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Introduction

Le stage, d’une durée de 17 semaines au sein de l’association « Nature & Progrès
Auvergne », s'est inscrit dans un contexte de développement de la structure. Le groupe local
fait partie des 29 qui existent actuellement sur le territoire français, reliés entre eux par la
Fédération « Nature & Progrès » à Alès.
La particularité de cette association est de proposer une alternative à la certification par
tiers (actuellement imposée par la réglementation bio européenne) : les Systèmes
Participatifs de Garantie (SPG), reconnus officiellement par la Fédération Internationale des
Mouvements de l’Agriculture Biologique (IFOAM) en 2011.
Ils sont intimement liés à leur territoire d’application, et chaque adhérent est co-responsable
du respect du cahier des charges et de la charte : « Nature & Progrès est un mouvement
citoyen, libre de tout corporatisme, composé d’adhérents de la société civile et d’adhérents
professionnels qui répondent aux exigences de sa mention. » (Charte Nature & Progrès,
2013). Nature & Progrès apparaît donc comme une association où l’investissement de
chaque adhérent (professionnels et citoyens/consommateurs) est plus que jamais sollicité.
Si la Fédération vient d’embaucher son huitième salarié permanent, « Nature & Progrès
Auvergne » ne compte que sur l’investissement personnel de ses adhérents. Leur
engagement permet de prendre le relais sur les tâches administratives souvent
chronophages. Ce groupe local, qui a fêté ses 20 ans en 2014, a connu une hausse
importante du nombre de ses adhérents ces dernières années : ils frôlent la barre des 50
professionnels en 2016, et 6 nouvelles demandes de mention sont enregistrées pour 2017.
En 2015 le retrait de deux adhérents citoyens, jusqu’à présent très actifs sur les activités de
secrétariat, a précipité une réflexion interne sur le partage des responsabilités entre les
adhérents. Des décisions prises lors de l’Assemblée Générale en 2016 ont acté la mise en
place d’une nouvelle organisation.
Actuellement, les adhérents « piliers » de Nature & Progrès Auvergne sont des citoyens à la
retraite et des professionnels engagés de longue date dans la bio et la vie associative. Après
des années d’investissement, leur volonté de passer le relais est une réalité.
Pour que d’autres s’engagent avec la même force que les précédents, et ce malgré la hausse
importante du nombre d’adhérents pouvant complexifier la tâche, il est primordial de
mettre en place des outils qui permettent d’alléger l’administratif. En effet selon le Collectif
des Actions Citoyennes, si « l'augmentation du nombre d'associations (+ 33000 par an)» est
constante, « le temps moyen consacré à chaque association, lui, diminue ». Autrement dit,
pour faire perdurer les associations, il faut prendre en compte l’évolution des modes
d’engagement.
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De ce double constat, à savoir l’investissement humain particulièrement important que
nécessitent les SPG, et le bouleversement provoqué par les mouvements internes de
l’association (hausse du nombre d’adhérents et retrait de 2 adhérents piliers), la
problématique qui apparaît est la suivante :
En quoi, et comment l’application des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) par le
groupe Nature & Progrès Auvergne peut-elle être optimisée, tout en prenant en compte le
fort investissement humain qui sous-tend leur application ?
Dans un premier temps, une présentation de « Nature & Progrès » plus approfondie
permettra de présenter l’histoire de l’association, et d’expliquer plus en détail le
fonctionnement de ses SPG.
L’étude préalable des autres initiatives de SPG en France et dans le monde qui suivra aura
pour objectif de resituer le groupe local dans son contexte national et international.
Après avoir posé les jalons de ce système de certification alternatif, les moyens mobilisés
pour répondre à la problématique seront exposés, notamment la mise en place d’outils
d’aide à la décision.
Les résultats obtenus, ou en cours d’obtention, seront présentés et commentés, avant
d’envisager des perspectives d’amélioration permettant de prolonger ou compléter les
actions entreprises. Un regard objectif sera finalement porté sur l’ensemble du travail, pour
tenter d’évaluer l’efficacité réelle de la réponse apportée à la problématique.
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I.

Nature &
biologique

Progrès,

pionnière

de

l’agriculture

1. Quelques points de sémantique
Dans le choix de la sémantique utilisée réside une partie de l’engagement de l’association
« Nature & Progrès ».
La « mention » Nature & Progrès
Nature & Progrès est juridiquement une marque déposée à l’INPI1 au même titre que
Demeter, Bio Cohérence, mais aussi Danone, Nestlé… Si les deux dernières sont clairement
des marques commerciales, il n’en va pas de même pour les autres : les produits Nature &
Progrès ne sont pas commercialisés par Nature & Progrès.
Il n’existe à ce jour pas de définition plus adaptée, puisque le statut de « label privé » ne
figure pas dans les textes de loi. Pour faire la distinction, Nature & Progrès préfère employer
le terme de « mention privée » à celui de marque.
Les « enquêtes » de terrain
Comme dans la certification par tiers, Nature & Progrès vérifie les pratiques de ses
adhérents avant de décider de l’attribution de la mention. Mais plutôt que la notion de
« contrôle » à consonance répressive, ce sont les termes d’ « enquête » ou de « visite » que
l’association emploie, et qui décrivent mieux la réalité de son fonctionnement. L’évaluation
des pratiques du professionnel est collective, et les échanges d’expériences sont
délibérément valorisés, en vue de favoriser l’amélioration des pratiques.
Les exploitations fermes agricoles
L’une des expressions phare de Nature & Progrès est très claire à ce sujet : « A Nature &
Progrès les paysans n’exploitent pas la terre, ils la cultivent ». Aussi, aucun des référentiels
de Nature & Progrès ne contient des termes du champ lexical de l’ « exploitation », malgré
son emploi courant dès qu’il s’agit d’évoquer l’agriculture dans notre société.

1

Institut National de la Propriété Intellectuelle
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2. Historique
A sa naissance en 1964, l’association Nature & Progrès regroupe des producteurs, des
agronomes, des médecins et des consommateurs, désireux de proposer une alternative à
l’agriculture industrielle en plein développement. La certification officielle n’existe pas alors,
et Nature & Progrès avec une dizaine d’autres associations défendent les principes de
l’agriculture biologique (AB), sans qu’ils ne soient ni réellement définis ni nommés ainsi.
En 1972, elle est à l'origine du premier cahier des charges de l'AB, sous la responsabilité de
l’agronome Claude Aubert, et participe à la création de la Fédération Internationale des
Mouvements de l’Agriculture Biologique (IFOAM2). C’est ensuite l’Association de Conseillers
en Agriculture Biologique (ACAB3), créée en 1978 par Nature & Progrès, qui effectue les
premiers contrôles du cahier des charges. C’est également dans les années 80 que l’un des
principes fondateurs de l’association a été mis en place, toujours en vigueur : l’organisation
des groupes locaux en Comités Mixtes d’Agrément et de Contrôle (COMAC), regroupant des
producteurs et des consommateurs. Et pour faire connaître les produits de l’agriculture
biologique en 1976, Nature & Progrès crée le premier salon de « Marjolaine » à Paris (qui
existe toujours).
A partir de 1991, la Communauté Economique Européenne, dans le but d’harmoniser les
différentes législations de la bio et d’éclaircir le paysage des labels et des marques, reconnaît
et définit officiellement l’agriculture biologique. La publication du premier règlement
européen sur les productions végétales biologiques acte ce mouvement vers la
reconnaissance officielle.
Les règles européennes de certification, qui imposent l’impartialité, l’indépendance, la
compétence et la confidentialité, sont définies en 1995. Le système de garantie de Nature &
Progrès, fondé sur la participation active des producteurs et des consommateurs, sort alors
du circuit officiel. L’association choisit en effet de maintenir son fonctionnement participatif
quant à la certification, quitte à être exclue des rangs.
« C’est donc la recherche d’un projet de société durable, basé sur des relations de convivialité
et de proximité entre les êtres humains et leur milieu, qui a été à l’origine de la séparation de
Nature & Progrès des circuits officiels de la réglementation de la production bio dont elle
avait été, cependant, aux origines » (Jordy Van Den Akker and al. 2015).
Nature & Progrès doit créer des alternatives pour garantir l’attribution de sa « mention »,
et chaque groupe local de l’organisation fédérale reconstruit son propre fonctionnement
avec ses moyens et ses contraintes. Cette histoire explique aujourd’hui la diversité des
fonctionnements des groupes locaux de Nature & Progrès, considérée comme une richesse
au sein de la Fédération.
Au début des années 2000, Nature & Progrès prend connaissance d’un mouvement
international œuvrant pour la reconnaissance de systèmes de certification alternatifs, initié
2

En anglais, International Federation of Organic Agriculture Movements. Récemment devenu IFOAM –
Organics International.
3
Devenue l’entreprise Ecocert dans les années 90, il s’agit actuellement de l’organisme certificateur le plus
actif dans le monde.
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par IFOAM-Organics International. Dès lors, la proximité idéologique entre les deux
structures entraîne des échanges concrets, et après des années d’études du fonctionnement
de Nature & Progrès4, le SPG de l’association est reconnu officiellement par la fédération
internationale en 2011 (voir annexe I).

3. Evolution du nombre d’adhérents Nature & Progrès
Dans les années 1990, la multiplication progressive des normes en agriculture biologique
provoque le mouvement inverse au sein de Nature & Progrès : les adhérents sont de moins
en moins nombreux. Une partie d'entre eux estiment que la reconnaissance officielle étant
obtenue, il n'y a plus besoin de revendiquer. La structure se maintient grâce aux plus
engagés, appelés alors « boycotteurs » : ils craignent que la normalisation prenne le pas sur
l’idéologie.
« Le premier cahier des charges européen de 1991 s’est inspiré de N&P mais en le vidant de
son sens. Au lieu d’être face à des définitions de pratiques agricoles, on s’est retrouvés
confrontés à des standards avec des définitions de produits autorisés ou interdits » (Philippe
Baqué et al., citant Guy Kastler ; 2012)
Cependant, depuis le nouveau règlement européen de l’agriculture biologique en 2007, la
remise en question de l'AB semble de plus en plus forte. Certains agriculteurs et citoyens
considèrent que la loi pose seulement des règles techniques, pas toujours suffisantes et sans
une réelle approche éthique. Parallèlement, Nature & Progrès connaît une recrudescence du
nombre de ses adhésions.
Le graphique ci-dessous (figure 1) est à ce propos très parlant : en 1980, alors que
l’agriculture biologique n’est pas encore reconnue par la loi, l’association compte 900
adhérents. Après le creux important des années 1990, les effets de la reconnaissance
officielle sur les effectifs se fait ressentir jusqu’en 2008 (560 adhérents). A partir de cette
date, le tournant s’amorce et se confirme au fil des années : entre 2008 et fin 2015, le
nombre d’adhérents a augmenté de 76 %, soit 781 titulaires de la mention pour 945
adhérents professionnels (en comptant les membres des mentions collectives5). Dans la
continuité de ce mouvement, les demandes d’adhésions au groupe continuent d’affluer et le
nombre d’adhérents devrait dépasser les 1 000 en 2016.

4

« Les Systèmes de Garantie Participatifs, 5 études de cas » publié en 2008 par IFOAM Monde rassemble 5
exemples concrets de certifications alternatives mises en place en Nouvelle-Zélande, Inde, Brésil, Etats-Unis, et
France.
5
Les « membres de mention collective » représentent les adhérents professionnels regroupés en coopérative,
essentiellement dans les salines. Dans ce cas, c’est la coopérative qui obtient la mention, et les visites tournent
chaque année chez les différents producteurs apporteurs.
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Gard& Progrès Auvergne, à l’image des autres groupes locaux, a vu le nombre de ses
Nature
adhérents
évoluer rapidement ces dernières années : il a plus que triplé entre 2010 et 2015,
Drôme
passant d’une quinzaine à plus de cinquante professionnels (voir figure 2). Aujourd’hui, c’est
Bretagne Basse
le groupe local qui compte le plus d’adhérents parmi les 29 existants.
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Figure 2 : Effectifs 2015 des groupes locaux Nature & Progrès (extrait ; source Fédération
N&P)
Il faut préciser que la certification bio préalable n'est pas obligatoire pour obtenir la
mention Nature & Progrès : ainsi, 40 % des adhérents pros n'ont que cette dernière. Leur
commercialisation s’effectue principalement via des circuits courts de proximité : à la ferme,
sur les marchés, à l’occasion de foires et de salons, et dans des boutiques ou magasins
spécialisés6. Aussi, ils n’éprouvent pas le besoin de se faire certifier AB.

6

Le réseau Biocoop reconnaît la qualité des produits uniquement estampillés N&P depuis 2012, ce qui permet
de les retrouver librement dans les rayons de ces magasins spécialisés.
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4. Structure et fonctionnement de Nature & Progrès
4.1. LES COMMISSIONS LOCALES : COMAC
Le groupe Auvergne, créé en 1994, fait partie des 20 groupes locaux sur les 29 existants qui
disposent de Commissions Mixtes d’Agrément et de Contrôle (COMAC). Elles sont dites
« mixtes » car regroupant des consommateurs, des producteurs et des transformateurs.
Elles gèrent localement le planning des enquêtes et leur réalisation. Après les visites, les
membres des COMAC se réunissent et délibèrent pour l’attribution de la mention Nature &
Progrès. L’attribution finale du certificat de conformité revient au service Gestion de la
mention à la Fédération, et la COMAC fédérale est sollicitée en cas de litige. Pour les 9
groupes n’ayant pas de COMAC, les enquêtes sont effectuées par des enquêteurs
professionnels, mandatés par la fédération.
Les Commissions locales doivent compter au minimum six membres : un président, un à
deux secrétaires, un(e) trésorier(e), un(e) représentant(e) à la COMAC fédérale, un(e)
représentant(e) au Comité Technique Interne (CTI), et un(e) représentant(e) au Conseil
Fédéral (voir annexe II).

4.2. LES CAHIERS DES CHARGES
Les 15 cahiers des charges propres à Nature & Progrès détaillent les critères techniques que
les adhérents professionnels s’engagent à respecter. Ils sont périodiquement révisés : une
commission technique spécifique fait des propositions, soumises pour avis au CTI ; les
propositions sont ensuite votées par l’ensemble du Conseil Fédéral (composé de délégués
régionaux), et en dernier lieu par l’assemblée générale. Les professionnels eux-mêmes, selon
le corps de métier concerné (élevage, productions végétales, boulangerie, brasserie,
cosmétique…), participent activement à ces mises à jour par leurs propositions, leurs
relectures et amendements etc.

4.3. LA CHARTE
La charte est le document officiel permettant à l’association de poser son projet de société,
appelant « à une véritable alternative agricole et sociétale » (Préambule de la charte, 2013).
A travers celle-ci, Nature & Progrès s’engage :
 pour la recherche, l'expérimentation et la promotion d'une dynamique sociétale
participative et horizontale, favorisant l'émergence de consensus.
 pour une économie à dimension humaine privilégiant la transformation artisanale, la
proximité, l’autonomie, l’échange, la mutualisation des pratiques et des savoir-faire.
7

 pour une agriculture respectant les équilibres naturels et replaçant les paysans au
cœur du système de production, un modèle agricole à même de maintenir un tissu
rural vivant et d’assurer la souveraineté alimentaire des territoires.
 pour des activités humaines respectueuses de notre environnement vivant,
économes en ressources et en énergie, un modèle qui ne compromet pas les
possibles des générations futures.
La notion de « progrès » présente dans le titre même de l’association transparaît dans la
conclusion de la charte : « Si les objectifs visés sont ambitieux dans leur globalisation, leur
mise en œuvre, à travers les pratiques des adhérents de Nature & Progrès, se réalise chaque
jour davantage ». Autrement dit, ce sont les actions concrètes menées quotidiennement qui
permettent de se rapprocher petit à petit du modèle idéal visé.
En plus des cahiers des charges et de la charte, deux autres référentiels encadrent la
mention N&P : le règlement interne de la Fédération (qui présente ses statuts et son
fonctionnement), et les règles d’utilisation de la mention et de son logo.

4.4. LE FINANCEMENT
Nature & Progrès s’autofinance à 100%. Les recettes proviennent principalement des
cotisations des adhérents, du pourcentage des entrées du salon « Marjolaine » et des ventes
de la revue, du même nom que l’association « Nature & Progrès » (voir figure 3).
Au
niveau
du
groupe
Auvergne, les cotisations des
adhérents et l’organisation de
la foire bio « Pollen » à
Blanzat alimentent les fonds
du groupe local. Les exposants
s’acquittent d’une cotisation
pour installer leur stand. Cette
manifestation a lieu un an sur
deux et a connu un bond de
fréquentation lors de sa 11ème
édition en 2015 : environ
10 000 visiteurs (estimation
des organisateurs à partir du
nombre de voitures dans les
parkings ;
l’entrée
non
payante ne permet pas un
décompte précis).

Figure 3 : Recettes 2015 Fédération N&P (source :
Fédération N&P)
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5. Le Système Participatif de Garantie
5.1. CADRE GENERAL
C’est par le biais des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) que Nature & Progrès
attribue la mention aux producteurs adhérents. Bien que l’objectif soit le même que la
certification par tiers, à savoir garantir la qualité des produits en vue de générer la confiance
des consommateurs, c’est dans leur approche que les deux systèmes diffèrent.
Les principes de la certification par tiers étant généralement mieux connus du fait de leur
prédominance, il est intéressant de situer la certification alternative par rapport au système
officiel. Ci-après, un tableau inspiré de celui publié par la revue Nature & Progrès en janvier
2015 (tableau 1) permet de mettre en lumière l’une des différences fondamentales qui
séparent les deux modèles.
La certification par tiers trouve sa légitimité dans la distance qu’elle impose entre le
certificateur et le producteur, qu’elle estime garante de l’impartialité.
Les Systèmes Participatifs de Garantie posent pour principe le partage des connaissances et
le fonctionnement en réseau local : c’est la force du groupe qui permet à l’individu de
s’engager sur la voie du progrès.
Si chacun des deux systèmes comportent leurs points forts et leurs limites, on peut toutefois
préciser que la certification par tiers est en principe mieux adaptée aux filières longues de
commercialisation, lorsque les lieux de productions et de commercialisation sont
déconnectés. En revanche, la certification participative s’inscrit dans un environnement
local, incitant aux circuits courts de commercialisation et à la diversité de productions (Van
den Akker Jordy, 2009).
Tableau 1 : Eléments de comparaison entre les SPG et la certification officielle (source :
Gaillard L., stagiaire chez N&P Auvergne ; 2016)

Certification par tiers

Principes
fondamentaux
Gestion de la
garantie (label
ou mention)
Sur le terrain

Indépendance
Confidentialité
Impartialité
Segmentation de la prise de décision

En externe, par un Organisme
Certificateur (OC), entreprise privée

Un salarié de l’OC effectue un
contrôle, sans porter ni jugement ni

Système Participatif de
Garantie
Confiance
Vision commune
Horizontalité
Processus pédagogique
Participation active
Transparence
En interne, par des citoyensconsommateurs et des
professionnels titulaires de la
mention.
2 à 3 adhérents (professionnels et
citoyens) font une enquête de
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Etude
du dossier

Reconnaissance
Accréditation
Coût
Nature de la
prestation
Points forts

Limites

conseil.
Transfert du rapport papier à un
salarié chargé de certification qui
l’étudie et décide de l’attribution du
label.
Accréditation par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation), organisme
composé des OC, de certains de leurs
clients et de représentants de l’intérêt
public. Les OC accrédités sont seuls
habilités à délivrer la certification bio
européenne.
En fonction du nombre d’hectares

terrain, partage d’expérience.
Exposé oral du groupe d’enquêteurs
à la COMAC
Réflexion et émission d’un avis
collectif sur l’attribution de la
mention.
Reconnaissance par IFOAM-Organics
International. Pas de reconnaissance
officielle en Europe, mais inclus dans
la réglementation bio officielle au
Brésil et en Inde. 7

En fonction du chiffre d’affaire

Service marchand

Activité non marchande, pas de
recherche de bénéfices

Expertise technique
Rapidité
Efficacité

Mise en réseau et entraide ;
Recherche collective
d’améliorations et de solutions ;
Réappropriation de la garantie par
tous les acteurs de la filière.
Bénévolat important ;
Efficacité collective qui dépend de
l’investissement personnel
des membres et de la qualité des
rapports humains.

Réponse normalisée, déconnectée du
terrain ;
Pas de propositions de solutions au
producteur ;
Procédures administratives
prépondérantes.

5.2. DANS LA PRATIQUE
Le SPG de Nature & Progrès s’organise autour de trois axes de travail (voir annexe IV) : les
enquêtes de terrain réalisées dans les fermes et ateliers de transformation, les réunions de
COMAC, et l’organisation nationale au sein de la Fédération (service Gestion de la Mention).
La participation dans le processus de certification s’organise tout au long de ces trois niveaux
(Manuel Pratique des SPG, 2015).
5.2.1. Les enquêtes de terrain
Elles ont lieu en présence du professionnel sur sa ferme ou son atelier, et d’une équipe
d’enquêteurs. Celle-ci est désignée par la commission locale (COMAC), et se compose au
moins d’un producteur et d’un consommateur. Dans les cas particuliers où l’adhérent est
isolé géographiquement et ne fait pas partie d’un groupe local, des enquêteurs
expérimentés sont mandatés par la Fédération N&P. Ce cas de figure concerne 13% des

7

Voir annexe III « Les Systèmes Participatifs de Garantie dans le monde ».
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adhérents 2015, mais tend à diminuer au fil des années (21% en 2011), au fur et à mesure
que le maillage des groupes locaux se densifie (voir figure 4).

2015

2011
17%

13%

5%

65%

Figure 4 : Evolution de la répartition des adhérents avec ou sans COMAC (source :
Fédération N&P)
La commission locale doit chercher « une complémentarité entre consommateurs et
producteurs, associant les membres moins expérimentés avec ceux qui le sont davantage »
(Manuel Pratique des SPG, 2015). Il est également recommandé d’éviter d’organiser « des
visites entre voisins immédiats pour favoriser une certaine impartialité ».
La Fédération indique que les adhérents professionnels doivent être enquêtés tous les ans
s’ils ont uniquement la mention N&P, et un an sur deux s’ils ont aussi la certification AB.
Cependant les groupes locaux sont libres d’adapter leur organisation, tant qu’elle reste
dans le cadre initial imposé par la Fédération. Ainsi, lors de son assemblée générale du 29
février 2016, le groupe N&P Auvergne a adopté par consensus des mesures plus strictes que
les nationales : ainsi, les nouveaux adhérents feront désormais l’objet d’une enquête 3 ans
de suite, en vue d’assurer un réel suivi et favoriser leur intégration dans le groupe.
Sur le terrain, l’équipe d’enquêteurs dispose des documents suivants :
 le rapport d’enquête permet de recueillir les données d’ordre technique et
comptable en s’appuyant sur le(s) cahier(s) des charges correspondants ;
 la boussole NESO vise à évaluer les pratiques de l’adhérent par rapport à la charte,
abordant les volets sociaux, environnementaux et énergétiques ;
 la copie de la lettre d’engagement rédigée par le professionnel lors de sa première
année à Nature & Progrès ;
 le document de confidentialité vierge à compléter et signer, par lequel l’ensemble
des participants s’engagent à ne pas divulguer certaines informations (en effet
transparence n’est pas synonyme de « commérage » ou de « partage de recette
imposé »).

A l’issue de l’enquête, une fiche de synthèse reprenant les principaux points de
l’enquête est signée par les deux parties. Un exemplaire reste en possession de l’enquêté, et
l’autre est conservé pour la réunion de COMAC.
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Dans le Manuel Pratique des SPG 2015, l’accent est mis sur le fait que le rôle de l’équipe
d’enquêteurs est d’observer et de recueillir les informations dans le rapport d’enquête, avec
le plus d'objectivité possible. Elle n’a en aucun cas à établir un jugement de valeur, ou à se
prononcer en faveur/défaveur de l’attribution de la mention. Il est également souligné que
le but poursuivi, à travers ces enquêtes annuelles ou bisannuelles, est d’accompagner et de
stimuler le professionnel dans un processus constant d’amélioration de ses pratiques.
Chaque année à Nature & Progrès Auvergne, une journée de formation aux SPG est
organisée pour les nouveaux adhérents, sur la ferme ou l’atelier de l’un des adhérents
professionnels. La matinée est réservée à la théorie, tandis que l’après-midi laisse place à la
pratique lors d’une réelle enquête, encadrée par des adhérents expérimentés.
5.2.2. Les réunions de COMAC
Les Commissions Mixtes d’Agrément et de Contrôle, dont le rôle a été défini précédemment
(I.4.1), se réunissent au moins deux fois par an : en début d’année pour organiser les
enquêtes et en fin d’année pour analyser les rapports. C’est lors de cette seconde réunion,
après les enquêtes de terrain, qu’un avis est collectivement émis sur l’attribution de la
mention par vote à main levée. Cette décision est prise sur la base de l’analyse du rapport
d’enquête, des commentaires des enquêteurs et du professionnel concerné. Les autres
adhérents présents à la réunion participent librement aux discussions.
5.2.3. L’organisation nationale
Le service Gestion de la mention reçoit les fiches de synthèse des COMAC locales avec leur
avis sur l’attribution de la mention. Si les dossiers sont cohérents, la mention est attribuée
au professionnel en début d’année civile, matérialisée par un certificat de conformité.
Lorsque des points de discordance apparaissent, ils font l’objet d’une consultation directe de
la COMAC fédérale. La fédération autorise les professionnels double-mention8 à n’être
enquêtés qu’un an sur deux. Dans ce cas, le certificat de la mention N&P est délivré après
vérification de la conformité AB fournie par l’organisme certificateur à l’adhérent.

5.3. REMISE EN QUESTION DES SPG
Il n’est pas rare d’entendre des mises en garde sur le risque de copinage dû au
fonctionnement en interne du système. Pour Jordy van den Akker, adhérent professionnel
Nature & Progrès Tarn, auteur du Manuel Pratique des SPG et de nombreux articles sur le
sujet, « c’est la présence des consommateurs qui rend le système transparent et qui permet
de tendre vers la mise en place des conditions d’impartialité (l’expression est bien “tendre
vers” car l’impartialité absolue n’existe dans aucun système)». S’il reconnaît que les dérives
8

C’est-à-dire à la fois certifiés AB et titulaires de la mention N&P.
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sont possibles, il souligne que ce n’est pas l’apanage des SPG : « le système [participatif de
garantie] lui-même n’est pas plus formellement indépendant qu’un Organisme Certificateur
payé par celui qu’il contrôle. »
Au sujet des risques de fraude par les adhérents quant aux référentiels, l’expérience montre
que le non-respect est en fait relativement faible dans les SPG : les mécanismes de garantie
relevant de la responsabilité de chacun et du contrôle social (observation continue par la
communauté, risque d’exclusion en cas de fraude avérée), ils pourraient apparaître
largement autant crédibles en termes d’efficacité que la certification par tiers (Sylvaine
Lemeilleur et al., 2014). Il est à priori moralement plus difficile de tromper quelqu’un qui
met en place les mêmes efforts pour atteindre une qualité qu’un auditeur anonyme venant
faire un contrôle une fois par an.
A ce sujet, Philippe Piard (administrateur du groupe Nature & Progrès Tarn) rappelle que « le
SPG repose avant tout sur la confiance ». Les discussions à l’intérieur du groupe révèlent par
la suite assez aisément de quelle manière le producteur adhère et s’approprie la philosophie
définie par le groupe. Philippe fait remarquer que « si l’on veut tricher, quel que soit le mode
de contrôle, c’est toujours possible. Il me paraît plus facile d’arriver à détecter des pratiques
suspectes lorsque les occasions de voir la personne concernée sont multiples (lien permanent
par mail, sollicitations pour les enquêtes, réunions de COMAC, AG…), alors qu’avec la
certification, le contact se résume à une visite de contrôle par an ».

II.

Etude préalable sur les SPG

Si le stage a eu pour objectif l’optimisation des SPG de Nature & Progrès Auvergne, un
recensement des pratiques plus ou moins similaires en France et dans le monde s’est révélé
nécessaire, en vue d’élaborer une réponse construite et documentée à la problématique. Il
apparaît dès lors que les SPG, qui proposent une solution à l’échelle locale, s’inscrivent dans
une dynamique globale, nationale et internationale.

1. Les SPG dans d’autres groupes Nature & Progrès
Comme cela a été vu précédemment (I.2.), l’histoire de N&P a conduit à ce que les groupes
locaux se développent chacun en fonction de leurs spécificités régionales. Si les 29 groupes
sont tenus de respecter le cadre de base défini par la fédération Nature & Progrès, chaque
groupe a donc sa propre personnalité, imprégnée de son environnement local et des
personnes qui l’animent.
Des échanges9 sur les solutions imaginées par chacun peuvent être source d’inspiration pour
les différents groupes locaux, y compris Nature & Progrès Auvergne. Les paragraphes qui
suivent sur les groupes Aveyron, Ardèche et Haute-Savoie-Suisse, ne dressent pas un portrait
9

Des réunions inter-COMAC commencent à s’organiser ces dernières années. Le temps d’une journée, les
Comac d’un même secteur géographique (par exemple sud-ouest) se réunissent pour échanger sur leurs
pratiques.
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exhaustif de leur fonctionnement, mais ils mettent en évidence quelques-unes de ces
solutions. Leur analyse ultérieure aidera à l’identification de certains éléments clefs du bon
fonctionnement des SPG : la communication, la formation, la planification des enquêtes, le
déroulé des réunions de COMAC.

1.1. GROUPE NATURE & PROGRES AVEYRON
Interlocuteur : Philippe Piard
Historique : Le groupe Aveyron compte actuellement 23 adhérents professionnels et a lui
aussi connu une croissance importante : il y a 5 ans ils n’étaient que 9. Au cours de ces
années où le groupe a commencé à grossir, la décision a été prise de le scinder en deux pour
deux raisons :
 Géographiques : l’Aveyron est l’un des plus grands départements français, les temps
de trajet sont importants pour aller enquêter les différents adhérents.
 Logistiques : lors des réunions de COMAC de fin d’année, 6 à 7 dossiers maximum
sont étudiés par jour. Au lieu de convoquer tout le monde 5 jours en tout dans
l’année, chaque sous-groupe organise lui-même 2 à 3 réunions.
L’idée a été évoquée de faire les réunions des 2 sous-groupes le même jour et sur le
même lieu (mais dans des salles différentes), dans le but de favoriser les rencontres
et les échanges.
Pour ce qui est de la formation aux enquêtes il n’existe pas de journée particulièrement
réservée à celle-ci. Les nouveaux adhérents se rendent en enquête en tant
qu’accompagnateur la première année, puis l’année suivante retournent sur la même ferme
en tant qu’enquêteur principal (s’ils s’en sentent capables ; sinon ils peuvent également
choisir de faire une enquête supplémentaire en tant qu’accompagnateur). Les enquêteurs
sont encouragés à aller chez des adhérents n’ayant pas forcément la même activité
professionnelle qu’eux, dans une optique de partage des connaissances et dans un
processus d’apprentissage permanent. Ce système permet aussi une rotation des
enquêteurs sur les fermes, renforçant le principe d’impartialité. Les rapports d’enquête sont
envoyés en amont aux enquêtés, afin qu’ils les pré-remplissent.
Concernant la communication interne, c’est Philippe Piard qui l’anime en continue,
partageant par mail les informations qui lui arrivent de la Fédération avec l’ensemble des
adhérents, ainsi que diverses informations sur l’actualité. Les coordonnées des adhérents
du groupe Aveyron sont quant à elles constamment actualisées, et envoyées 3 à 4 fois par
an à tous.
L’organisation du groupe en amont permet de palier efficacement au fait que le groupe est
lui aussi entièrement composé de bénévoles. Selon Philippe Piard, l’un des administrateurs
du groupe, « la gestion est légère ».
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1.2. GROUPE NATURE & PROGRES ARDECHE
Interlocuteur : Gilles Bas
Historique : le groupe local Ardèche compte 35 adhérents professionnels, qui depuis 6 à 7
ans sont chaque année plus nombreux, à l’instar des autres groupes Nature & Progrès. Gilles
Bas, l’un de ses administrateurs, ne pense pas qu’il faille le diviser, d’ailleurs « la question ne
s’est pas posée pour l’instant ». Au contraire, il souhaiterait voir le groupe s’agrandir
encore.
Les enquêtes débutent début avril jusqu’aux dernières qui ont lieu fin octobre. En amont de
la réunion de COMAC de mars, une adhérente, membre permanent de la COMAC, prépare
un premier tableau pour la répartition des enquêtes. Une fois les équipes fixées, un autre
adhérent prend le relais pour préparer et envoyer les dossiers, avec l’aide d’autres membres
permanents de la COMAC si besoin. Cela permet un étalement des quatre réunions de
COMAC dans l’année, entre mai et début novembre.
Le dossier d’enquête comprend le rapport d’enquête de l’année précédente : l’archive peut
servir de support de base pour l’année en cours, complété au fur et à mesure pendant la
visite lorsque des changements sont constatés.
Concernant la communication interne, elle s’organise principalement par téléphone et par
internet. Une adresse mail spécifique au groupe a été créée, jouant le rôle de boîte aux
lettres commune, permettant de recevoir les messages de la fédération. Deux à trois
adhérents envoient régulièrement des mails à tous, permettant d’assurer le lien en
permanence.

1.3. GROUPE NATURE & PROGRES HAUTE-SAVOIE / SUISSE
Interlocutrice : Catherine Morand
Historique : Ce dernier groupe local est beaucoup plus récent que les précédents : il a vu le
jour au printemps 2013, avec 7 producteurs et 4 consommateurs. En 2016 ils sont désormais
9 producteurs (dont 2 brasseurs, 1 cosmétique, et 1 éleveuse d’ânes faisant des savons au
lait d’ânesse ; les 5 autres adhérents sont producteurs/éleveurs) et 8 consommateurs.
Pour les premières enquêtes en 2013, Lise Guillermin, salariée à la fédération et responsable
du service gestion de la mention, est venue animer une formation au sein du groupe puis les
deux années suivantes les enquêtes se sont déroulées en autonomie.
Une réunion de COMAC début mars permet de décider en groupe la répartition des
enquêtes. La réunion de fin d’année ne débute qu’en fin de journée (18h30) afin de
permettre à tout le monde d’être présent, en particulier les adhérents consommateurs. Ces
derniers sont en effet souvent salariés, et malgré leur engagement bénévole, il leur serait
difficile de prendre une journée de congé. A la demande du groupe, Lise assistera à leur
réunion de COMAC en octobre 2016, pour exprimer son avis sur l’organisation du jeune
groupe et donner d’éventuels conseils.
L’organisation des tâches « se passe bien globalement » selon Catherine Morand, grâce
notamment à la communication par mail. D’ailleurs, seules les adresses mails sont
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partagées entre tous les adhérents. Du fait de leur proximité géographique, les 4 maraîchers
du groupe échangent d’autant plus souvent entre eux, notamment pour les semences et les
techniques de culture. Les 2 brasseurs, plus éloignés géographiquement, se sont rencontrés
pour la première fois au printemps 2016 et vont participer aux enquêtes. Cette nouvelle
situation est source d’échanges.

2. Les SPG vus par IFOAM-Organics International
Depuis le début des années 2000, la Fédération internationale s’efforce d’accroître la
visibilité des diverses initiatives de Système Participatifs de Garantie dans le monde, et a
pour cela travaillé à la définition d’un cahier des charges commun. A ce jour 11 SPG, dont
ceux de Nature & Progrès, ont obtenu la reconnaissance officielle d’IFOAM-Organics
International dans les pays suivants : Brésil, France, Namibie, Nouvelle-Calédonie, NouvelleZélande, Philippines, Etats-Unis et Vietnam.

2.1. FEDERER AUTOUR DE CRITERES COMMUNS
Apparus de façon spontanée et indépendante dans divers endroits du monde, ce n’est qu’en
2004, lors d’un séminaire organisé à Torres (Río Grande do Sul, Brésil), qu’on leur a assigné
ce nom : Systèmes Participatifs de Garantie.
Ces systèmes alternatifs se sont par la suite rassemblés au sein de la Fédération
Internationale des Mouvements de l’Agriculture Biologique (IFOAM - Organics International),
en définissant une liste de critères communs :
-

Une vision commune des objectifs du SPG et du niveau de garantie visé (repose sur
les référentiels privés, tels que les cahiers des charges et la charte) ;
La transparence, tant dans le fonctionnement du système, que de la part de chaque
acteur dans ses pratiques ;
La participation active de tous les acteurs concernés (renforce la transparence et
donc la crédibilité du système) ;
La confiance : clé de voûte du système, découlant des trois premiers principes ;
L’horizontalité : notion de co-responsabilité primordiale, la hiérarchie n’est pas figée
et chacun contribue au collectif ;
Un processus d’apprentissage et d’échange de savoirs et savoir-faire grâce aux
interactions avec les membres du groupe.

En 2015, IFOAM-Organics International a réalisé une étude faisant le bilan des initiatives de
SPG à travers le monde, une dizaine d’années après leur officialisation. En tout, 72 pays
(d’après la liste officielle de l’Organisation des Nations Unies) possèdent des SPG qui sont
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soit opérationnels, soit en cours de développement. Cela représente 123 SPG fonctionnant
d’ores et déjà, et 110 en cours de création (http://www.ifoam.bio/en/pgs-map, consulté le
1er juin 2016). Il a été estimé à travers ce travail d’investigation que près de 50 000
producteurs et transformateurs sont actuellement certifiés par ce système.
Parmi ces nombreuses initiatives, certaines ont obtenu la reconnaissance officielle de la part
de leur pays, dont le Brésil et l’Inde. A titre de comparaison, si cette officialisation avait lieu
en France, cela reviendrait à admettre qu’un produit certifié N&P ait le même niveau de
reconnaissance qu’un produit contrôlé AB10.

2.2. VERS LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES SPG EN FRANCE ?
Nature & Progrès France, comme il a été vu précédemment, est sortie du circuit officiel de la
bio depuis les premiers règlements européens, qui ont imposé la certification par tiers pour
les produits issus de l’agriculture biologique. Cependant IFOAM-Organics International se
positionne clairement en faveur de la reconnaissance officielle des SPG par les Etats, ce que
l’on appelle la « reconnaissance officielle ».
Pour cette raison notamment, une commission SPG s’est mise en place au sein de
l’association depuis 2015. Une équipe de 15 personnes travaille sur l’éventualité d’une
reconnaissance officielle par l’état français des systèmes participatifs de garantie de Nature
& Progrès. Pour l’instant, l’étude en est à sa phase d’instruction du dossier. Quelles que
soient les suggestions qui pourraient ressortir de ce travail, toute décision devra d’abord
être validée par un vote de l’ensemble des adhérents en assemblée générale.
Pour Catherine Morand, membre de la Commission SPG : « l’objectif est de voir s’il est
possible et pertinent de faire reconnaître officiellement les SPG, tout en évitant qu’ils ne
rentrent dans le circuit des organismes certificateurs ». En effet, la crainte est forte de voir le
système mis en place par N&P devenir complètement normalisé et échapper des mains de
ses adhérents. Le souvenir est encore très présent dans les esprits concernant le premier
cahier des charges de l’agriculture biologique, élaboré dès 1972 par Nature & Progrès, que la
législation s’est par la suite approprié.
Cette réflexion sur une possible reconnaissance des SPG par l’Etat français s’engage dans un
climat d’ouverture générale de la société aux alternatives au modèle socio-économique
actuel. Pour Catherine Morand, « Nature & Progrès a légitimement sa place à prendre dans
le mouvement ». L’enjeu est de « rendre visible l’engagement des adhérents professionnels,
qui arrivent depuis plusieurs dizaines d’années à faire fonctionner un système ouvert,
transparent, tout en se conformant à un cahier des charges contraignant ».

10

Liste des 9 organismes certificateurs agréés : ECOCERT France, AGROCERT, CERTIPAQ BIO, BUREAU VERITAS
Certification – QUALITE FRANCE, CERTISUD, CERTIS, BUREAU ALPES CONTROLES, QUALISUD et BIOTEK
Agriculture. Tous sont agréés par le Comité français d’accréditation (Cofrac).
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3. D’autres initiatives de SPG en France
Si jusqu’à maintenant seuls les SPG de Nature & Progrès ont été reconnus officiellement par
IFOAM-Organics International en France, d’autres acteurs ont mis en place des systèmes
similaires. Les initiatives se multiplient via divers acteurs, diffusant les systèmes participatifs
de garantie dans une couche plus large de la population. Parfois, les SPG varient dans leur
forme pour s’adapter au contexte local, mais le fond est similaire : un mouvement global qui
se compose à l’échelle locale, sollicitant l’ensemble des acteurs qui en sont membres ; ces
derniers sont investis dans une démarche de progrès durable et se préoccupent à la fois des
volets sociaux, économiques et environnementaux.

3.1. MIRAMAP : MOUVEMENT INTER -REGIONAL DES AMAP11
Créé officiellement en février 2010, le Mouvement Inter-Régional des AMAP travaille à la
cohésion des AMAP entre elles à travers le partage d’une éthique commune, la
mutualisation des expériences et la mise en valeur des AMAP au niveau national.
Dans un récent communiqué de presse du MIRAMAP, les valeurs apparentes ne sont pas
sans rappeler celles de Nature & Progrès : « si l'agriculture a un avenir, ce sera celui d'une
nouvelle alliance vertueuse entre les paysans et la société dans laquelle les citoyens,
individuellement et collectivement, se réapproprient et co-construisent une autre éthique et
une autre politique alimentaires ». (Salon International de l'Agriculture, 2016)
Ces paroles font échos aux actions concrètes détaillées dans le Rapport d’Orientations 20152020 et Plan d’Actions 2015 du MIRAMAP : en tête des chantiers se trouve le
développement des démarches d’évaluations participatives, dont font partie les SPG (voir
figure 5).

11

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, dont la première a vu le jour en 2001 en Provence.
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Figure 5 : Rapport d’orientations 2015-2020 du MIRAMAP (extrait)

Le réseau d’AMAP Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) adhère au MIRAMAP et applique les SPG
depuis 2010, fort de 19 administrateurs (paysans et consomm’acteurs) et 5 salariés. L’une de
leur mission est « de garantir l’éthique des AMAP par notamment la mise en place de
Système Participatif de Garantie » (http://miramap.org/Reseau-des-AMAP-Auvergne-etRhone, consulté le 28 mai 2016).
En pratique
Le réseau d’AMAP AURA coordonne deux types de visites : sur les fermes en partenariat avec
l’une des AMAP du réseau, ou sur les lieux de distribution des AMAP elles-mêmes. Les
premières, les plus proches des enquêtes menées par Nature & Progrès, ont d’abord lieu en
amont d’un projet de partenariat entre un producteur et l’AMAP, puis à intervalles réguliers
tous les 2 ans. Un « collectif éphémère » (équivalant à « l’équipe d’enquêteurs » de Nature
& Progrès) se forme pour les visites et réunit divers acteurs du réseau : un ou plusieurs
bénévoles de l’AMAP concernée par le partenariat, un paysan « référent » extérieur au
partenariat en cours de création, un membre du réseau d’AMAP concerné et un(e)
animateur(trice) (salarié(e) du réseau) dont le rôle est de conduire la visite (http://amapaura.org/systeme-participatif-de-garantie/, consulté le 30 mai 2016).
Une grille de lecture est remplie sur place, permettant l’analyse ultérieure des pratiques du
producteur, à partir d’un large éventail de critères sur les itinéraires techniques, la
fertilisation, les traitements, l’alimentation… mais aussi sur les prix, et les besoins
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économiques du professionnel pour assurer la viabilité de la ferme. L’objectif est de bien
comprendre comment fonctionne la ferme, d’identifier les pratiques du paysan, ses projets,
et de les évaluer au regard de la charte des AMAP. Suite à cette visite de 2 à 3h sur le terrain,
un compte-rendu validé par l’ensemble des participants est diffusé dans l’AMAP.

3.2. RESEAU COHERENCE
Le réseau Cohérence rassemble une centaine d’associations de la filière porcine créant des
synergies entre différents acteurs (consommateurs, paysans, collectivités, professionnels,
etc.) en Bretagne pour favoriser des modes de production, d’échange et de consommation
plus équitables, respectueux des ressources naturelles.
La certification participative menée par le réseau est effective depuis 2004, et s’appuie sur
un cahier des charges et une charte propres. Elle prend place dans un contexte agricole
particulier, où les élevages de porcs intensifs sont associés à de nombreux dégâts
environnementaux (eaux polluées par les nitrates, invasion des côtes bretonnes par l’algue
verte…).
En pratique
En amont de la « session de certification » (appelée « l’enquête » chez Nature & Progrès),
l’animateur technique du Réseau Cohérence rencontre l’agriculteur souhaitant s’inscrire
dans la démarche, afin d’évaluer ensemble la situation.
Le panel des enquêteurs qui se rendent ensuite sur la ferme, guidé par l’animateur
technique, peut être assez large : il comprend 5 à 15 personnes, parmi lesquelles des
citoyens, d’autres producteurs, des élus, des associations environnementalistes et toute
personne intéressée (par exemples des journalistes). Un guide de visite permet de garder un
fil conducteur lors de l’enquête et de dresser un portrait complet de la ferme via une grille
de critères techniques et sociaux (axés autour du bien-être de l’agriculteur, sa rémunération,
sa qualité de vie…).
A l’issue de la session, les participants se concertent et votent pour ou contre la certification.
Une réflexion commune entre les enquêteurs et l'agriculteur permet d’établir une feuille de
route, détaillant les pistes d’amélioration possibles.
Cette feuille de route sert ensuite de base pour le suivi entre le conseiller technique et
l’agriculteur, concernant la démarche de progrès de ce dernier. Le Réseau Cohérence anime
également un groupe d’échanges et de réflexions à destination des éleveurs engagés dans le
processus afin de faciliter le dialogue et l’apprentissage entre pairs.
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3.3. MON RESTAU RESPONSABLE
Depuis 2013, la Fondation Nicolas Hulot (FNH)12 et le réseau Restau ‘Co13 travaillent à
l’élaboration d’une méthode d’accompagnement et de certification participative « Mon
restau responsable ». L’objectif est d’aider les restaurants collectifs à proposer à leurs clients
une cuisine saine, de qualité et respectueuse de l’environnement. Avec plus de 3 milliards de
repas servis par an dans le cadre de la restauration collective, c’est tout un réseau de plus de
72000 lieux de restauration (chiffres du Ministère de l’Agriculture, 2012) qui pourraient faire
le choix de se lancer dans la démarche. Le public concerné comprend tout autant les
cantines scolaires que les entreprises, les maisons de retraite ou les hôpitaux.
Expérimentée sur 4 sites pilotes en 2015, cette méthode doit être déployée dans la seconde
moitié de l’année 2016 sur l’ensemble du territoire français. Le lancement officiel a eu lieu le
jeudi 2 juin 2016 au Lycée de Janson de Sailly à Paris, le premier établissement pilote à avoir
adopté cette démarche.
En pratique
Le restaurant qui souhaite s’engager dans la démarche commence par un autodiagnostic en
ligne. Ensuite une visite a lieu sur place, basée sur l’échange d’expérience et « de pair à
pair », car effectuée par un gérant de restaurant lui aussi engagé dans la démarche.
A partir de ces deux premières étapes, l’équipe du restaurant fait collectivement le point et
définit des pistes de progrès. Une séance publique d’engagement permet au restaurant de
communiquer sur les engagements pris en présence d’une large assemblée (convives,
parents d’élèves, distributeurs, producteurs, élus locaux, associations…).
Dans un intervalle de 6 mois à 2 ans et lorsque le restaurant estime avoir progressé de
manière significative sur ses engagements, une seconde visite technique est effectuée. La
procédure est clôturée par une séance participative de garantie en présence à nouveau d’un
public d’acteurs variés. C’est seulement à cette étape que le restaurant peut obtenir
l’attribution de la garantie « Mon Restau Responsable », après un vote des acteurs présents.
(http://www.restauration-collective-responsable.org/content/les-etapes-de-la-demarche,
consulté le 1er juin 2016). Pour Patrice Raveneau, chargé de projet Restauration Collective
Responsable, il s’agit bien d’une démarche de progrès : « le système de garantie ne porte
pas sur l’évaluation d’un niveau mais sur la démarche engagée pour y parvenir ».

12

La FNH pour la nature et pour l’homme, existe depuis 1990. Elle s’est donnée pour mission de proposer et
accélérer les changements de comportements individuels et collectifs. Elle soutient des initiatives
environnementales en France comme à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés.
13
Restau ’Co, créé en 1966, est le réseau de la restauration collective en gestion directe. Il valorise les métiers
du secteur et s'engage pour l'amélioration de ses pratiques et représentent les professionnels de la
restauration collective auprès des pouvoirs publics, instances nationales et régionales.
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3.4. DEMETER
Demeter France est un organisme privé créé en 1932 qui rassemble les agriculteurs engagés
dans la biodynamie. Au même titre que Nature & Progrès, l’association délivre une garantie
aux producteurs sur la base de ses propres cahiers des charges. Demeter International
fédère les associations nationales de plus de 50 pays dans le monde.
A ses origines, le contrôle Demeter France était participatif : la décision quant à l’attribution
de la garantie biodynamique se prenait collectivement le jour de l’Assemblée Générale
annuelle, en présence de l’ensemble des adhérents. Parallèlement, un contrôleur externe
représentant l’un des organismes certificateurs accrédité se rendait chaque année sur les
fermes pour la certification en agriculture biologique. Il y avait donc deux contrôles bien
distincts, un en interne pour la biodynamie et un second en externe pour l’agriculture
biologique, dont la validation était et reste indispensable pour confirmer le premier.
A partir de 2004, sur les directives de Demeter International, l’association française a dû
abandonner le contrôle en interne, et a délégué la partie contrôle sur le terrain à certains
organismes certificateurs (principalement Ecocert), après formation de leurs contrôleurs.
Malgré le professionnalisme de ces derniers, les producteurs eux-mêmes ont rapidement
constaté un écart qualitatif avec les contrôles internes. En effet, si la biodynamie est bien
une branche de l’agriculture biologique, elle comporte des spécificités complexes qu’il n’est
pas évident de s’approprier en quelques heures de formation. De plus, le turnover élevé
chez les contrôleurs ne leur laisse pas le temps à l’approfondissement des connaissances.

*BD : Biodynamie

En réaction à ces changements, certains groupes d’agriculteurs biodynamistes ont choisi de
réinstaurer « un contrôle plus enrichissant au niveau des échanges » : Eric Plumet, vigneron
en biodynamie dans le Vaucluse, a ainsi proposé à une vingtaine de collègues de réintroduire
des systèmes de garantie participative lors d’une réunion en 2013. L’une des préoccupations
des professionnels était le temps à consacrer à ce nouveau fonctionnement : il a été décidé
qu’il ne serait pas demandé plus d’une demi-journée par personne et par an pour les visites.
Comme cet investissement ne permettait pas de contrôler l’ensemble des producteurs
engagés tous les ans, une rotation sur 3 ans (voir figure 6) a été décidée par Demeter France.

Année1 :
Contrôle BD*
Ecocert en
simultané avec
contrôle AB

Année 2 :
Contrôle BD par
un contrôleur
salarié Demeter

Année 3 :
Contrôle SPG
par 2 pros + 1
conso Vaucluse

Figure 6 : Groupe Demeter dans le Vaucluse, alternance triennale des contrôles (source :
Gaillard L., stagiaire chez N&P Auvergne ; 2016)
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En pratique
Les équipes pour l’enquête SPG sont constituées de 2 agriculteurs certifiés en biodynamie et
d’un consommateur « éclairé ». Une première partie de l’enquête est consacrée aux
vérifications administratives (factures, acquisitions de parcelles et / ou d’animaux… etc). Elle
est suivie d’une visite du domaine et des installations, moment propice aux échanges
techniques : « ça nous permet de progresser, d’échanger avec des personnes face aux
mêmes problématiques que nous » (Eric Plumet). Lorsqu’une non-conformité est constatée,
elle est relevée sur le rapport d’enquête et transmise au chargé de certification (siège de
Demeter à Colmar).

3.5. MINGA
Minga est une association créée en 1999 à l’initiative d’importateurs grossistes (et plus
singulièrement de la coopérative ANDINES) et de détaillants engagés dans une démarche
d’équité commerciale dans des filières internationales et locales. Elle regroupe un public
large composé d’entreprises, d’associations et de particuliers tous animés par la volonté
d’évoluer vers une société plus équitable.
Depuis 2008, l’association a mis en place un système de garantie et d’amélioration
participatif (SGAP), basé sur un cahier des charges, pour évaluer et améliorer de façon
participative les pratiques des membres de MINGA.

En pratique
A l’initiative d’un ou plusieurs opérateurs d’une filière, dont l’un est désigné référent,
l’organisation de l’évaluation débute : chaque opérateur remplit une « grille de préenquête ».
La Commission d’Evaluation Participative (2 membres professionnels de MINGA, 1 technicien
SGAP, des opérateurs et des citoyens) collecte ces premières informations et se réunit sur le
site de l’opérateur référent pour vérifier la véracité des données, échanger de vive voix, et
définir des objectifs d’amélioration. L’ensemble des documents est envoyé au Comité
d’accréditation de la garantie (indépendant et composé de journalistes, chercheurs,
consommateurs…), qui va analyser l’évaluation et apporter ou non sa garantie.
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4. Synthèse
Bien que l’application des SPG en France et dans le monde varie dans la forme, il apparaît
que dans le fond, ils sont toujours liés à une volonté d’évoluer vers des modes de production
plus responsables.
Si cette façon de fonctionner ne semble pas nouvelle dans les sociétés humaines, elle n’a
commencé à se formaliser qu’à partir des années 2000. Le mouvement de reconnaissance
international lancé par IFOAM-Organics International à cet égard a joué un rôle important
dans la vulgarisation et la propagation de cette méthode de certification alternative.
En France cette méthode de certification reste jusqu’à présent en-dehors du cadre officiel,
ce qui assure aux organismes privés qui l’appliquent, dont Nature & Progrès, d’en conserver
la maîtrise quasi-totale et de jouir d’une certaine souplesse quant à leur cadre d’application.
La fédération de l’association fait ainsi le choix de laisser une marge de liberté aux groupes
locaux, dès lors qu’ils respectent la base commune définie collectivement dans les
référentiels.

III.

Méthodologie

Le groupe Nature & Progrès Auvergne, tant qu’il reste fidèle aux référentiels communs (les
cahiers des charges et la charte), se voit donc libre d’adapter sa gestion des SPG selon ses
spécificités locales. Cette liberté peut par exemple se matérialiser dans la gestion
administrative des dossiers ou dans les moyens de communication interne (liés par ailleurs à
l’animation du groupe). C’est grâce à la souplesse relative de ce cadre qu’il est possible
d’envisager différents outils pour répondre à la problématique, à savoir « en quoi et
comment optimiser les SPG » au sein de l’antenne auvergnate.

1. Organisation du travail
L’organisation annuelle de l’association et le planning du stage se sont trouvés être
extrêmement bien ajustés, ce qui a influé favorablement sur le traitement de la
problématique. En effet, le travail principal a porté sur l’organisation des enquêtes, et cellesci ne débutent qu’à partir de mai. Le début du stage (en octobre) a donc été consacré à la
rencontre avec les adhérents et à la découverte du fonctionnement de l’association, avec la
rédaction des comptes-rendus de réunion de COMAC.
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Puis la réflexion et l’élaboration de nouveaux outils ont débuté entre décembre et mars.
Certains outils ont directement pu être testés pendant la période de constitution des
équipes d’enquête, de mars à avril 2016. Une semaine supplémentaire de stage fin mai a
permis de finaliser les projets en cours.
Globalement, la méthode choisie a été de donner la priorité aux premiers concernés, à
savoir les adhérents Nature & Progrès Auvergne. En effet, afin que les propositions
ultérieures soient compatibles avec la dynamique du groupe, que leur application puisse se
concrétiser et perdurer, il apparaît essentiel qu’elles s’appuient directement sur les besoins
des adhérents.

2. Les moyens mobilisés
2.1. QUESTIONNAIRE SUR LES ENQUETES DE TERRAIN
La première étape a consisté à proposer aux adhérents un questionnaire d’enquête (voir
annexe V) dont le double objectif était :
-

De recueillir des données descriptives, afin de réaliser « une photo du groupe » à
l’instant T (à partir de questions fermées) ;
De savoir quelles difficultés ont été rencontrées jusqu’à présent lors des enquêtes et
de prendre connaissance des propositions d’amélioration des adhérents (à partir de
questions ouvertes).

Mode de distribution : en face à face. Le calendrier des réunions de COMAC de fin d’année
ayant coïncidé avec les premières semaines de stage en octobre 2015, ces moments de
grands rassemblements étaient tout indiqués pour distribuer et collecter les questionnaires,
tout en assurant un nombre de retours maximum.

2.2. LES OUTILS INFORMATIQUES
2.2.1. Logiciel de traitement de texte
Le principal problème soulevé par les adhérents concerne le temps passé à remplir les
rapports d’enquête lors des visites de terrain. Ce document, complété intégralement à
chaque nouvelle enquête et permettant de reporter un ensemble de données techniques,
comporte en effet 4 à 8 pages, selon l’activité professionnelle de l’adhérent enquêté. Les
supports pour les brasseurs et apiculteurs sont les plus courts mais aussi les moins fréquents
(10% des professionnels Nature & Progrès Auvergne). Pour les 90% restants (maraîchers,
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paysan-boulangers, éleveurs, transformateurs…), les questions sont nombreuses et
nécessitent un long travail manuscrit.
Bien que nécessaire, la partie administrative de l’enquête se révèle donc trop lourde. De
nombreux adhérents expriment leur frustration de ne pas pouvoir consacrer plus de temps
à la visite de la ferme (locaux et parcelles) et aux échanges d’expériences.
La proposition développée pendant le stage a consisté à créer des supports d’enquête préremplis avec les données des années précédentes. Pour aboutir à ce résultat il a fallu :
-

-

Récupérer les fichiers source des supports d’enquête auprès de la fédération ;
Faire le choix d’un logiciel de traitement de texte ;
Adapter et harmoniser la trame des supports pour permettre la saisie informatique
des informations sur les adhérents (les fichiers étaient uniquement destinés à
l’impression ; en l’état, ils n’étaient pas adaptés à l’outil informatique) ;
Se procurer tous les supports manuscrits des enquêtes 2015 pour en faire la saisie
sur fichier informatique ;
Tester le nouveau support obtenu lors de la journée de formation aux enquêtes
(mars 2016).

Dans cette même optique d’anticipation des enquêtes, il a été proposé aux producteurs et
transformateurs de pré-remplir certains tableaux du rapport d'enquête, à savoir :
-

Les fiches "recettes" et "matières premières" pour les transformateurs
La fiche "produits transformés" pour les producteurs

2.2.2. Logiciel tableur et fonctionnalités spécifiques
Un autre problème mis à jour par les résultats du questionnaire concerne l’organisation des
enquêtes, pas suffisamment anticipée selon plusieurs retours. Elle reposait jusqu’à présent
essentiellement sur les épaules de deux adhérents consommateurs, qui n’étaient par ailleurs
pas familiers de l’outil informatique.
Il ressort des enquêtes que la circulation des informations et leur transparence en ont été
impactées, d’autant plus qu’aujourd’hui cette communication dématérialisée intègre de plus
en plus la vie quotidienne : en 2013, 75% des ménages avaient un ordinateur et un accès à
Internet alors qu’en 2004, moins d'un ménage sur deux avait un ordinateur et dont
seulement
30%
avec
un
accès
à
Internet
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F063, consulté le 02
juin 2016). Puisque les moyens sont disponibles et que leur utilisation se généralise, le
manque de circulation des informations interroge, d’autant plus que la transparence fait
partie des principes fondamentaux de la charte Nature & Progrès.
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Organisation des enquêtes
A la lumière de ces constats, il a été entrepris d’élaborer des outils d’aide à la décision à
partir de la base de données « adhérents N&P A. » (contenant les coordonnées des
adhérents N&P Auvergne), ce qui a nécessité de :
-

Prendre en main et actualiser la base de données initiale ;
Approfondir la connaissance d’Excel et apprendre à utiliser les Tableaux Croisés
Dynamiques (TCD), future base des outils d’aide à la décision ;
Etoffer et améliorer la base de données, prédéfinir des TCD adaptés aux besoins
Elaborer un guide sur l’utilisation des TCD à destination des adhérents (voir annexe
VI) ;
Tester les outils d’aide à la décision obtenus lors des réunions pour la constitution
des équipes d’enquête 2016.

Intérêt des TCD
Cette fonctionnalité de Microsoft Excel (logiciel de tableur) permet de synthétiser et
d’analyser des données d'une feuille de calcul.
A partir de données multiples possédant des points d'intersection, cette technique permet
de créer des tableaux à deux ou trois dimensions, voire plus. Ces tableaux permettent de
relier facilement les données entre elles et d’obtenir un rendu visuel permettant une
compréhension globale et rapide d’une situation donnée.
Le mot « dynamique » signifie qu'il est possible d'ajouter, de retirer et de modifier les
données du tableau de base auxquelles se référer, et d’actualiser simultanément les TCD
grâce à des manipulations simples et rapides. Cette caractéristique est par exemple très utile
lorsque de nouveaux adhérents rejoignent le groupe.
Gestion des archives
D’après l’enquête, il est aussi apparu que certains adhérents professionnels estiment
s’investir plus que d’autres dans les enquêtes de terrain. En 2015, certains ont conduit
jusqu’à 6 enquêtes, lorsque d’autres n’ont participé à aucune. Lorsqu’il s’agit de dédier une
partie de son temps pour assurer un fonctionnement qui bénéficie à tous, il paraît d’autant
plus juste que chacun s’investisse de façon équitable.
Dans ce cas précis, la bonne gestion des archives se présente comme une partie de la
solution. A partir des dossiers papiers actuellement conservés chez les administrateurs du
groupe, les informations quant aux équipes d’enquêteurs des années précédentes doivent
être reportées dans la base de données « adhérents N&P A. ». Une fois ces données rendues
facilement accessibles aux membres du groupe secrétariat, il devient plus aisé de consulter
« qui a visité qui » les années précédentes afin d’assurer un roulement dans les équipes (de
sorte à ce que les adhérents ne soient pas enquêtés toujours par les mêmes personnes).
Enfin, les déséquilibres éventuels concernant le nombre d’enquêtes effectuées par les uns et
les autres sont plus visibles.
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2.3. LES PERSONNES RESSOURCES
2.3.1. Mettre en place un « groupe secrétariat »
Lors de l’assemblée générale du groupe Auvergne (le 29 février 2016), il a été décidé de
créer un « groupe secrétariat », dont les membres s’engagent sur la base du volontariat.
Une adresse mail commune a été créée (comac.auvergne@orange.fr) : elle fait office de
boîte aux lettres commune, consultable par les 6 membres du groupe, et sert aux échanges
de mails avec la fédération.
Le secrétariat a pour vocation de s’occuper de la répartition des enquêtes, une fois que les
mandats envoyés par la fédération ont été reçus. Ses membres sont les interlocuteurs
privilégiés du service gestion de la mention et de tout adhérent ayant des questions à poser,
des messages à faire passer. La présence en nombre égal de consommateurs et de
professionnels va dans le sens de la recherche de transparence.
L’officialisation des personnes en charge de la répartition des enquêtes clarifie les rôles, en
même temps qu’elle permet d’améliorer le partage des tâches entre les adhérents. Il est
prévu que les personnes en charge du secrétariat se relaient au fil des années.
2.3.2. Créer un dépliant de façon collaborative
Si cette action est moins directement liée à la problématique, l’un des besoins exprimés par
les adhérents professionnels concernait l’élaboration de documents de communication
papier, pour deux raisons principales :
- Présenter plus facilement le groupe Nature & Progrès Auvergne aux clients ;
- Disposer d’un support papier comme relais à la parole lorsque les producteurs ne
sont pas disponibles pour les explications orales, ou lorsque les clients sont pressés.
Distribué ou mis à disposition sur les marchés, dans les foires et dans les boutiques
spécialisées, le support matériel peut susciter l’intérêt de nouvelles personnes. Les Systèmes
Participatifs de Garantie étant mis en avant sur le dépliant, cet outil peut interroger et
pousser à l’engagement (un bon d’adhésion est inclus dans le dépliant). Les nouveaux
adhérents pourront participer aux enquêtes, ce qui in fine contribuera à améliorer le
fonctionnement des SPG : les consommateurs investis sont rarement en sureffectif.
La démarche
 Consulter les adhérents pour recueillir leurs souhaits et connaître leur position sur les
2 choix initialement proposés : dépliant (à distribuer) ou affiche (à exposer) ;
 Collecter les éléments graphiques auprès de la fédération ;
 Mobiliser un graphiste, lui transmettre un cahier des charges ;
 Soumettre une première ébauche à l’avis des adhérents, demander leur
consentement pour le financement par les fonds de la COMAC Auvergne ;
 Confirmer la commande et envoyer à l’impression.
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IV.

Résultats : analyse et discussion

La période de stage a été l’occasion de concrètement mettre en œuvre les leviers qui
viennent d’être présentés. Les paragraphes qui suivent présentent les résultats obtenus ou
en cours. Ils seront à la fois analysés et discutés, afin de mettre en lumière les changements
amorcés au cours de l’année 2016 autour de la pratique des SPG.

1. Quels changements en 2016 ?
1.1. DOCUMENTS D’ENQUETES PRE -REMPLIS
Le contenu des 48 dossiers des adhérents professionnels a été saisi sur support
informatique, à partir des rapports d’enquête 2015. Concrètement, cela signifie qu’en 2016,
au lieu d’avoir des dossiers vierges, les équipes d’enquêteurs disposeront de dossiers
nominatifs, partiellement rempli avec les informations relevées de l’année précédente.
A la lecture des rapports 2015, il a été constaté que les questions ne sont pas toujours bien
comprises, puisque assez souvent les réponses ne correspondent pas à celles attendues, ou
ne figurent pas au bon endroit. Parfois aussi, certaines informations sont insuffisamment
renseignées, ce qui reflète le manque de temps pour remplir correctement les longs
supports papiers.
Ce travail de saisie, qui pourra s’étoffer peu à peu grâce aux relevés annuels d’informations,
a pour objectif de remédier à ces deux problèmes. D’une part, les informations replacées au
bon endroit pendant le pré-remplissage indiqueront implicitement aux enquêteurs le type
de réponses attendues et sous quelle forme les présenter. D’autre part, si d’une année sur
l’autre certaines informations n’ont pas changé, il ne sera pas nécessaire de les écrire à
nouveau. Il faut souligner que ces modifications n’ont pas pour objectif de raccourcir les
visites, mais bien d’en améliorer le contenu, en favorisant le temps réservé aux échanges
d’expériences.
Un autre avantage non négligeable pour les adhérents enquêteurs est de leur donner la
possibilité de mieux anticiper leurs visites. La répartition des équipes terminée, les dossiers
sont envoyés aux responsables d’enquête : disposant d’une source d’informations plus
importante qu’avant, il devient plus aisé de contextualiser la ferme ou l’atelier, avec un
aperçu plus complet de son historique, ses contraintes, ses progrès etc.
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Enfin une initiative est née de ces saisies : l’élaboration d’un annuaire des fournisseurs (voir
figure 714). Les coordonnées précises de ces derniers étant demandées pour les rapports
d’enquête, des recherches sur internet ont souvent été nécessaires pour les compléter. Il a
été décidé, en parallèle, de relever ces informations dans un tableur, en les organisant par
catégories : semences/plants/terreaux, farine, sel, emballages et contenants etc. Le partage
entre tous les adhérents de ces informations facilitera les commandes individuelles et
groupées, en particulier pour les professionnels récemment installés dont le réseau n’est pas
encore très développé.

SEMENCES / PLANTS /
TERREAUX
NOM
AB développement
Agrosemens
Biau Germe
BioAgri (Eurea groupe)

ADRESSE
Rue du Colombier
1025 Route de Gardanne
Fauret
Route de St Etienne

CP
23150
13290
47360
42110

Ville
Maisonnisses
Aix-en-Provence
Montpezat
Feurs

ACTIVITE
Semences, fertilisants, amendements, traitements
Semences
Semences
Semences, alimentation animale, fertilisants…

Figure 7 : Annuaire des fournisseurs (extrait ; source : Gaillard L., stagiaire chez N&P
Auvergne ; 2016)

En résumé, les avantages du pré-remplissage des documents d’enquête :
- Un gain de temps sur la partie administrative pour laisser plus de temps aux
échanges d’expériences ;
- Une compréhension facilitée des documents d’enquête ;
- Une meilleure anticipation des visites par les enquêteurs ;
- La création annexe d’un annuaire des fournisseurs.

1.2. BASE DE DONNEES AMELIOREE
La base de données initiale recensait principalement les coordonnées des adhérents, leur
activité professionnelle décrite de façon succincte, et s’ils étaient double mention (AB et
N&P) ou simplement N&P. Différents fichiers existaient, ce qui conduisait à l’éparpillement
des données.
Le travail a été mené grâce aux enseignements de Yves Anglaret (trésorier de Nature &
Progrès Auvergne), Michel Mouillet (bénévole au BiauJardin, Gerzat) et Renaud Laire
(adhérent consommateur de Nature & Progrès Auvergne). Les données existantes ont été
compilées et consolidées sur un seul support et d’autres données ont été ajoutées,
multipliant leur quantité totale par 3. L’écriture des informations a été harmonisée,

14

Sur la droite, 2 colonnes supplémentaires (qui n’apparaissent pas ici par manque de place) recensent les
numéros de téléphones et les adresses des sites internet des fournisseurs.
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permettant l’ajout de fonctions de tri utiles (les « filtres de données ») et simples à mettre
en place.
Les informations qui ont été rajoutées pour chaque adhérent (professionnel) :
-

Les adhérents venus enquêter chez le professionnel en 2015
Les adhérents chez qui le professionnel s’est rendu en enquête en 2015
La classification par « compétence thématique » de l’activité des adhérents

Focus sur les compétences thématiques
Pour élaborer les équipes d’enquêteurs et leur attribuer une ou plusieurs visite(s) de ferme,
il est très utile de savoir dans quel(s) domaine(s) chacune des personnes est compétente.
Les adhérents professionnels de N&P
ayant souvent des champs de
compétence variés, il n’est pas possible
de les regrouper sous une seule
étiquette. Par exemple, un éleveur de
chèvre qui cultive des céréales pour
nourrir ses animaux, et fabrique des
fromages avec le lait est à la fois
compétent dans les « productions
animales », les « productions végétales »
et dans la « transformation » (voir figure
8).

Adhérent(e)

Production
animale

Production
végétale

Transfo.

Figure 8 : Adhérents N&P, des professionnels
aux
champs de compétences
multiples
En décomposant les compétences de chaque
professionnel
dans le tableau
de base sur 3
(source : Gaillard
L., stagiaire
chez N&P
colonnes distinctes, on obtient une classification
qui reflète
la réalité,
prenant en
Auvergne
;
2016)
considération la diversité des savoir-faire. Les 6 compétences retenues sont : apiculture,
boulangerie, brasserie, cosmétique, production animale, production végétale,
transformation. Les filtres de données (matérialisés par les petites flèches
sur la figure
9) correspondent aux fonctions de tri préalablement évoquées : ils permettent de
sélectionner très rapidement une partie des adhérents selon des critères choisis.
Le classement des compétences est hiérarchique :
-

la « compétence thématique 1 » correspond au corps de métier principal de
l’adhérent ;
la « compétence thématique 2 » correspond à une activité complémentaire du corps
de métier principal ;
la « compétence thématique 3 » est également une activité complémentaire que
l’adhérent maîtrise.
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L’adhérent maîtrise suffisamment bien l’ensemble des compétences relevées pour avoir la
capacité de les évaluer chez un autre adhérent.

Figure 9 : Le classement par compétences thématiques des adhérents
professionnels (extrait ; source : Gaillard L., stagiaire chez N&P Auvergne ;
2016)

Les fiches-outils
C’est à partir de ces trois colonnes qu’a été créé le premier outil d’aide à la décision,
baptisé Fiche-outil 1 « Compétences 1, 2, 3 ». Il se matérialise sous la forme d’un tableau
condensant et connectant les données entre elles, de sorte à ce qu’elles tiennent sur une
seule feuille format A4 (voir figure 10). Concrètement, la procédure consiste à sélectionner
les données que l’on veut confronter, puis à créer un tableau consolidant les données.

compétence
thématique 1
apiculture
boulangerie

compétence
thématique 2
transformation
production végétale

compétence
thématique 3
production végétale
production animale
-

nom
Izoulet Meule
Rapinat
Marquet
Bidault
Verseils

Figure 10 : Fiche-outil 1 « Compétences 1, 2, 3 » (extrait ; source : Gaillard L., stagiaire chez
N&P Auvergne ; 2016)

32

Le tableau se lit de la façon suivante :
« Les adhérents ayant pour compétence principale la boulangerie sont (Guillaume) Marquet,
(Yohann) Bidault et (Anna) Verseils ;
(Guillaume) Marquet est également compétent en production végétale et en production
animale, tandis que (Yohann) Bidault et (Anna) Verseils sont uniquement boulangers. »
Au final, 3 fiches-outil créées grâce au tableur et aux TCD ont été retenues comme les plus
pertinentes (voir annexes VII, VIII et IX). Leur utilisation a été testée par le groupe secrétariat
lors de la répartition des enquêtes, le 11 avril 2016 à Brioude.
Elles étaient accompagnées d’une carte de l’Auvergne où étaient localisés les adhérents. Cet
outil géographique, développé par Yves Anglaret, permet de prendre en compte le critère
distance entre les adhérents, pour éviter les visites qui entraîneraient des temps de trajets
excessifs.
D’après les résultats du questionnaire d’enquête, 53% d’entre eux perçoivent comme
« acceptable » un temps de trajet aller-retour compris entre 2 heures et 3 heures, et 37%
sont prêts à effectuer plus de 3 heures de trajet dans la journée. Au fur et à mesure que le
nombre de professionnels Nature & Progrès augmente, le compromis entre un temps de
trajet raisonnable et une rotation suffisante des équipes devient de plus en plus réalisable.
Rôles et utilité des fiches-outils
Il faut bien comprendre que ces fiches n’ont pas créé l’information, mais ont contribué à la
rendre plus disponible. Parvenir à mémoriser l’ensemble des informations que ces fiches
rassemblent d’années en années paraît compliqué, d’autant plus si les personnes en charge
de la répartition des enquêtes changent. Par ailleurs il serait fastidieux de devoir consulter
les archives papiers chaque année : d’une part le volume total des dossiers papiers est
compliqué à déplacer ; d’autre part dans les dossiers toutes les informations sont mêlées,
alors qu’avec les fiches-outil une pré-sélection est déjà faite.
D’après les membres en présence, l’ensemble de ces supports se sont révélés utiles. Ils
permettent d’avoir sous les yeux la synthèse des informations nécessaires. Le nombre de
fiches n’est pas gênant, au contraire : elles peuvent être réparties entre les différents
adhérents présents, et permettre à tous de participer activement.
Synthèse
Mettre en place les TCD au sein d’un groupe N&P demande un travail conséquent de saisie
et de réorganisation des données la première année. Cependant il devrait être beaucoup
plus léger les années suivantes, avec des mises à jour régulières. En définitive, les adhérents
restent maîtres de la répartition des enquêtes et les fiche-outils élaborées ont pour seule
vocation d’aider à la décision.
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1.3. PARTICIPATION DES NOUVEAUX ADHERENTS AUX ENQUETES
« Cette démarche de garantie collective apporte en outre de profonds changements dans la
capacité de chacun à comprendre, accepter et accompagner l’autre » (Charte N&P, 2013).
Afin d’initier le plus tôt possible les nouveaux adhérents aux SPG, il a été proposé de les
inclure systématiquement à au moins une enquête dès la première année, en tant
qu’accompagnateurs. L’argument avancé étant que pour réellement comprendre ce qu’est
une garantie participative, il n’y a pas meilleure explication que de prendre part à une
enquête dans le cadre des SPG.
Cette sensibilisation directe au caractère participatif de la mention peut renforcer
l’investissement (nécessaire) de chacun : en 2015, 30% des adhérents auvergnats n’avaient
encore jamais participé à une enquête (données issues du questionnaire, voir III.2.2.1.).
Assister à une enquête chez un autre professionnel lors de la première année d’adhésion
peut aussi revêtir un caractère rassurant, en aidant à anticiper celle qui aura lieu chez soi. Au
début il n’est pas toujours évident de recevoir une équipe de 3 à 5 personnes sur son atelier
ou sa ferme, la peur du jugement existe et peut se trouver renforcée par la venue de
professionnels qui connaissent le métier, même si les enjeux de l’enquête sont rappelés.

1.4. FICHES RECETTES ENVOYEES EN AMONT
La méthode s’inspire de celle des savonniers dont les recettes pour l’élaboration de leurs
produits sont souvent longues, complexes, et ne changent pas facilement une fois mises au
point. Au lieu d’attendre le jour de l’enquête pour effectuer ce travail long et fastidieux, ils
préparent des « fiches recettes » en amont, qu’ils n’ont plus qu’à transmettre aux adhérents
lorsqu’ils visitent son atelier.
Il a été remarqué par les adhérents, lors des réunions COMAC de fin d’année 2015, que cette
pratique pourrait se généraliser à l’ensemble des professionnels qui font de la
transformation.
Aussi cette année à la mi-avril, des fiches recettes vierges ont été transmises par mail à
l’ensemble des adhérents professionnels. Le nombre de professionnels qui se sera prêté au
jeu du pré-remplissage ne pourra être connu que lors des réunions de COMAC (après la fin
de la période de stage). En effet, il ne leur a pas été demandé de renvoyer ces fiches
complétées, mais de les tenir prêtes pour le jour de l’enquête sur leur ferme ou atelier.
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2. Analyse comparative avec les autres groupes Nature & Progrès
Les échanges téléphoniques avec Catherine Morand, Philippe Piard et Gilles Bas,
respectivement administrateurs/trice des groupes Haute-Savoie-Suisse, Aveyron et Ardèche,
ont permis de mettre en relief certaines différences entre leur organisation et celle du
groupe Auvergne. Ces éléments ont été rassemblés dans un tableau pour faciliter les
comparaisons (voir tableau 2).
Concernant l’étape clef « communication », on constate que les groupes Ardèche, Aveyron
et Haute-Savoie partagent les coordonnées des adhérents entre tous, alors qu’en Auvergne
elles ne sont communiquées qu’aux moments des enquêtes. Les adhérents ni enquêtés ni
enquêteurs pour une année donnée ne reçoivent pas les coordonnées des autres. En
revanche, tous les groupes ont adopté la communication par mail en priorité.
Sur l’étape clef « formation », le groupe Aveyron se distingue : l’apprentissage de la
conduite d’une enquête se fait en général directement sur le terrain, sauf si les adhérents
font expressément la demande d’une formation. Les adhérents sont rapidement
responsabilisés, puisqu’ils sont invités à devenir enquêteur principal dès la deuxième année,
chez le même adhérent où ils ont été accompagnateurs la première fois.
Sur l’étape clef « enquêtes », le groupe Auvergne commence ses enquêtes plus tard que les
autres, à partir de juin lorsqu’elles débutent dès avril dans les 3 autres groupes. Il est à noter
que l’Aveyron encourage ses adhérents à se rendre en enquête sur des fermes ou ateliers
dont le domaine professionnel n’est pas le même que le leur. L’Auvergne a tendance à
adopter une attitude contraire : elle se base justement sur les compétences des adhérents
en vue d’aider la répartition des équipes d’enquête (voir fiche-outil 1, annexe VII).
Concernant la dernière étape clef, les « réunions de COMAC-fin d’année 15», l’Auvergne
étudie en moyenne 15 dossiers par jour sur 3 réunions, alors que les trois autres groupes
passent en revue les dossiers de 6 à 9 adhérents professionnels par jour, répartis sur un
nombre de réunions plus important.

15

Il a été fait le choix d’appeler ces réunions de COMAC « fin d’année » même si elles ont pour certaines en
mai, pour les distinguer de celles qui ont pour but la répartition des équipes, généralement en mars.
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Etapes clefs des Systèmes Participatifs de Garantie

Tableau 2 : Analyse comparative avec les autres groupes Nature & Progrès

Communication

AUVERGNE
50 adhérents pros
Echanges mail et tél.
principalement entre les
administrateurs, et
administrateurs-fédération ;
Pas de « fil d’actualité » suivi, mais
des informations ponctuelles ;
Coordonnées adhérents partagées
1 fois par an pour les enquêteurs
et enquêtés.

ARDECHE
35 adhérents pros
Echanges par mail et tél.
réguliers entre 2-3
administrateurs et tous les
autres adhérents ;
Coordonnées des
adhérents diffusées à tous 1
fois par an.

AVEYRON
23 adhérents pros
Mails de la fédération
systématiquement partagés
avec tous les adhérents ;
Fil d’actualité continu
(plusieurs mails par
semaine) ;
Coordonnées actualisées et
envoyées 3 à 4 fois par an à
tous les adhérents.

HAUTE-SAVOIE/SUISSE
9 adhérents pros
Echanges par mails et
directs, surtout entre les
producteurs (proximité
géographique +
professionnelle) ;
Coordonnées : seuls les
mails sont partagés.

1 journée formation théorie +
pratique en conditions réelles,
chaque année.

1 journée formation théorie
+ pratique en conditions
réelles, chaque année.

Responsable gestion de la
mention (fédération) a
dispensé la 1ère formation
en 2013 ; Depuis
organisation en autonomie,
sans journée de formation.

Entre juin et octobre ;
Responsable d’enquête du même
domaine professionnel que
l’enquêté privilégié

Entre début avril et octobre ;
Support d’enquête de
l’année précédente
(manuscrit) dans le dossier ;

En octobre et novembre 2015, une
quinzaine de dossiers étudiés sur 3
journées complètes de réunion

4 réunions étalées entre mai
et début novembre

En direct. 1ère année
accompagnateur, 2ème année
responsable d’enquête chez
le même adhérent +
formation à la demande des
adhérents (3 organisées en 6
ans)
Documents envoyés en
amont à l’enquêté pour préremplissage ;
Encouragements à se rendre
en enquête chez des
adhérents dont le domaine
professionnel est différent.
Entre avril et novembre.
6 à 7 dossiers étudiés par
journée de réunion (3 par
sous-groupe soit 6 en tout)
en juin, septembre et nov.

Formation

Enquêtes

Réunions de
COMAC – fin
d’année

Entre avril et octobre

1 seule réunion en octobre,
en fin de journée (à partir de
18h30)

36

3. Un nouveau document de communication : le dépliant
Pour répondre au besoin des adhérents professionnels, un dépliant est en cours de
finalisation. Sur les stands il manque ce petit document que les clients réclament souvent,
qui permet d’informer brièvement à la fois sur l’association et à la fois sur les producteurs du
groupe local Auvergne. Au départ, la consultation des adhérents a porté sur la forme
souhaitée pour le nouveau document de communication :
-

Une affiche 40*60 cm destinée au grand public ; l’affiche est visualisée par les clients
mais reste en possession du professionnel ;
Un dépliant format A4 destinée à un public semi-averti, désireux d’en savoir plus sur
Nature & Progrès Auvergne ; distribué, les clients peuvent l’emporter chez eux.

Le choix des adhérents s’est majoritairement porté sur le dépliant, jugé plus utile que
l’affiche pour les raisons suivantes :
-

Un dépliant contient plus de texte qu’une affiche, il est plus facile d’apporter une
information complète ;
Le dépliant se consulte une fois rentré chez soi, au calme, alors que sur le marché ou
dans les AMAP les clients sont souvent pressés ;
Les clients peuvent diffuser l’information autour d’eux et se servir du dépliant
comme support pour en parler à leur entourage ;

Sur le fond, il a été décidé de réserver une partie aux valeurs de Nature & Progrès, avec des
phrases courtes et des messages percutants. L’objectif est de donner un aperçu général de
l’association, de permettre d’appréhender ses grands principes sans entrer dans les détails
pour éviter d’alourdir le propos.
La seconde partie du dépliant revêt un aspect plus pratique : une liste des adhérents
professionnels Nature & Progrès Auvergne, avec leurs coordonnées et leur(s) production(s),
classés par département et localisés sur une carte de la région.
Carole Bendotti et Julien Bringer Deik, respectivement journaliste-graphiste et infographiste
au Paysan d’Auvergne (journal hebdomadaire), ont été sollicités pour réaliser la mise en
page. En tout, 8 000 exemplaires devraient être imprimés d’ici quelques semaines et répartis
entre les adhérents.
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4. Perspectives d’amélioration
4.1. COMMUNICATION
Instaurer un fil d’actualité
Améliorer la mise en réseau des adhérents est primordial pour la cohésion du groupe Nature
& Progrès Auvergne, qui devient moins évidente au fur et à mesure qu’il s’agrandit. L’outil
informatique se révèle utile lorsque l’éloignement géographique ne permet pas
suffisamment de rencontres physiques entre les adhérents. La circulation des informations
qui peuvent intéresser les uns et les autres stimule les esprits, et l’espace de partage créé
facilite les échanges.
A l’image du groupe Aveyron, il serait bénéfique que des informations sur l’actualité de la
bio soient régulièrement envoyées à tous par quelques adhérents motivés. Renforçant le
sentiment d’appartenance au groupe, l’implication de tous s’en ressentirait probablement.
« La clé pour que les SPG fonctionnent c'est l’animation/secrétariat. Salarié ou bénévole c'est
une action clé » (Jordy Van den Akker, 2016).

Communiquer sur les SPG de Nature & Progrès
Le site internet du groupe local (http://www.natureetprogres-auvergne.org/) représente
une porte d’entrée privilégiée pour communiquer sur ce que sont les SPG appliqués par
Nature &Progrès.
De nombreux articles, guides et manuels existent déjà sur le sujet, y compris sur le site
internet national, qui propose en outre Le Manuel Pratique des SPG en téléchargement
gratuit (http://www.natureetprogres.org/producteurs/professionnels_nature_progres.php).
Les adhérents auvergnats pourraient collectivement faire le choix d’un ou plusieurs textes
pour les mettre en ligne, au même titre que le sont déjà les cahiers des charges et la charte.

Mettre en place un intranet
Concernant l’archivage des dossiers des adhérents professionnels, Catherine Morand
(groupe Haute-Savoie/Suisse) pense qu’il « serait très intéressant qu’un intranet soit mis en
place sur le site de la Fédération pour chaque groupe N&P ». L’ensemble des informations
seraient centralisées, et chaque groupe aurait un mot de passe pour accéder à celles qui le
concerne, en particulier les documents d’enquête des années précédentes.
Catherine Morand souligne que cette mise en réseau des données « permettrait d’améliorer
la communication interne, et irait avec l’idée de transparence, valeur véhiculée par Nature &
Progrès ». Elle permettrait en outre de sécuriser la sauvegarde des dossiers, que ce soit ceux
de Nature & Progrès Auvergne ou ceux des 28 autres groupes.
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4.2. FORMATION
Améliorer la confiance en eux des enquêteurs
D’après les résultats du questionnaire d’enquête, certains adhérents estiment manquer de
connaissances techniques, ce qui peut freiner la motivation à participer aux enquêtes par
peur de mal les conduire. Un document de 8 pages élaboré par la Fédération, intitulé « Le
guide des enquêtes 2015 », reprend les principales étapes des enquêtes et donne des
conseils sur la façon de les conduire. Une partie est consacrée au type de questions à poser
selon l’activité du professionnel.
Ce document très orienté sur l’aspect pratique des enquêtes n’est peut-être pas encore
connu de toutes et tous. Aussi il est important de rappeler régulièrement son existence en
l’envoyant par mail ou par courrier pour les adhérents qui le souhaitent.
Il serait également envisageable que des enquêteurs expérimentés forment un groupe de
« référents enquête » : les adhérents qui débutent dans les Systèmes Participatifs de
Garantie pourraient les contacter si besoin.

4.3. ENQUETES
Instaurer le principe « d’équipes glissantes »
Lors des réunions du groupe secrétariat, l’idée a été soulevée de mettre en place un système
d’ « équipes glissantes » : les adhérents qui ont été accompagnateurs sur une structure
l’année N endossent le rôle d’enquêteur principal sur la même structure l’année N+1
(pratique déjà en place dans le groupe Nature & Progrès Aveyron).
Pour les professionnels peu nombreux dans leur domaine (par exemple les apiculteurs ne
sont que 2 dans le groupe Auvergne), il est particulièrement important de mettre en place ce
système, afin d’assurer une rotation des équipes d’enquêteurs suffisante. Le bénéfice est
double :
-

l’impartialité est favorisée, puisque le nombre d’adhérents aptes à assurer le rôle
d’enquêteur principal s’accroît d’année en année ;
Le champ des connaissances de chaque adhérent est élargi, avec à la clé un véritable
enjeu de développement personnel.

Elaborer un calendrier-type
Afin de réaliser les enquêtes sereinement et à temps pour les réunions de COMAC, établir
un calendrier-type des périodes d’enquête et de réunion se révèlerait très utile, avec la
possibilité de mettre des dates butoirs pour le terrain.
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Deux critères essentiels sont à prendre en compte :
1. La disponibilité des adhérents professionnels et consommateurs
Il est envisageable que chaque année pendant l’Assemblée Générale, un sondage soit
réalisé pour relever les disponibilités des adhérents. Même si les agendas sont rarement
fixés plusieurs mois à l’avance, cela permet d’avoir un premier aperçu des possibilités de
chacun, et d’identifier les périodes d’indisponibilité totale. Un doodle16 réalisé en ligne et
modifiable à tout moment peut également être une solution.
2. La période plus ou moins opportune pour visiter la ferme ou l’atelier
Les visites doivent être effectuées au moment le plus représentatif du secteur d’activité
concerné, déterminé en fonction de l’activité de la ferme ou de l’atelier. Par exemple, les
maraîchers sont enquêtés à partir de fin juin lorsque les productions sont les plus
nombreuses, alors qu’un boulanger peut a priori être enquêté quelle que soit la période
de l’année.
La synthèse de ces deux points, qui peuvent parfois être difficile à combiner, doit permettre
une meilleure anticipation des évènements qui se répètent annuellement.

4.4. REUNION COMAC – FIN D’ANNEE
Afin de permettre des réunions de COMAC moins intenses quant au nombre de dossiers à
traiter par jour, il est envisageable d’augmenter leur nombre sur l’année.
De la même façon que le groupe Aveyron se scinde en 2 pour la répartition des enquêtes et
l’étude des dossiers, l’organisation du groupe Auvergne s’allègerait peut-être en adoptant la
même méthode. D’autres SPG dans le monde, tel Ecovida au Brésil, fixent même un nombre
maximum d’adhérents par groupe, pour faciliter le principe d’horizontalité (voir la liste de
critères communs d’IFOAM-Organics International, II.2.1.).
Actuellement, environ la moitié des adhérents de Nature & Progrès Auvergne sont localisés
dans le Puy-de-Dôme et l’autre moitié en Haute-Loire. Pour certaines réunions et
évènements locaux, deux sous-groupes ont déjà commencé à s’organiser de façon
autonome.
En se calquant sur cette répartition déjà existante, chaque sous-groupe pourrait organiser 3
réunions de COMAC de son côté (soit 6 réunions en tout), ce qui ferait retomber le nombre
de dossiers d’enquête étudiés à 8 en moyenne par jour.
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Doodle est un service en ligne gratuit, principalement utilisé pour choisir une date de réunion grâce à un
sondage des participants.
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5. Les limites de l’étude

L’étude ne chiffre pas le temps supplémentaire qu’il sera nécessaire de consacrer à
l’entretien des nouveaux outils proposés (pré-remplissage des documents d’enquête,
élaboration des fiche-outils…) Leur maintien et leur utilisation nécessitent au moins une
mise à jour annuelle de la base de données.
Globalement, les nouvelles méthodes proposées aux adhérents impliquent souvent de
recourir à l’informatique. Il n’a pas été évalué si des adhérents suffisamment à l’aise dans ce
domaine sont en mesure de prendre en charge ce nouveau travail afin de faire perdurer les
améliorations obtenues, même si l’actualisation des données devrait être bien moins
chronophage que ne l’a été la mise en place des outils.
Le dépliant est un document de communication utile mais à actualiser : la liste des
adhérents professionnels étant en constante évolution, il sera nécessaire de le mettre à jour
et de le réimprimer régulièrement.
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Conclusion
Tout au long de ce projet, l’étude des SPG de Nature & Progrès Auvergne en vue de leur
optimisation a permis de jeter un regard dépassant largement l’échelle régionale sur ce
mode de certification alternatif.
Les réunions présentielles, les nombreux mails, et les entretiens téléphoniques ont été
autant de moyens mobilisés pour faire avancer la problématique, avec la volonté constante
de garder l’humain au cœur de la réflexion et de s’appuyer sur des décisions collectives. La
co-construction des solutions proposées se pose en garante de la pérennité des actions
engagées.
Les échanges avec d’autres groupes Nature & Progrès ont fait émerger des pistes
d’améliorations quant à l’application concrète du système de garantie, venant s’ajouter à
celles proposées à partir de l’analyse des questionnaires d’enquête.
Le conséquent travail de saisie qui a eu pour objectif de mettre à la disposition des
adhérents des dossiers d’enquête pré-remplis, s’il est poursuivi d’année en année, devrait
permettre de mieux répartir les efforts sur les tâches administratives, en temps et entre les
acteurs de l’association.
La densification de la base de données, et l’élaboration de fiche-outils à partir de celle-ci,
faciliteront le travail du groupe secrétariat tout en améliorant les principes de transparence
et d’horizontalité inhérents aux SPG.
Par ailleurs, la prospection sur les pratiques plus ou moins similaires dans d’autres structures
que Nature & Progrès a permis de replacer les SPG dans un contexte national et
international, alors même que leur développement est en plein essor.

Si les SPG de Demeter sont anciens, ce n’est pas le cas de la plupart des autres initiatives qui
essaiment depuis une dizaine d’années seulement, en France et dans le monde, semblant
aller de pair avec une remise en cause profonde du fonctionnement de nos sociétés
actuelles. Partout sur la planète des personnes se rassemblent et décident de s’organiser par
elles-mêmes, dans une démarche participative et citoyenne. Lorsqu’il s’agit de garantir les
qualités techniques et éthiques d’un produit, ces personnes construisent des modèles de
certification alternatifs, désormais connus et reconnus sous la désignation commune de «
Système Participatif de Garantie ».
Aujourd’hui, la portée ce système de garantie dépasse le cadre du domaine alimentaire,
s’inscrivant dans une dynamique globale : « S’appliquant aujourd’hui essentiellement à
l’agriculture, cette méthodologie pourrait être adaptée par exemple à l’évaluation des
politiques publiques ou à d’autres domaines ouverts à la certification » (Démocratie
participative : des outils pour agir, FNH ; 2015).
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Annexe VI : Questionnaire sur les enquêtes de terrain

QUESTIONNAIRE sur les enquêtes de terrain ou « visites mutuelles »
Nature & Progrès Auvergne
Bonjour,
Vous êtes aujourd’hui présent(e) à la réunion de COMAC comme enquêté(e) ou comme
enquêteur(trice) pour l’étude d'une partie des dossiers de Nature et Progrès.
Ce questionnaire a pour but de recueillir votre avis sur l’organisation des enquêtes de terrain, afin
d’en améliorer le fonctionnement.
Nom, Prénom :
Fonction sur la ferme / dans l'entreprise :
Nom de la ferme / de l'entreprise :
Ancienneté au sein de Nature et Progrès (en mois ou en années) :

1. Quelle est votre activité principale ? (boulangerie, élevage bovins et équidés, brasserie…)

2. Quelles sont les mois ou périodes de l’année où vous êtes le plus susceptible d’être
disponible pour être visité ou pour visiter vous-même d’autres fermes / entreprises ?

3. Avez-vous déjà effectué des enquêtes de terrain depuis votre adhésion à Nature et Progrès ?
 Non, jamais

 Oui (de 1 à 3 fois)

 Oui (plus de 3 fois)

4. Avez-vous suivi la formation pour apprendre à mener une enquête de terrain ? (si votre
réponse est « Non », passez directement à la question 7)
 Non, jamais

 Non, mais c’est prévu

 Oui

5. Pour vous rendre sur les lieux d’enquêtes, quel a été votre temps de trajet moyen ?
 Moins d'1/2h

 Entre 1/2h et 1h

 Entre 1h et 1h30

 Plus d'1h30
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6. Quel temps de trajet maximum êtes-vous prêt à effectuer ? (aller-retour)
7. Pour recevoir des informations sur les enquêtes et leur organisation, préférez-vous être
contacté(e) :
 Par mail

 Par courrier postal

 Autre :

8. Pouvez-vous me dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent
pour effectuer des enquêtes de terrain ?

9. Selon vous, quelles sont les améliorations possibles dans l’organisation et le déroulement de
ces journées d’enquête ?

MERCI pour votre participation !
Note : après l’analyse des questionnaires, un compte-rendu sera communiqué à l’ensemble des
adhérents Nature & Progrès Auvergne. Celui-ci ne contiendra aucune donnée à caractère personnel.
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Annexe VII : Guide d’utilisation des tableaux croisés dynamiques
(Sous Excel 2010)

Les tableaux croisés dynamiques : guide d’utilisation
I.

En bref

Les « tableaux dynamiques croisés » (TDC) désignent une fonctionnalité sous Excel. Celle-ci
permet de compiler, synthétiser et analyser des données d'une feuille de calcul.
Dans notre cas, la première feuille de calcul contient un tableau de base (base de données
«Adhérents pros») le plus complet possible sur le groupe N&P Auvergne.
Dans les autres feuilles de ce même fichier Excel sont insérés des TCD reliés au tableau de
base, qui nous permettent de croiser les données de notre choix, rapidement et simplement.
Le mot « dynamique » veut dire qu'il est possible d'ajouter, retirer et modifier les données
du tableau de base auxquelles se référer, et de répercuter ces changements simplement et
rapidement sur les TCD en liaison avec le tableau de base. Cette caractéristique est par
exemple très utile lorsque de nouveaux adhérents rejoignent le groupe.
Les différentes données agrégées servent ensuite d’outils d’aide à la décision : comme pour
la constitution des groupes d’enquête.

II.

Exemple

Pour élaborer les équipes d’enquêteurs et leur attribuer une ou plusieurs visite(s) de ferme,
il est très utile de savoir dans quel(s) domaine(s) chacune des personnes est compétente.
Les adhérents professionnels de N&P
ayant souvent des champs de
compétence variés, il n’est pas possible
de les regrouper sous une seule
étiquette. Par exemple, un éleveur de
chèvre qui cultive des céréales pour
nourrir ses animaux, et fabrique des
fromages avec le lait est à la fois
compétent dans les « productions
animales », les « productions végétales »
et dans la « transformation » (voir figure
1).

Adhérent
N&P
Production
animale

Production
végétale

Transfo.

Figure 1 : des champs de compétences
multiples
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En identifiant les compétences de chaque personne dans le tableau de base (1 ère feuille) en 3
colonnes distinctes et en utilisant un TCD (autre feuille du même fichier) pour confronter les
données, un tableau récapitulatif tenant sur une feuille A4 a ainsi pu être obtenu (cf figure
2).
Le classement des compétences est hiérarchique :
-

-

la « compétence thématique 1 » correspond au corps de métier principal de
l’adhérent.
la « compétence thématique 2 » correspond à une activité complémentaire du corps
de métier principal ; l’adhérent la maîtrise suffisamment pour être capable d’évaluer
les compétences d’un autre adhérent dans ce domaine.
la « compétence thématique 3 » est également une activité complémentaire que
l’adhérent maîtrise.
compétence
thématique 1

apiculture
boulangerie

compétence
thématique 2
transformation
production végétale

compétence
thématique 3
production végétale
production animale
-

nom
Izoulet Meule
Rapinat
Marquet
Bidault
Verseils

Figure 2 : Extrait du TCD « Compétences 1, 2, 3 »
Le tableau se lit de la façon suivante :
« Les adhérents ayant pour compétence principale la boulangerie sont (Guillaume) Marquet,
(Yohann) Bidault et (Anna) Verseils ;
(Guillaume) Marquet est également compétent en production végétale et en production
animale, tandis que (Yohann) Bidault et (Anna) Verseils sont principalement boulangers. »

III.

La technique
1. Créer un tableau Excel

Il faut commencer par créer un tableau sur Excel, qui soit rigoureusement rempli et le plus
détaillé possible.
Par « rigoureusement rempli », on entend faire attention aux majuscules, aux espaces… par
exemple si l’on reprend la figure 2, il est important pour le traitement ultérieur des données
que « boulangerie » soit toujours écrit de la même façon dans le tableau de base, et non pas
une fois « Boulangerie », « boulanger », « boulangerie »…
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2. Mise en forme du tableau
Pour qu’Excel utilise correctement les données, il faut veiller à ce que le tableau ne
contienne pas de lignes vides, et à insérer des en-têtes de colonnes dénommées
précisément (c’est-à-dire « Nom », « Prénom », « Compétence Thématique 1 » …etc)
D’autre part, il ne faut pas que les colonnes du tableau de base contiennent plus d’une
information à la fois : par exemple 1 colonne pour les noms / 1 pour les prénoms ; 1 pour le
code postal / 1 pour la ville.
(Cette procédure permet également d’actualiser les coordonnées des producteurs sur le site
internet de N&P Auvergne).

3. L’option « Figer les volets »
Le tableau obtenu est trop grand pour le visualiser entièrement en une fois (50 lignes
environ, 26 colonnes). Pour faciliter la lecture, il est possible d’utiliser l’option de « Figer les
volets » dans l’onglet Affichage : permet de se déplacer dans le tableau en gardant les
colonnes et/ou lignes choisies visibles.
Concrètement, cela veut dire que même si l’on se déplace jusqu’à la colonne 20, le contenu
de la colonne 1 (les noms des adhérents) reste visible.
De la même façon, on peut descendre jusqu’à la dernière ligne du tableau avec les en-têtes
de colonne toujours visibles.
La procédure :
a. Pour verrouiller des lignes, sélectionnez la ligne située juste en-dessous de celle
que vous souhaitez laisser affichée lors du défilement.
Puis dans le menu Affichage, cliquer sur « Figer les volets », et sélectionner la
seconde option : « Figer la ligne supérieure » (voir Figure 4).
b. Pour verrouiller des colonnes, sélectionnez la colonne située juste à droite de la
colonne que vous souhaitez laisser affichée lors du défilement.
Puis dans le menu Affichage, cliquer sur « Figer les volets », et sélectionner la
troisième option : « Figer la première colonne » (voir Figure 4).
c. Pour verrouiller des lignes et des colonnes, cliquez sur la cellule située juste endessous et à droite des lignes et des colonnes que vous souhaitez laisser affichées
lors du défilement. (voir Figure 3).
Puis dans le menu Affichage, cliquer sur « Figer les volets », et sélectionner la
première option : « Figer les volets » (voir Figure 4).
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Figure 3 : Choix de la cellule de référence

Figure 4 : Verrouiller des lignes et des
colonnes

4. Le filtre de données

Une autre fonction très intéressante, qui permet d'amorcer le travail d’analyse, est le filtre
de données.
Elle permet de sélectionner très rapidement une partie du tableau selon des critères choisis.
Par exemple les adhérents en cosmétique seulement, ou encore ceux qui ont la certification
AB en plus de la mention N&P (voir figure 6).
Cette commande permet de modifier temporairement l’affichage des données sans aucune
modification du contenu des cellules.
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La procédure :
a. Se placer dans une cellule du tableau au hasard.
b. Dans l’onglet Données, cliquer sur « Filtrer » (icône de l’entonnoir).
De petites flèches apparaissent aussitôt dans tous les en-têtes de colonnes (voir
figure 5). Lorsque l’on clique dessus, une fenêtre s’affiche, récapitulant sous forme de
liste les différents champs de la colonne correspondante.

Figure 5 : L’option filtre

Figure 6 : Choix des filtres à appliquer

5. Créer un tableau dynamique croisé
Une fois la base de données «Adhérents pros» terminée et la fonction filtre active sur la 1ère
feuille, les TCD sont prêts à être mis en place.
Ces derniers seront insérés dans de nouvelles feuilles de calcul du même fichier Excel.
Plusieurs façons de procéder sont possibles, mais une seule sera détaillée dans ce guide.
La procédure :

5.1.
Se positionner sur une nouvelle
feuille de calcul (en insérer une si besoin), en
cellule A1.
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5.2.
Dans l’onglet Insertion, cliquer
sur TblCroiséDynamique. Une fenêtre
s’affiche « Créer un tableau croisé
dynamique ».
Cliquer dans la zone « Tableau/Plage » et
retourner sur la feuille où se trouve le tableau
de base pour le sélectionner.

Excel détermine automatiquement la plage pour le rapport de tableau croisé dynamique,
mais il est possible de la modifier (taper une autre plage).
Pour l’emplacement, le logiciel propose automatiquement la feuille à partir de laquelle
l’insertion a été initiée, il n’y a rien à modifier, cliquer sur « OK ».

5.3.
A droite de la nouvelle
feuille s’affiche alors la « Liste de
champs
de
tableau
croisé
dynamique ».
Les en-têtes de colonnes du tableau
de base sont « les champs », listés
sous la mention « Choisissez les
champs à inclure dans le rapport ».
Les champs cochés ( ) apparaîtront
dans le tableau croisé dynamique.

Le choix de ces champs se fait librement en faisant un « cliquer-glisser » dans l’un des 4
encadrés :
- Etiquettes de lignes
- Etiquettes de colonnes
- Valeurs
- Filtre du rapport
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Par défaut, les champs non numériques sont ajoutés à la zone Étiquettes de lignes et les
champs numériques à la zone Valeurs, mais il possible d’agencer les champs comme on le
souhaite.
Le tableau va se construire automatiquement au fur et à mesure que sont rajoutés les
champs. Réussir à organiser les champs de façon à obtenir un TCD qui ait du sens et soit
facilement lisible n’est pas toujours facile, il faut un peu tâtonner pour comprendre petit à
petit le principe.
5.4.
Faciliter la lecture : pour faire apparaître ou disparaître la liste des champs,
utiliser le bouton « Liste des champs » dans l’onglet Options des Outils de tableau croisé
dynamique.
Il en va de même pour les boutons +/-, qu’il vaut mieux enlever pour faciliter la lecture. Dans
notre cas, ils ne sont pas utiles (voir figure 7).

Figure 7 : Boutons divers

5.5.
Parfois, la mise en page
automatique rend la lecture difficile, faisant
apparaître des lignes « Total ». Dans ce cas,
passer par l'onglet Création des Outils de
tableau
croisé
dynamique
(rubrique
Disposition) et sélectionner « Ne pas afficher
les sous-totaux ».
Figure 8 : Sous-totaux

5.6.
Le bouton Disposition du rapport
permet de modifier l'affichage du contenu du
tableau (forme compactée, mode plan, forme
tabulaire…).
Figure 9 : Disposition du rapport
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6. Evolution de la base de données «Adhérents pros» dans le temps

6.1.

Un fichier Excel par année

Au fur et à mesure, les feuilles de calcul s’accumulent. Pour éviter de trop complexifier le
fichier Excel, on peut imaginer faire une sauvegarde de lorsque l’année en cours se termine,
puis de recommencer un nouveau fichier l’année suivante.
6.2.

Actualisation des données

Lorsque l’on créé un TCD, le tableau de base auquel il se réfère pour construire des
synthèses est précisément déterminé (par exemple de la ligne 1 à 50, et de la colonne A à Z)
(voir étape 5.b.).
Si des données du tableau de base changent (par exemple lorsqu’il y a de nouveaux
adhérents), il faut mettre à jour régulièrement les TCD, sans quoi ils ne s’actualisent pas
automatiquement.
Pour l’actualisation, c’est simple :
Depuis l'onglet Création des Outils de
tableau croisé dynamique, utiliser les
boutons « Actualiser » et « Changer la
source de données ».

Sources :
http://www.commentcamarche.net/
http://www.astucesinternet.com/modules
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Annexe VIII : Fiche-outil 1 « Compétences 1, 2, 3 »
compétence
thématique 1
apiculture

compétence
thématique 2

compétence
thématique 3

transformation
production végétale

production végétale
production animale
-

-

-

brasserie

production végétale
transformation

transformation
-

cosmétique

transformation

-

production animale

production végétale

transformation
-

transformation
-

production végétale
-

apiculture
boulangerie

transformation
production animale
transformation

boulangerie

production végétale

brasserie
cosmétique
production animale

transformation
boulangerie
transformation
transformation
-

transformation

-

-

-

transformation

-

-

-

-

-

nom
Izoulet Meule
Rapinat
Marquet
Bidault
Verseils
Houttekens
Richter
Roche
Valleix
Venot
Leroux
Condroyer
Duny
Angot
Doizon
Pochelon
Roche
Clavel
Laon
Fauvet
Monier / Hekimian
Morsink / De Wildt
Piochet / Greve
Colin
Cheminet / Colin
Feuillet
Genillier
Guidot
Fremont
Berlier
Rampp
Ayel
Cellier-Courtil
Gascuel
Caboz / Lebournot
Chalendard
Daumas / Viennois
Dupoux / Maier / Preuss
Durand
Ramel
Vernis
Lebre
Moncelon
Mortier
Tartar
Grasset
Mesguich
Salvat
Demoisson
Pascal
Rousseaux/Belair
Zaradzki/Janodet
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Annexe IX : Fiche-outil 2 « A été enquêté 2015 »
En 2015, ………...a été enquêté par :
nom
Angot
Ayel
Berlier
Bidault
Caboz / Lebournot
Cellier-Courtil
Chalendard
Cheminet / Colin
Clavel
Colin
Condroyer
Daumas / Viennois
Demoisson
Doizon
Duny
Dupoux / Maier /
Preuss
Durand
Fauvet
Feuillet
Fremont
Gascuel
Genillier
Grasset
Guidot
Houttekens
Izoulet Meule
Laon
Lebre
Leroux
Marquet
Mesguich
Moncelon
Monier / Hekimian
Morsink / De Wildt
Mortier
Pascal
Piochet / Greve
Pochelon
Ramel
Rampp
Rapinat
Richter
Roche
Rousseaux/Belair
Salvat
Tartar
Valleix
Venot
Vernis
Verseils
Zaradzki/Janodet

enquêteur
principal

2ème
enquêteur

3ème
enquêteur

4ème
enquêteur

Colin B
Genillier
Genillier
Roche D
Pochelon K
Piochet
Leroux
Daumas
Daumas
Daumas
Roche D
Leroux
Angot
Colin B

Pochelon K
Viennois
Viennois
Anglaret Y
Pochelon J
Colin A
Ayel
Millot
Viennois
Millot
Feuillet
Ayel
Verseils
Pochelon K

Anglaret E
Condroyer X
Condroyer X
Anglaret E
Anglaret E
Cheminet V
Dufour
Durand
Colin A
Durand
Metra
Siroy
Gay
-

Corelier
Siroy
Dufour
Grasset
-

Lebre
Marquet
Leroux
Doizon
Lebre
Rapinat
Durand
Coln A
Clavel
Feuillet
Rapinat
Berlier
Chalendard
Daumas
Piochet
Vernis
Cellier
Colin B
Daumas
Colin B
Doizon
#N/A
Leroux
Roche D
Berlier
Clavel
Pochelon K
Lebre
Marquet
Colin A
Angot
Serre R
-

Anglaret E
Richter
Dufour
Vernis
Mortier
Dalegre
Mestra
Feuillet
Guidot
Lebre
Anglaret E
Colin A
Fauvet
Colin A
Brodhurst
Anglaret E
Pochelon K
Fauvet
Pochelon K
Dalegre Marc
#N/A
Roche D
Mamdy
Donizotti
Leroux
Pochelon J
Anglaret Y
Richter
Metra
Verseils
Donizotti
-

Siroy
Dalegre M
Anglaret E
Piochet
Anglaret E
Granidiot
Donizotti
Dumoulin
Cheminet V
Dumoulin
Mamdy
Anglaret E
Dumoulin
Vernis
#N/A
Siroy
Anglaret Y
Cheminet V
Anglaret E
Anglaret E
Piochet
Grasset
Cheminet V
-

Ayel
Gascuel C
Siroy
Gascuel C
#N/A
Angot
Serre
Gaillard
-
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Annexe X : Fiche-outil 3 « Enquêtés 2016 » (Imprimée sur un format A3)
LISTE DES ENQUÊTES 2016
Enquêtés
nom

prénom

activité

Guillaume

Ayel

Roland

Berlier

Antoine / Rachel

Bidault

Yohann

boulanger, projet culture houblon

Caboz / Lebournot

Morgane / Fabien

arboriculture, maraichage, transfo

Cellier-Courtil
Chalendard

Jean-Michel
David

Cheminet / Colin

Véronique / Teddie Lou

polyculture élevage
maraichage céréales
élevage caprin, fromage de
chèvre, céréales, pain, gîte

Clavel

Joël

polyculture élevage (bovin, porçin)

Condroyer
Daumas / Viennois
Demoisson
Doizon
Duny
Dupoux / Maier /
Preuss

Xavier
Renaud / Bruno
Philippe
Olivier
Fred

brasserie
maraichage, transfo si exédents
Polyelevage
savonnerie
apéritif liquoreux fleur pissenlit

Etienne / Yann / Martin

arboriculture, maraîchage, transfo

Durand

Adrien

Gascuel
Grasset
Guidot
Houttekens
Izoulet Meule
Leroux
Marquet

deuxième
enquêteur 2016

troisième enquêteur
2016

quatrième
enquêteur 2016

Remarques / notes

cosmétique alternative et
naturelle
maraichage, jus de pommes,
fromage vache et chèvre
céréales, PAM, cosmétiques,
pain, transformations

Angot

Fremont

enquêteur principal
2016

Excentré : prévoir 1 journée entière

Journée de formation aux enquêtes

Nouvel adhérent

Parcellaire morcelé, prévoir la journée

sève de bouleau, petits fruits,
shitakés, blé, farine
maraichage, PAM, liqueurs
Thomas
verveine & menthe
Chantal / Jean-Sébastien polyculture élevage (volaille)
traiteur, patisseries sucrées
Myriam
salées
paysan boulanger
Antoine
boulanger
Daniel
apiculteur, miel, pain d'épices,
Bruno
vinaigre
brasserie, houblon, transfo
Charlie
paysan boulanger, arboriculture,
Guillaume
poules pondeuses, ovins

Mesguich

Sandrine

transformations légumes et fruits

Monier / Hekimian
Pascal

Sylvie / Stéphane
David

élevage bovin highlands
semences et plants

Piochet / Greve

Hervé / Claire

maraichage, miel, transformation

Pochelon

Karen / Julien

Rapinat

Alain

Richter
Roche

Lionel
Dominique

Roche

Hervé

Rousseaux/Belair

Aurélie/Bruno

Salvat / Bosle

Karine / Marc

Tartar

Justin

Valleix
Vernis

Florence
Anne

savon lait d'anesse, lieu de vie
jeunes
apiculture (+ cire, encaustique,
propolis)
boulangerie
boulangerie, brioche
élevage bovin lait, transfo
produits laitiers, productions
végétales, projet arboriculture
maraîchage
transformation (condiments, jus
de pommes, cidre..)
maraîchage, céréales, projet
arboriculture
boulangerie, pâtisserie
maraîchage, transformation

Verseils

Anna

boulangerie, pâtisserie, céréales

Zaradzki/Janodet

Nicolas/Lara

élevage câprin

Nouvel adhérent

Nouvel adhérent
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Nouvel adhérent

Résumé
L’association Nature & Progrès a été en 1972, à l’origine du premier cahier des charges de
l’agriculture biologique européen. Lorsque la réglementation européenne a imposé la
certification par tiers de l’agriculture biologique en 1995, elle a fait le choix de sortir des
circuits officiels.
En effet, la certification par tiers impose une distance entre le certificateur et le producteur,
qu’elle estime garante de l’impartialité. Au contraire, le Système Participatif de Garantie
(SPG) de Nature & Progrès était et reste fondé sur la participation conjointe des
producteurs, transformateurs et consommateurs. Le partage des connaissances et le
fonctionnement en réseau local sont particulièrement valorisés : c’est la force du groupe qui
permet à l’individu de s’engager sur la voie du progrès.
Le groupe local Nature & Progrès Auvergne est en pleine évolution : le nombre de ses
adhérents a plus que triplé en 5 ans, alourdissant les tâches administratives ; certains
citoyens engagés de longue date souhaitent passer le relais. A travers ce dossier, c’est toute
la problématique de la mise en œuvre des SPG qui est étudiée, particulièrement quant à
l’investissement humain sur lesquels ils s’appuient.
La méthode consiste d’abord à consulter les premiers concernés, à travers une enquête
auprès des adhérents Nature & Progrès Auvergne. Par la suite, une prospection sur les
autres initiatives de SPG en France et dans le monde replace cette méthode de certification
dans un contexte global. Enfin, des échanges avec d’autres groupes locaux de l’association
(organisés en fédération) font par comparaison émerger des pistes d’améliorations.
Le travail mené a permis d’améliorer la gestion de l’administratif tout en l’allégeant ; des
outils concrets facilitant la prise de décision et l’organisation ont été mis en place. Ces
derniers, qui pour la plupart font appel à l’informatique, restent aux mains des femmes et
des hommes qui les utilisent. Au final, l’optimisation durable des SPG participe à ce que les
adhérents continuent à se reconnaître et à s’investir dans l’association qu’ils ont choisie
parce que tournée vers l’humain et vers des modes de production respectueux de la terre.

Mots clés : Nature & Progrès - Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) - Certification
alternative - agriculture biologique - Auvergne

