
Et si on lançait des GASAP dans nos écoles ?
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir soutenir des projets citoyens qui nous permettent 
de soutenir des projets proposant des alternatives au mode de consommation classique mais souvent
le temps manque pour nous y investir pleinement !

Dans cette optique, le Réseau des GASAP ( pour Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture 
Paysanne) propose un nouveau projet soutenu par Bruxelles-environnement : GASAP’Ecole.

Il s’agit de soutenir la création de GASAP dans les écoles maternelles et primaires bruxelloises, ce 
qui permettra d'élargir l'offre de GASAP à Bruxelles en les rendant plus accessibles aux familles. : 
plus besoin de rajouter une étape à la fin d’une longue journée, ici on récupère ses enfants et ses 
légumes en même temps, à l’école !

L’enjeu est également de sensibiliser les enfants à l'alimentation durable, de saison, produite 
localement, qui soutient un modèle d'agriculture respectueux de l'environnement et des agriculteurs.

Le projet permet en plus de créer :
• Du lien direct avec les producteurs pour « mettre un visage sur ses légumes ».
• Une autre façon de consommer... plus solidaire et plus écologique.
• L'accès à des légumes sains et savoureux, locaux et de saison.

Et en pratique ca donne quoi ?
• Les paniers sont disponibles pour les parents et les enseignants à la fin de la journée, en venant 
chercher les enfants.
• Le GASAP est un lieu de rencontre qui crée du lien social au sein de l’école.
• Le lien direct avec le producteur et la livraison dans l'école est une opportunité pour organiser des
activités avec les enfants :

◦ à l'école lors de la livraison : partage des légumes dans les paniers (pesée etc), 
découvertes des légumes, discussion avec le producteur sur comment
ils poussent etc.
◦ à l'école après la livraison : découvertes des légumes de saison, recettes etc.
◦ organiser une visite chez le producteur

En suivant ce lien : vous trouverez une vidéo de présentation du projet :
https://www.youtube.com/watch?v=Gp4fqA4fIqk&t

Ça vous intéresse ?
Écrivez un mail à ecole@gasap.be pour signifier votre intérêt et donner quelques
informations sur votre école : commune, maternelle / primaire, questions que vous
vous posez...
Plus d'informations sur www.gasap.be
Au plaisir de vous rencontrer !


