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G.A.P. Awards 2016 – Appel à tous les producteurs ! 
Annonce de la quatrième édition des Good  
Agricultural Practices Awards GLOBALG.A.P. 
  
N’attendez pas pour vous inscrire ! Clôture des inscriptions : 30 juin 2016.  
  
Créés en 2012, les G.A.P. Awards récompensent les producteurs certifiés 
GLOBALG.A.P. qui ont obtenu des résultats remarquables par leur engagement dans les 
principes de GLOBALG.A.P. et la mise en œuvre des Bonnes Pratiques Agricoles. Cet 
événement offre également aux agriculteurs certifiés GLOBALG.A.P. une excellente 
occasion de présenter leurs réalisations et d’acquérir une reconnaissance internationale 
de leurs efforts au sein de leur filière. 

Les G.A.P. Awards 2016 porteront sur les trois thèmes suivants :  

1. Talent pour l’Agriculture, les Femmes et la Jeune Génération  
2. Gestion de l’Eau 
3. Intégration des Petits Exploitants  

qui seront évalués d’après les critères suivants :  

• Traçabilité – Recours aux TI et à la transparence 
• Recherche de partenariats et collaborations (publics, privés, etc.)  
• Pratiques et technologies innovantes 
• Aspect économique et valeur créée  
• Passion et histoire forte  

Les G.A.P. Awards 2016 sont ouverts à tous les agriculteurs et groupements de 
producteurs certifiés d’après le Référentiel Système Raisonné de Culture et d’Elevage 
GLOBALG.A.P., ainsi qu’à tous les programmes impliquant un ou plusieurs producteurs 
certifiés.  

Tous les lauréats recevront :  

• Une invitation au SOMMET GLOBALG.A.P. 2016 à Amsterdam, coûts du voyage 
et de l’hébergement pour une personne compris 

• Le trophée G.A.P. Awards 2016 
• Le certificat de lauréat des G.A.P. Awards 2016 
• Le sceau des G.A.P. Awards 2016 pour leur communication, courriels, site web 

 

Pour connaître les critères de candidature et pour plus d’informations, consulter 
www.globalgap.org/gapawards2016 

Pour s’inscrire, compléter le formulaire de demande en ligne ici. 
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Télécharger le dépliant des G.A.P. Awards 2016 ici. 

 
La mission de GLOBALG.A.P. 
 
GLOBALG.A.P. est un programme de certification phare au niveau mondial dont la 
mission est de rassembler agriculteurs et détaillants dans le but de garantir la salubrité 
des aliments produits et commercialisés, de protéger des ressources limitées et de 
construire un avenir durable. 
 
 
Nous contacter :  
 
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH 
Claudia Meifert  
Responsable des relations publiques 
Tél. : +49 (0) 221-57993-86 
Courriel : meifert@globalgap.org 


