur ses produits. 
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Ce temps un peu long trouve son sens dans le système d’échanges avec les autres producteurs. 
Il permet une meilleure compréhension du fonctionnement du syndicat, d’avoir le temps de 
s’adapter sur le cahier des charges avec les autres producteurs.  

4) Contrôle quinquennal : dossier plus important à remplir et passer. 

 

e. La World Fair Trade Organization 

La World Fair Trade Organization (WFTO) est une organisation internationale d’une partie 
des commerces équitables du monde créé en 2011 et lancée officiellement en 2013. Elle veut 
vérifier le caractère équitable et social des organisations tant dans leurs missions que dans 
leurs structures et leurs pratiques, mesurées autant dans la production, que dans les pratiques 
commerciales, en passant par l’organisation interne. 

Ainsi, l’organisation a choisi de mettre en place un système participatif de garantie qui porte 
sur le caractère social et équitable des pratiques des organisations/producteurs du monde.  

Depuis 2017, la WFTO a décidé d’étendre leur certification à tous les pays du monde, 
affirmant que la délimitation nord/sud n’avait pas lieu d’être. Ainsi, on retrouve 400 
membres, dont la plupart sont quand même des organisations de producteurs dans les pays du 
sud.  

Comme on peut l’imaginer, nous retrouvons une grande disparité entre les organisations 
adhérentes (taille, expérience, domaine, compétence organisationnelle,…). L’un des défis a 
été de trouver un équilibre pour permettre à l’ensemble des organisations de pouvoir se servir 
de ce système commun et de le porter. Même si tous les efforts ont été mis en place pour le 
rendre simple, clair, et pas trop cher, il reste pour certains difficile et inaccessible.  

Fonctionnement du SPG : 

1) Autoévaluation tous les 2 ans, validé par un comité international.  

Les 10 principes du commerce équitable sont à justifier par la documentation ou par les 
pratiques. L’autoévaluation est mise en œuvre par le conseil d’administration, de manière très 
institutionnelle ou de manière plus informelle. 

2) Audit externe régulier (tous les 3-4-6 ans) : alternance d’un audit de pairs et d’un audit de 
contrôle par tierce partie. Les pairs sont des organisations membres de WFTO qui acceptent 
de venir réaliser un audit gratuitement. Questionnaires, rapport d’évaluation, rapport d’audit 
et outils de conformité sont à disposition des personnes effectuant la visite dans l’organisme. 
Enfin, ils font part de leur visite au comité du système de garantie, qui décide ou non de 
l’attribution du label après validation des étapes du processus.  

En plus de ce processus, la WFTO a mis en place un « mécanisme de surveillance publique » : 
n’importe qui (citoyen, consommateur, concurrent,…) peut déposer une remarque (« une 
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plainte ») à propos d’un organisme qui ne respecterait pas les principes de WFTO. La 
remarque doit être motivée, spécifiée. Ensuite se met en place une vérification de la plainte 
pour contribuer à l’amélioration des pratiques des membres.  

f. Envirobat BDM 

La démarche proposée par Envirobat BDM est une évaluation participative pour certifier sur 
les bâtiments durables. L’idée est d’appuyer les professionnels dans leur approche du projet, 
de faire rencontrer un certain nombre de personnes dans le contexte méditerranéen. On 
retrouve 300 structures adhérentes (architecte, ingénieur, collectivité locale…), 17 personnes 
salariées, dont 5 qui sont sur les démarches et qui vont être les interlocuteurs, et 500 projets 
certifiés BDM. 

Certification en 3 étapes (à chaque étape, on devra montrer ce qu’on a fait et revoir les 
exigences) : 

o Phase Conception (dessiner le projet) 
o Phase Réalisation (chantier) 
o Phase Usage (2 ans plus tard, vérification si ce qui a été dessiné, construit, etc) 

Mélange à la fois d’auto-évaluation, de visite et de présentation publique, pour à la fin avoir 3 
niveaux de certification (bronze, argent, or).  

Service proposé par l’organisme :  

Un accompagnateur (professionnel, assistant maitrise d’ouvrage) va intégrer l’équipe de 
maitrise d’œuvre. Il est le « vigile » sur le projet, va accompagner l’équipe afin de les aiguiller 
dans la conception et la réalisation du projet ; il est une aide à la décision et un support de 
questionnement sur le développement durable pour les équipes.  

1) Cette personne va effectuer l’autoévaluation du projet 

2) Présentation du projet devant une commission (50 minutes) : présentation ouverte au 
public, avec la présence de 6-8 membres de la commission de BDM. Ils vont pouvoir 
contrôler, discuter, répondre à des questions, faire des suggestions avec l’équipe de projet. Ils 
participent à la note finale sur 100 en attribuant 10 points sur la cohérence durable, sur 
l’ensemble de la démarche, et sur l’éthique du projet.  

Ce procédé est actualisé durant les 3 étapes de la certification. Les professionnels sont 
sollicités pour les commissions, mais ils font aussi partie de l’équipe en charge de discuter sur 
le cahier des charges, mais encore sur les groupes de travail thématiques. 

 

Il existe également d’autres initiatives, comme par exemple les entreprises et associations 
réunies au sein du collectif Minga qui expérimentent les SPG dans des domaines divers : 
textile, tourisme, formation, logistique (Mundler), ou encore le Réseau Cohérence qui 
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privilégie les élevages de porcs à taille humaine en Bretagne, la Restauration Collective 
Responsable Restau’co,… 

g. EHKOlektiboa 

En 2014 s’est officiellement créée EHKOlektiboa, le but étant de créer un réseau et regrouper 
les paysans qui sont en agriculture biologique, de proximité, avec des fermes à tailles 
humaines, et qui essaye de créer une économie solidaire. Elle comprend le Pays Basque en 
entier : coté français l’Iparralde et coté espagnol l’Hegoalde. Elle regroupe aujourd’hui près 
de 80 fermes, près de 200 adhérents (les consommateurs) et 6 structures de soutien (CIVAM-
Bio ou équivalents).  

L’association a mis en place une charte d’engagement, dans laquelle on retrouve la première 
des conditions d’accès au réseau : avoir la certification par tierce partie de l’agriculture 
biologique. Ensuite, plusieurs critères sont étayés, autour de la production, de la vente, des 
conditions de travails, etc…   

Pour ce qui est de la certification, ou de l’acceptation du nouveau paysan qui veut entrer, 
l’association s’est en partie inspirée de N&P : 
1) Le paysan candidat remplit la charte d’engagement. Il l’envoie à l’association qui la fait 
suivre à la commission de validation. 
Traitement du dossier, voir si la visite à la ferme est nécessaire. 
2) Visite à la ferme : idéalement visite à la ferme par une ou deux personnes de la 
commission.  
3) Débat et délibération par la commission de validation. 
 
En 2018, la commission de validation comprenait 3 paysannes et 1 consommatrice. 
 

h. Retour d’expériences 
 

Au vu des différentes initiatives listées si dessus, nous remarquons des constantes dans la 
mise en place du SPG. Globalement, l’autoévaluation (remplir la charte d’engagement), la 
visite et la délibération font partie du processus.  

Il est fréquent pour les nouvelles petites associations qu’un petit groupe noyau ait l’habitude 
de travailler ensemble, et donc qu’il y ait un besoin de formalisme pour accueillir les 
nouveaux adhérents. En effet, à EHKOlektiboa aussi, il semble y avoir peu de documents 
officiels expliquant explicitement ce que l’association fait, ses objectifs, la manière dont les 
actions sont menées,… 

Pour quelques associations, l’intérêt pour y adhérer grandissant, cela les oblige à repenser le 
fonctionnement SPG sur une tout autre dimension, par exemple en créant des groupes 
identificateur par région/territoire. En effet, des difficultés apparaissent au moment de 
l’organisation des contrôles. Au vu du succès de quelques associations, le dispositif des 
COMAC de N&P par exemple, semble intéresser de plus en plus d’associations.  
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Enfin, en général, des problèmes de légitimité et de copinage, d’implication des adhérents et 
de reconnaissance du système sont au cœur des sujets.  

Discussion 

Légitimité et copinage 

Il faut souligner qu’à la création de l’association EHKOlektiboa, la plupart des paysans ont 
intégré l’association par adhésion de « confiance ». En effet, soit le noyau créateur de 
l’association connaissait les candidats adhérents, soit les associations locales (CIVAM, 
association de producteurs biologiques,…) partenaire à EHKOlektiboa étaient en lien, et donc 
connaissaient les potentiels adhérents. Comme le commentait l’un des paysans : « j’ai fait 
partie de la commission de validation. Je ne sais plus pendant combien de temps. Ce qui s’est 
passé au début, c’est qu’on se connaissait tous. Les gens et leurs fermes. Donc c’était assez 
facile. Sans faire de visite ». Donc finalement, lors des entretiens avec les paysans, on se rend 
compte assez vite, que si tu ne fais pas partie ni du bureau, ni de la commission de validation, 
alors tu ne sais pas que EHKOlektiboa, a depuis 2016 mis en place un processus de Système 
Participatif de Garantie.  

Après explication du fonctionnement du SPG, les adhérents rencontrés ont tous eu un avis 
favorable quant à la mise en place de ce système dans EHKOlektiboa. Quelques inquiétudes 
apparaissent quand même. En effet, les paysans ne se sentent pas toujours légitimes pour 
identifier et contrôler, « faire le flic », chez un autre paysan, et se rendent compte que le 
processus peut être délicat lors de la décision, surtout si le paysan candidat ne pourra pas 
intégrer l’association. Finalement, les paysans continuent à voir ce SPG comme un contrôle, 
et pas forcément comme un lieu de rencontres et d’échanges.  

D’un autre côté, quelques associations fonctionnant en SPG, et ont mis en garde sur leurs 
tendances à glisser vers le « copinage ».  En fin de compte, les visiteurs de la ferme peuvent 
avoir des difficultés à dire franchement les choses, souvent quand le paysan candidat est 
connu des visiteurs.  Un membre du Syndicat des SIMPLES s’exprime ainsi : « On essaye un 
maximum de tourner, mais bon, c’est le piège dans lequel on peut tomber».  

Qui est vraiment prêt à collaborer ?   
 
Le temps d’engagement dans ce genre de processus peut être important pour les paysans. Leur 
implication dépendra certainement de la motivation du groupe et des personnes. Les 
responsabilités et les devoirs de chacun semblent être compromis si le contexte et le projet de 
travail est flou.   

Paradoxalement, dans ces processus dits « participatifs », les associations peinent à entraîner 
la participation attendue de la part des producteurs comme des consommateurs (Cuellar 
Padilla, 2013).  
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En plus, il semblerait que dans des groupes, lorsque des moments intenses de travail arrivent, 
le temps d’attente des candidats s’en trouve rallongé. Cela rajoute de la pression au groupe 
volontaire chargé des dossiers, d’où un risque d’usure et de fatigue à la longue. 
Il faut donc essayer d’éviter ce genre de situation, en mettant l’accent sur une animation 
organisée et une aide effective dans l’accompagnement des paysans dans la mise en place de 
ce système participatif de garantie (Cuellar Padilla, 2011).  

Implication des personnes 

Nous avons remarqué une hétérogénéité des processus dans les différents organismes de 
France, surement corrélée aux conditions socio-économiques et géographiques des territoires 
et de la variabilité des projets.   

Cuellar Padilla est une sociologue espagnole, travaillant depuis 10 ans sur le domaine de la 
coopération et des systèmes de garanties, s’impliquant dans la construction de formes 
alternatives émergentes. Elle a fait plusieurs hypothèses, notamment sur le mécanisme 
générateur de confiance entre acteurs dans ce genre de système participatif, ainsi que sur la 
participation des acteurs.  

Pour générer de la confiance, Cuellar met l’accent sur l’importance de responsabilisation des 
acteurs pendant trois étapes clés du système :  

- L’autoévaluation : elle permet au paysan candidat de comprendre où il se situe par 
rapport à l’action de l’association, de comprendre quels sont ses responsabilités en tant 
que futur adhérent. En somme, de comprendre la démarche de l’association et ce 
quelle met en avant. 

- La visite : les visites (à la ferme dans notre cas) doivent être ouvertes à tous les 
membres de l’association. 

- Réflexion et discussion : évaluation de l’information des visites, débat, acceptation de 
l’adhérent ou non. 

Elle souligne aussi l’importance de créer des « filtres », ou différents groupes pendant tout le 
processus de certification. En effet, à chaque étape du processus, la confiance passe par les 
différents groupes de personnes engagées, cela évite la concentration de pouvoir et 
l’accumulation de l’information. En plus de cela, elle pense que la rotation de l’engagement 
des personnes rend le bénévolat plus supportable, il intègre tout le monde et tous se sentent 
identifiés.  

L’organisation d’un processus, même s’il est plus complexe assure la transparence, intègre 
plus de monde, crée la cohésion du groupe. Ainsi, lorsqu’il y a des litiges ou des conflits, la 
différence d’opinion aide au débat et à la gestion de ces derniers.  

Un système d’identification non reconnu 

Au Brésil, une législation datant de 2003 reconnaît, aux côtés des procédures de certification 
par tiers, la possibilité pour les producteurs d’être certifiés par les SPG. Grâce à cette 
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reconnaissance, contrairement aux autres pays, les producteurs certifiés dans le cadre d’un 
SPG ont le droit d’afficher une mention Agricultura orgânica sur leurs produits.  

En Europe, les producteurs qui ne choisiraient que le SPG n’ont pas le droit d’afficher le logo 
de l’agriculture biologique.  

Ainsi, tous les paysans d’EHKOlektiboa sont doublements certifiés, et 75 % des membres de 
N&P le sont aussi.  

D’après Mundler (2011), la reconnaissance nationale, puis internationale des SPG reste un 
enjeu majeur pour leur développement, puisqu’elle détermine d’une part l’accès aux marchés, 
d’autre part le droit de faire mention du respect des principes de l’agriculture biologique. 

Ainsi, une reconnaissance officielle faciliterait peut être l’engagement des bénévoles du 
territoire (consommateurs et paysans), en rajoutant une crédibilité externe au système.  
 
D’après Montefrio (2019), le manque de légitimité perçu par de nombreux acteurs et le 
manque de reconnaissance institutionnelle (légale) au niveau de l’Etat handicape le bon 
fonctionnement de beaucoup de SPG.  
Toutefois, il rajoute également qu’il pourrait y avoir un risque dans la légitimisation des SPG, 
ce qui pourrait les rendre trop bureaucratiques et trop couteux à adopter.  
 
À l’avenir, les associations auront à répondre à un double enjeu : celui de la participation 
effective des acteurs aux SPG, ce qui ne va pas de soi comme le montre leur mise en œuvre 
dans les différentes associations ; et leur reconnaissance par les pouvoirs publics au même 
titre que la certification par tiers. 

L’appliquer à EHKOlektiboa 

Pour l’instant, sur les 100 paysans et les 200 autres adhérents, seuls 4 personnes s’impliquent 
dans le processus d’identification des nouveaux paysans.  Les visites, si elles ont lieu, se font 
au mieux à deux. C’est seulement s’il y a des doutes ou un litige, que le conseil 
d’administration est sollicité (et/ou les associations locales).   

En se basant sur les différents fonctionnements des SPG des associations répertoriés ci-
dessus, voici quelques propositions pour EHKOlektiboa : 

- La visite 

Afin de comprendre la philosophie, les pratiques et le processus du candidat dans sa ferme, il 
semble indispensable de faire la visite de la ferme. 

Pour aider les visiteurs, il est peut-être intéressant d’avoir en main, en plus de la charte 
d’engagement, des questions ou des explications des critères « à étudier » lors de la visite. 
Avoir en main ces outils permettrait aux personnes visiteures d’avoir plus de confiance, et 
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ainsi d’enlever le sentiment d’illégitimité (notamment pour les consommateurs). Les 
« arbres »4 crées par groupe filière peuvent par exemple servir de support lors de la visite.  

La charte d’engagement, d’après Cuellar, fait partie de l’autoévaluation du paysan candidat 
(voir ci-dessus). Toutefois, il est peut-être envisageable et intéressant de remplir cette charte 
d’engagement entre le paysan candidat et les visiteurs.  

Afin d’impliquer un peu plus de personnes dans le processus, en plus de celles du comité de 
validation, un paysan voisin adhérent de l’association pourrait se joindre à la visite. Cette 
personne connaitra surement le paysan candidat, il pourra l’épauler, le mettre en confiance et 
lui expliquer les engagements qu’il prend en adhérent à l’association. Une sorte de 
fonctionnement par parrainage, créant un pont entre l’association et le paysan candidat. 

Ou alors, des comités de validation sont créés un peu partout, par région. Après avoir listé les 
différents candidats, ces commissions organisent les visites et les réunions d’acceptation par 
région. 

- L’acceptation du candidat 

Nous pourrions faire le lien entre les groupes de travaux mis en place dans l’association et les 
réunions d’acceptation. Après la visite effectuée par le comité de validation, ils peuvent faire 
un compte rendu et une réunion/débat avec le groupe de travail de la filière du candidat. En 
effet, plus de paysans seraient présents pour débattre des conditions d’acceptation, et les 
échanges seraient très enrichissants entre les paysans déjà dans l’association et le candidat.   

- Le suivi 

Comme l’avait commenté un paysan, « une ferme ça bouge ». Pour l’instant, EHKOlektiboa 
n’a pas mis en place de suivi dans le SPG. Mettre en place ce genre de suivi, par téléphone ou 
par visite, est important pour, d’une part garder contact avec le paysan adhérent, mais aussi 
pour voir les changements sur la ferme, au niveau des pratiques,… 
  

                                                           
4  Les arbres : précision de particularités et points de développement par filière rajoutant des termes à la charte 
d’adhésion. Cf. document ci-joint « Etats des lieux et perspectives ». 
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Conclusion 

Les problématiques traitées pendant le stage sont en lien avec la dimension interdisciplinaire 
étudiée durant le master EDTS. Face à l’allègement des cahiers des charges officiels de 
l’agriculture biologique et en réponse au processus d’industrialisation en cours, les systèmes 
Participatifs de Garantie, dans le cas de l’agriculture biologique, essaient de repenser le 
système alimentaire à l’échelle d’un territoire de proximité.  La recherche d’une relation de 
confiance entre les paysans et les consommateurs renforce à la fois les pratiques respectueuses 
de l’environnement, tout en favorisant leur développement aussi bien technique que sociétale.  

Pour bien des analystes, le projet d’une agriculture qui allie performance économique et 
écologique implique une étroite coopération entre acteurs d’un même territoire 
(Agrobiosciences, 2014).  

Ainsi, afin de repenser la relation production – consommation, et ainsi le système alimentaire 
dans sa globalité, EHKOlektiboa a fait le pari de créer un réseau de confiance et de garantie 
propre, à base de critères propres via le fonctionnement en SPG. 

S’il fonctionne, le SPG semble être un bon outil de dynamisation du territoire, engageant 
différents acteurs dans un processus de réappropriation de l’information et des décisions. 

Toutefois, le plus grand écueil du fonctionnement du Système Participatif de Garantie reste la 
participation de ses adhérents sur une longue durée. C’est pourquoi il est important que les 
adhérents se regroupent autour d’un intérêt commun pour alimenter leur participation.  

Toutes les initiatives observées s’articulent autour d’une marque. La marque, comme résultat 
et à la fois identifiant d’une démarche, semble être le verrou de l’engagement des différentes 
parties prenantes sur la durée. 

Les résultats obtenus dans cette étude permettent d’affirmer qu’un bon fonctionnement du 
SPG pourrait répondre aux craintes des adhérents de l’association EHKOlektiboa. Toutefois, 
le passage obligé pour y arriver sera d’en débattre avec tous les adhérents et des potentiels 
futurs adhérents.  
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