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GLOBALG.A.P. c‘est plus qu‘un certificat 

 

C‘est la vision d‘une agriculture sûre et durable à l‘échelle 

mondiale 

 

Pour assurer aux producteurs un meilleur accès aux marchés 

 

garantir aux consommateurs actuels des aliments sûrs et 

sains 

 

nourrir 9 milliard de bouches en 2050 



GLOBAL + G.A.P. 

• Programme mondial  + B.P.A. 

• basé sur le respect des bonnes pratiques agricoles dans le but 

d’assurer :  

•  la sécurité des aliments, 178 points de contrôle 

• la protection de l’environnement, 40 points 

• une approche responsable de la santé et de la sécurité des 

travailleurs, 28 points 

• bien-être des animaux. 

• Fardeau ou opportunité? 

 

 
Securite aliment 

environnement 

travailleurs 

tracabilité 



Producteurs: Meilleur accès au marches 

 

• Répondre aux critères de référencement des principaux acheteurs 

européens de fruits et légumes, produits animaux, produits 

aquacoles 

• fournisseurs privilégiés 

• Distorsion de concurrence? 

• Même examen d’entrée BPA 

• Différences: salaires, lois sociales, transport, climat,     

produits phyto….. 

• Faire la différence – proximité, qualité, service … 

 



Consommateur 

• Répondre aux préoccupations des consommateurs en 

matière de sécurité des aliments et de préservation de 

l'environnement. 

• Europe:  5 millions d’agriculteurs -100 acheteurs - 500 

millions de consommateurs 

• préoccupations des consommateurs? 

• des groupes de pression, ONG, écologistes , 

organisations de consommateurs, Groupes d'Action 

dans l'Intérêt des animaux…. 

• SHC – CPP comités des parties prenantes  

 

 



 

Nourrir 9 milliards de  bouches en 2050 

 

• Europe:  2014 - 1 milliard – 2050: 1 milliard 

• Amérique: 2014 - 1  milliard - 2050:  1 milliard 

• Afrique: 2014 -  1 milliard - 2050: 2 milliards  

• Asie: 2014 - 4 milliards -  2050: 5 milliards  

• il faudra produire 70% plus de nourriture 

• Production actuelle consomme 

• 30 % de l’énergie 

• 70 % de l’eau 

• Provoque 24 % des émissions 

 

• La seule solution: une production responsable, 
durable 



HISTOIRE  

 

• Harmonisation  

• 1997 – Paris –-initiative distributeurs 

• EUREPGAP – Harmonisation standards et contrôle 
indépendant. 

• 2007 – EUREPGAP    devient   

• 2011 – Introduction IFA Version 4,  

• collaboration accentuée des SHC – Comités des Parties 
Prenantes 

• 2013 –IFA Version 5 en préparation.  

• Adaptation du standard au attentes / exigences 
changeantes des consommateurs 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTO DE FAMILLE 

•                

 

 

 

 

• 133.300 producteurs certifiés 

• 409 produits agricoles 

• 1.400 certificateurs 

• 138 bureaux de certification 

• 120 pays 

• 40 GTTN – Groupes de Travail Nationaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 France :  6.538 producteurs  - 121.846 hectares 
produit producteurs hectares 

pommes de terre 961    32.486  

pommes 785    19.642  

chou-fleur 504    10.447  

abricots 311      4.280  

artichaut 238      3.160  

pèches 237      3.060  

nectarines 223      3.859  

kiwi 222      1.626  

tomates 216         609  

choux 215      1.049  

laitue 180      1.768  

echalotes 178      1.377  

carottes 167      5.264  

oignions 156      2.079  

brocoli 145      1.243  

cerises 138         663  

poires 134         674  

divers 1.528   



 

PRESIDENCE:  Accent Production 

• jusque 2013. 

• président indépendant mais représentant les distributeurs. 

 

• 2013:  responsabilité a la production 

• confirmation du partenariat 50/50 entre les producteurs 
agricoles et les revendeurs  

• 70% des revenus de GlobalGAP proviennent de la production 

 

• Belge? Habitude de réconcilier                                                  
différentes culture et trouver un                                                  
compromis économiquement viable. 

 



 

PRESENTATION 

• Agriculteur 

 

• pommes Kanzi – poires Conference 

• gestion journalière  

• Taille - plan traitements phyto – vente 

• subir personnellement plus de 10 ans contrôle GLOBALG.A.P. 

• Conscient de la lutte quotidienne pour fournir des produits  

• Sûrs 

•  de haute qualité  

• d’une manière économiquement rentable. 

 

 

 

 



 

PRESENTATION   

 

• Lutte intégrée 

• Depuis 1986 production intégrée ou raisonnée 

• un peu d’idéalisme mais surtout une nécessité 

• psylle du poirier. 

• Entre 1990 et 2008 l’emploi des produits phyto diminuent de 32 % 

• L’ efficacité, la sélectivité progressent 

• la toxicité diminue 

• Atteint les limites techniques et économiques ? 

•  confusion sexuelle 

• virus, 

 

 

 



 

PRESENTATION  

• Coopératives horticoles  

• 25 ans administrateur – vice président  

• Fusions consécutives récentes -  CA 350 moi 

• Fruit  20% - 80 % légumes 

• Assortiment local complet in one- stop- shop 

• 1.400 producteurs 100% Global gap en Option 2 certification de 
groupe  

• Outils faciliteurs:  

• Extranet:   intégration  de la certification / commercialisation / 
traçabilité 

• Remplir le Cahier parcellaire  

 

 

 

 



 

 PRESIDENCE 

• Accent producteur 

 

• Durabilité: 3 P – People - Planet - Profit 

• P 3  :  Profit   

• cout de certification 

• Réalisme des normes 

• un seul contrôle – audit unique 

•  P 4 :  producteur préféré 

• un meilleur accès aux marchés 

 



 
 • Flandria 

•  GLOBALG.A.P. 

•  Q & S 

•  GIQF 

•  Biogarantie  

•  AFSCA 

•  LIDL 

• RUSIE 

• IFS,BRC, GSFI…… 

 

 

Multitude de standards: Belgique 
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Solutions GLOBALG.A.P. 

 

• ADD-ON = ajouts = spécificités  

 

• BENCHMARKING :  référenciassions, étalonnage 

 

• NTWG = GTTN :  Groupe de Travail Technique National 

 



 

Add-On = La solution sur mesure 

• Points de contrôle spécifiques -  audit unique 

 

• réponse aux préoccupations spécifiques  

• offrir aux acheteurs des garanties adaptées à leurs intérêts et 
préférences. 

• modules prêts à l’usage: 
 

• • GRASP:  Évaluation des risques sur la pratique   sociale  
qui couvre la sécurité et le bien-être de la santé des 
travailleurs. 
 

• • Bien-être animal 



 

BENCHMARKING:  référenciassions, étalonnage 

 1 standard, 1 auditeur, 1  audit 

 

 

•                         

•                             

•                               Reconnu comme équivalent a 
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BENCHMARKING: 

reconnu comme équivalent par 
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PARTICIPATION 

NTWG = GTTN Groupe de Travail Technique National 

      

North/South America 

Argentina 

Brazil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Guatemala  

Mexico  

Peru  

Uruguay  

USA   

Europe 

Belgium  

Bulgaria  

Czech Republic 

Denmark  

France  

Germany 

Italy  

The Netherlands  

Norway 

Poland  

Spain  

Turkey 

Africa 

Cote D‘Ivoire 

Egypt  

Ghana 

Kenya  

South Africa 

Senegal  

Tanzania 

Uganda 

Asia 

China 

India 

Thailand 

Japan 

Pakistan 

Vietnam 

National Technical Working Groups 
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 NTWG = GTTN Groupe de Travail Technique National Français 

• Penser globalement, agir localement 

 

• Adapter le standard universel a la situation locale. 

• Directives d’ interprétation nationales pour organismes de 

certification et producteurs  

• Source précieuse d’information qualifiée.  

• Situation légale et structurelle locale 

• Sensibilités locales 

 



 

 PARTICIPATION :  SHC – CPP comites des parties prenantes  

Comités Techniques 

 



Notre Mission 
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“nous voulons être mondialement le 

meilleur choix en Bonne Pratique 

Agricole.” 


