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À propos de CERERE
Grâce à un réseau équilibré de chercheurs et de communautés de praticiens, le projet promeut
l'innovation en produisant et en diffusant des outils accessibles aux utilisateurs finaux et des
produits de formation pour les agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs et les décideurs.

MARQUE COLLECTIVE ET SISTÈME PARTICIPATIF DE
GARANTIE (SPG): UNE DÈMARCHE DE PROGRÈS

PROBLÈME

SOLUTION

La création d’une
marque collective
peut difficilement
être mise en oeuvre
sans la mise en place
d’un système de
garantie collectif.

Ce système s’appuie sur la participation
directe des membres du collectif dans
l’élaboration du cahier des charges et dans la
mise en œuvre de procédures de vérification
et des décisions de certification. Les contrôles
se font de pair à pair impliquant producteurs,
consommateurs ou transformateurs de
farines de blés, par exemple sur le modèle du
SPG de Nature & Progrès.

Résultats
Le SPG permet non seulement de rendre crédible l’information portée par la marque sur la
manière de produire, mais contribue également à un processus continu de co-production
de connaissance et d’apprentissage des producteurs, afin d’améliorer leurs pratiques.
Comme exemple concret, des paysans de l’Aude (France) ont mis en place un système
participatif de garantie pour l’attribution de leur marque Flor de Pèira® sur des farines de
blés.

Recommendations Pratiques
o Il faut une participation directe des partenaires du réseau dans l’élaboration de la norme,
du Cahier des Charges, et de la mise en œuvre des procédures de vérification et de
décision de certification. La mise en œuvre de la norme et la cohérence des pratiques
dépendent du fait que celles-ci soient construites par les producteurs (et parfois
consommateurs) locaux eux-mêmes.
o Les pairs et leur communauté sont les mieux placés pour mesurer le respect des
engagements. Ce sont eux qui doivent réaliser les visites et les audits.
o Les visites doivent être l’occasion d’échanges entre les pairs afin de favoriser un
apprentissage collectif et permettre d’améliorer la norme.
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o Il faut réduire le plus possible le coût d’entrée et d’adhésion pour les producteurs. La
réduction des couts se fait notamment par le volontariat des membres du SPG, à la fois
pour les contrôles et pour les quelques démarches administratives nécessaires (à
réduire au minimum).
o La structure de gouvernance doit être de type "horizontale" par la réduction au
minimum des niveaux hiérarchiques et administratifs.
o Durant le temps de délibération du comité de labellisation, l’enquêté ne doit pas être
présent.
o Il est important que des recommendations soient données aux enquêtés si le comité
identifie des points d’amélioration.
o Inclure plusieurs représentant des différents maillons de la filière parmis les enquêteurs
(par exemple : un paysan, un meunier, un boulanger) pour avoir plusieurs points de vue.
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Evaluation et partage des résultats
Utilisez la section des commentaires sur le site web de CERERE pour partager vos
expériences avec d'autres agriculteurs, transformateurs, détaillants, conseillers et
scientifiques. Si vous avez des questions concernant ce résumé de pratiques, veuillez
contacter l'auteur par e-mail.

