Gasap : informations
Chers parents,
Depuis septembre 2019, nous avons constitué un groupe de mangeurs/acheteurs au sein de l’école et
comme l’engagement au Gasap dure un an, il est temps de relancer les invitations afin d’intégrer de
nouvelles familles dans le groupe.
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, filmée 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. Ses aspects pédagogique
et écologique sont réels. Nous portons le projet avec vos enfants. En effet, les classes s’occupent de
la préparation des paniers, peuvent participer à des échanges avec l’agriculteur et cuisinent les
produits livrés car nous aussi, nous commandons un panier de fruits et légumes.
Concrètement, il faut une vingtaine de ménages participants pour rendre le projet GASAP viable.
Faire partie d’un GASAP, à quoi cela vous engage-t-il ?
1. Un engagement d'un an dans l'achat des légumes. (De mi-septembre à mi-septembre)
2. A +/- deux permanences par an (si nous sommes 20 ménages), cela signifie que deux fois
par an, vous accueillez les parents qui viennent chercher leur panier.
Combien cela coûte-il ?
Nous travaillons avec Jonathan, de GRAINES de VIE.
Graines de vie est une coopérative qui associe productions de céréales, maraîchères, mais aussi
boulangerie, conserverie, et travaille en partenariat avec une micro-brasserie (la Brasserie du
Renard, autre producteur des GASAP)…
Installé à Nethen, il cherche à cultiver la terre en veillant à respecter le rythme des saisons, à
favoriser la vie du sol, à ne pas employer de pesticides ni d’engrais de synthèse, à utiliser le moins
d’énergies fossiles possible, à assurer une production locale et abondante.
Il propose 4 types de paniers de légumes :
- 10 € (1-2 pers),
- 15 € (2-3 pers),
- 21 € (3-4 pers),
- 27 € (4-5 pers).

Quand la distribution des paniers a-t-elle lieu ?
Le jeudi, une semaine sur deux, dans la cour de l’école, de 15h30 à 18h00, toute l’année.
Comment manifester votre intérêt ?
Si vous désirez rejoindre le groupe Gasap de notre école « Les Gumes », il vous suffit d’envoyer un
petit mail à : info@stjosephuccle.be en notant « Gasap » en objet.
Je vous remercie déjà pour l’intérêt que vous porterez à notre initiative.
Catherine Moulin
PS : envie d'en savoir plus? C’est par là....https://gasap.be/

