Description action pour bénévoles

Enquêteur.ices
pour le système participatif de garantie
Nature&Progrès

Intitulé
Nombre de bénévoles nécessaires :
Plus on est, plus la mention N&P est une garantie et un
outil de changement !

Temps nécessaire :

■ ponctuel

❑ régulier

Référente : Aurel Roussary (salariee NP)
Description :
N&P est une bio associative et solidaire : les
consommateur.ice.s et professionnel.le.s adherent.e.s
de l’association garantissent les pratiques des fermes,
ateliers et entreprises N&P, dans le cadre d’un Syste% me
Participatif de Garantie (SPG).
Les enque( tes N&P sont effectuees tous les ans par un
bino( me pro et conso.
=> une enque( te n’est pas un contro( le !
Formation préalable d’une journée ou 2 demijournées obligatoire (gratuite)

L’attribution de la mention N&P s’organise en 3 niveaux :
• L’enquête de terrain :
conduite par 1 professionnel.le et 1 consommateur.ice
adherent.es. Sur le terrain, ils rele% vent les pratiques des
professionnel.les enque( te.es et echangent sur leur evolution.
• La réunion de la COMAC Aude (Commission Mixte
d’Agrement et de Contro( le)
Examine et evalue le rapport d’enque( te. Elle emet un avis sur la
conformite des pratiques constatees lors de la visite et sur
l’attribution de la mention. Elle propose des ameliorations, des
corrections, des restrictions et, si necessaire, une suspension…
• La COMAC fédérale
est responsable de l’attribution de la Mention N&P. Elle habilite
les COMAC locales, verifie l’adequation de leurs avis avec les
cahiers des charges et la charte, est appelee en cas de litige. Le
service de gestion de la mention assure, par delegation de la
COMAC federale, la gestion administrative des dossiers.
https://www.natureetprogres.org/le-spg/

Cette activité mobilise principalement :
- Envie et intere( t pour la bio associative et solidaire
- Curiosite
- Rigueur dans le recueil des informations
- Posture d’ecoute et d’echange

De façon optionnelle en débutant, puis de plus en plus
avec le temps :
- des savoirs et savoir-faire dans 1 ou plusieurs domaines
couverts par la mention

Détails / commentaires :
Le syste% me participatif de garantie est le cœur de l’activite de Nature&Progre% s. Il est le garant de la transparence de la
mention et d’un fonctionnement au plus local. Il encourage une amelioration continue des pratiques. Il cree du lien, des
reseaux de solidarite et dynamisent les territoires.
Nom et prénom

Lieu

Contacts
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Nature & Progrès Aude – Maison Paysanne 1 Av. Salvador Allende 11 300 Limoux
comac@np11.org – 06.44.82.41.76

Possibilités,
contraintes, souhaits
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