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GLOBALG.A.P. ouvre le processus de candidature pour les 
G.A.P. Awards 2022 

 

Des solutions innovantes avec un impact positif 

 

Cologne, Allemagne : GLOBALG.A.P. a annoncé cette semaine l’ouverture du processus de candidature pour 

les G.A.P. Awards 2022.  

Les G.A.P. Awards offrent aux producteurs du monde entier l’opportunité de mettre en avant leur réussite et de 

voir les efforts qu’ils ont fait pour intégrer les bonnes pratiques agricoles reconnus au sein de l’industrie. Les 

juges sont à la recherche de candidats qui ont développé des solutions uniques et innovantes ayant un impact 

positif non seulement sur leurs exploitations et leurs recettes, mais aussi sur leurs employés, sur 

l’environnement et sur la communauté. Ils sont également à la recherche de producteurs qui ont été des 

pionniers du changement et les premiers dans leur pays à intégrer les pratiques associées.  

« Nous savons combien cela est difficile pour les producteurs de par le monde de nous fournir de la nourriture 

de grande qualité vingt-quatre heures sur vingt-quatre malgré la crise du COVID-19, tout en étant présents 

pour leurs familles et en s’investissant en permanence pour le futur et le développement continu. Nous 

exprimons notre respect envers ceux qui nous soutiennent sans relâche. Nous serions ravis d’échanger avec 

le plus de producteurs possible. N’hésitez pas à déposer votre candidature pour nos G.A.P. Awards et 

montrez-nous comment vous faites face aux défis actuels et à venir », a déclaré Kristian Moeller, PDG de 

GLOBALG.A.P. 

Seuls les producteurs et groupements de producteurs (y compris les programmes ayant un ou plusieurs 

producteurs certifiés) disposant d’une certification pour le référentiel Système Raisonné de Culture et 

d’Élevage (IFA) de GLOBALG.A.P. peuvent déposer une candidature. Tous les candidats doivent soumettre un 

formulaire de candidature, un logo, un résumé au format PDF, des photos ainsi que leurs coordonnées pour le 

30 avril 2022 au plus tard. Les juges feront leur choix pour la fin du mois de juin 2022. Du fait de la pandémie 

de COVID-19, la période de candidature a été rallongée pour couvrir les 2 années qui précèdent le prochain 

GLOBALG.A.P. SUMMIT. 

https://www.globalgap.org/gapawards2022 

GLOBALG.A.P. annoncera les 4 lauréats ainsi que leurs réalisations à la fin du mois de juillet 2022. Chaque 

lauréat sera invité à une cérémonie spéciale de remise des prix qui aura lieu lors du GLOBALG.A.P. SUMMIT 

2022. Les lauréats des G.A.P. Awards 2022 recevront également un certificat, un sceau, et un trophée. 

GLOBALG.A.P. prendra en charge les frais de voyage et d’hébergement de chaque lauréat (1 personne par 

entreprise). 

Sponsorisés par CropLife, les prix 2022 couvrent quatre catégories principales :  

• Les femmes dans l’agriculture 

• L’impact agricole : suivi et évaluation – eau, biodiversité, etc.  

• Petits exploitants/accroissement des capacités – localg.a.p./implémentation de « Primary Farm 

Assurance » (PFA - Production Primaire Raisonnée en Matière de Culture et d’Élevage)  

• Innovation pour le développement durable  
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Une équipe de juges se basera sur une liste de critères d’évaluation afin d’examiner les exceptionnelles 

performances et les accomplissements des producteurs utilisant des processus certifiés dans ces domaines. 

Les domaines des sous-catégories sont :  

• Traçabilité – informatique/pratique de transparence 

• Incitation au partenariat/à la coopération (publique, privée, etc.) 

• Pratiques/technologies innovantes 

• Aspects économiques/création de valeur 

• Passion et histoire forte 

• Pratiques respectueuses du climat/réduction des émissions de CO2 

 

Les juges prendront également en compte la pandémie de COVID-19 en évaluant :  

• L’impact du COVID-19 et la manière dont les producteurs ont fait face à la pandémie mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de GLOBALG.A.P. 
 
GLOBALG.A.P. est un système de certification mondial de premier plan dont l’objectif est de 
rassembler les agriculteurs et les revendeurs afin de produire et de mettre sur le marché des 
aliments sains dans le but de protéger les ressources limitées et de construire un avenir durable. 
 
www.globalgap.org 
 

Contact:  
 
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 

https://www.globalgap.org/de/
mailto:fischer@globalgap.org

