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Chers parents,

Votre Association des parents souhaiterait lancer un nouveau projet au sein de l’école : le
projet GASAP’Ecole (GASAP pour : groupement d’achat solidaire de l’agriculture paysanne).
Mais  le  lancement  de  ce  projet  dépendra  de  votre  intérêt  à  y  participer !  Nous  vous
communiquons donc ci-dessous les informations nécessaires à la bonne compréhension du
projet.

Qu’est-ce qu’un GASAP     ?

Un GASAP est un groupe de citoyens qui s’associent directement et en autogestion avec un
producteur paysan pour acheter de façon régulière et à long terme, et ce en circuit-court,
de quoi se nourrir en produits de saison de qualité. Cela peut-être des légumes, mais aussi
des fruits, du miel, ...

Dans la vidéo ci-jointe, vous pouvez voir une présentation du projet, tourné dans une autre
école pour voir à quoi cela peut concrètement ressembler :
https://www.youtube.com/watch?v=Gp4fqA4fIqk&t

Au niveau de l’école, il nous semble intéressant de soutenir un tel projet en ce qu’il permet
de continuer à la maison une sensibilisation à l’alimentation saine et de saison que nous
soutenons déjà en classe. Il vous offre aussi la possibilité pratique de reprendre vos enfants
et vos légumes en une étape !

Nous pourrions accueillir un tel projet dans l’école en mettant à disposition un lieu pour
organiser les permanences de distribution du GASAP.

Il ne manque donc plus que quelques ménages prêts pour l’aventure afin de lancer le
GASAP dans notre école!

Concrètement, il nous faudrait  une 20aine de ménages pour lancer notre propre GASAP.
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C’est pourquoi nous vous invitons à nous manifester votre intérêt pour le projet par retour
de mail avant le 25 mars 2019. Si vous êtes suffisamment nombreux, nous organiserons
une séance d’information avec un producteur.

Ce sera l’occasion d’aborder les questions pratiques d’organisation du GASAP mais aussi de
poser  toutes  les  questions  qui  nous  viennent  à  l'esprit  au  producteur  avant
d’éventuellement se lancer dans l’aventure.

A quoi cela vous engage-t-il     ?

Normalement, à un engagement d'un an dans l'achat des légumes, mais réévaluable tous
les trimestres.

A +/- une permanence par an (si nous somme 20 ménages) c'est-à-dire qu'une fois par an,
vous accueillez  le  producteur  et  constituez/  distribuez les  paniers  et  papotez/buvez un
verre avec les autres membres du GASAP qui viennent chercher leur panier.

Combien cela coûte-il     ?

En fonction de la discussion que nous pourrions avoir avec le producteur sur la taille des
paniers,  la  récurrence de la  distribution,  les  chiffres  pourraient  varier  mais  le  montant
moyen  est  de  24-25  euros  par  panier  pour  un  panier  pour  4  personnes  toutes  les  2
semaines. Le prix est tout à fait similaire au prix bio dans le commerce (voir même un peu
moindre) mais surtout est payé directement et intégralement au producteur qui peut ainsi
mieux vivre de sa production.

Quand cela aura-t-il lieu     ?

Le jeudi, une semaine sur deux dans la cour de l’école, toute l’année !

Cela vous intéresse     ?

Contactez-nous à l'adresse : ap  @  cspj.be avant le  25 mars 2019.

En espérant que cette démarche recueille votre enthousiasme !

Légumineusement vôtre,
Envie d'en savoir plus? C'est par là....https://gasap.be/ 
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