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Connaissez-vous GRASP ? 

Chers Partenaires, 

Les bonnes pratiques agricoles ne sont pas liés seulement aux produits; mais aussi aux personnes. 

C’est pourquoi les membres de GLOBALG.A.P. ont développé GRASP pour évaluer les pratiques sociales à 
la ferme et abordant des aspects spécifiques de la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. 

 

GRASP  

 

GRASP : Evaluation des risques en matière de pratiques sociales 

C’est quoi GRASP ? 

GRASP  est un module volontaire-prêt à l'emploi, se composant de 11 exigences normalisées. 

Conçu pour compléter la certification GLOBALG.A.P. vers les aspects sociaux, les mesures de GRASP 

peuvent être évaluées ensemble avec l’audit de GLOBALG.A.P.  

Un Organisme de certification GLOBALG.A.P. approuvé pour le GRASP effectue l'évaluation du 

GRASP de vos installations de production. Les résultats de l'évaluation sont ensuite téléchargés sur la 

base de données du GLOBALG.AP, montrant votre niveau de conformité, et sont alors visibles à des 

partenaires de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et des acheteurs qui ont obtenu l'accès. 

L'évaluation du GRASP est valide pour un an et les évaluations sont effectuées chaque année. 
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Les bénéfices de la mise en place du système GRASP  

� Témoignage de votre engagement envers la responsabilité sociale ; 

� Augmentation de votre réputation auprès des fournisseurs et des acheteurs ; 

� Réduction du risque de non-conformités sociales ; 

� Possibilité d’être fait en même temps que l’audit GLOBALG.AP : soit moins des coûts 

supplémentaires ; 

� Amélioration de votre système de gestion sociale agricole ; 

� Réduction  des coûts de fluctuation, car il vous aide à conserver les travailleurs qualifiés ; 

� Création d’un environnement de travail positif en établissant des conditions et obligations plus 

claires. 

Important à savoir sur GRASP  

� GRASP fournit les critères minimaux de conformité pour un bon système de gestion sociale. 

� Il n’y a pas d’échec ni de réussite au module GRASP : L’évaluation fournit plutôt des 

indicateurs de base sur la performance des exploitations en termes de procédures appliquées 

pour respecter les réglementations nationales et internationales en matière de main-d’œuvre. 

� GRASP ne peut être utilisé que combiné à un Certificat Système Raisonné de Culture et 

d’Elevage ou Plants et Semence GLOBALG.A.P. 

� Le respect des critères de conformité est volontaire et n’influe pas sur la certification GLOBAL 

G.A.P. 

� Il existe une interprétation pour le Maroc du module GRASP, téléchargeable sur le site de 

GLOBAL G.A.P. 
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Les Thèmes du GRASP  

On note parmi les thèmes traités par l’évaluation de risque en pratique sociale GRASP : 

� La représentation du personnel ; 

� Une auto-déclaration signée de bonnes pratiques sociales en matière de droits humains ; 

� L’accès des travailleurs aux réglementations nationales du travail ; 

� Une procédure de traitement des plaintes ; 

� Des contrats pour les travailleurs ; 

� Un système d'enregistrement du temps approprié qui montre  

les heures de travail et heures supplémentaires ; 

� Le paiement des salaires ; 

� L’interdiction d’emploi des mineurs ; 

� L'accès à la scolarisation des enfants vivant dans la ferme. 
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Modèle d’attestation d’évaluation du GRASP  

 

 

 

 Par : Nissrine BOUGATAYA   

  Directeur Général : Lhabib TABAGHT 

 


