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GLOBALG.AP lance les solutions IFA v6, GRASP v2 et Smart Farm
Assurance

26 avril 2022

Le 26 avril, GLOBALG.AP a lancé la version 6 révisée de la norme Integrated Farm Assurance (IFA) et la version 2 du module complémentaire
GLOBALG.AP Risk Assessment on Social Practice (GRASP). Il s'agit de la première étape de mise en œuvre des nouvelles solutions d'assurance
agricole intelligente. vision, les nouveaux produits offrent des solutions rationalisées, axées sur l'impact et connectées pour l'ensemble du secteur.

Le lancement a été marqué par un événement en ligne en direct organisé par GLOBALG.AP et Fruitnet Media International avec du contenu
préenregistré en anglais et en espagnol. La table ronde, introduite par l'invité spécial Chris White et animée par Bianca Thomas, a réuni le
président du conseil consultatif de GLOBALG.AP, Guy Callebaut, le vice-président du conseil consultatif de GLOBALG.AP, le Dr Leon Mol, et les
directeurs généraux de GLOBALG.AP, le Dr. Elmé Coetzer-Boersma et Dr Kristian Moeller. Des solutions adaptées à l'avenir  

Le concept de solutions d'assurance agricole intelligente représente le cadre qui sous-tendra toutes les activités futures de GLOBALG.AP et
soutiendra l'objectif organisationnel de favoriser l'adoption mondiale de pratiques agricoles sûres, socialement et écologiquement responsables. Il
repose sur quatre piliers qui garantiront que les produits et services sont à la fois adaptés à l'avenir et plus faciles à utiliser pour les parties
prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les quatre piliers consistent en des normes et des modules complémentaires plus intelligents, une approche plus intelligente de la durabilité, des
systèmes et des services plus intelligents et une intégration plus intelligente des données. Les deux premiers piliers ont été introduits avec le
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lancement le 26 avril de la norme phare révisée, IFA v6, et du module complémentaire GRASP révisé v2. Ces deux derniers piliers seront déployés
au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux dispositifs.

Le directeur général de GLOBALG.AP, le Dr Kristian Moeller, a déclaré : « Avec IFA v6, nous ne proposons pas seulement une liste de contrôle
révisée. Nous saluons une nouvelle ère de processus qui finira par connecter tous nos produits et services de manière plus intelligente, plus
intuitive et simplifiée. À mesure que le paysage change, nous devons veiller à ce que notre infrastructure évolue avec lui. La mise à jour IFA v6
n'est que la première étape d'un nouveau voyage vers des solutions d'assurance agricole numérisées et axées sur l'impact.

 

IFA v6 pour des normes et des modules complémentaires plus intelligents

Marquant la sixième version de l'offre phare de GLOBALG.AP, la nouvelle norme IFA est disponible pour les fruits et légumes, l'aquaculture, les
fleurs et les plantes ornementales à partir d'avril 2022. Avec plus de 200 000 producteurs dans le monde déjà certifiés IFA, la v6 continue d'adopter
une approche holistique pour ferme à travers les thèmes clés de la sécurité alimentaire, de la durabilité environnementale, du bien-être animal, du
bien-être des travailleurs, de la traçabilité et des processus de production.

GLOBALG.AP Directeur général Dr . Elmé Coetzer-Boersma a déclaré : « IFA v6 est la norme phare de GLOBALG.AP dans un format nouveau et
amélioré. Il a une structure et un langage simplifiés, des critères étendus sur des questions clés telles que la durabilité et le bien-être animal et,
pour la première fois, une amélioration continue au niveau des producteurs. Dans l'ensemble, c'est une norme plus intelligente, adaptée à l'avenir.

La version 6 adopte donc une nouvelle approche, introduisant des exigences de durabilité plus rigoureuses sur les gaz à effet de serre, la
restauration des écosystèmes, le gaspillage alimentaire, etc., ainsi que l'évolution vers des listes de contrôle rationalisées et personnalisées qui
réduisent les doublons et simplifient le processus d'audit au niveau de l'exploitation. IFA v6 donne également la priorité aux résultats obtenus,
plutôt qu'à des mesures spécifiques en ce qui concerne le respect des exigences. Cela offre une plus grande flexibilité car cela permet aux
producteurs de démontrer la conformité de différentes manières en fonction de ce qui est le plus approprié pour leurs pratiques de production.

IFA v6 est disponible en deux éditions parallèles - v6 Smart, l'offre phare, et v6 GFS pour ceux qui nécessitent une reconnaissance GFSI. Vous
trouverez plus d'informations sur les changements par rapport à la v5 et aux deux éditions dans la rubrique " Quoi de neuf ? ' présentation sur le
site GLOBALG.AP.

Gestion sociale au niveau de la ferme avec GRASP v2

GRASP a connu une adoption accrue dans le secteur, avec plus de 110 000 producteurs démontrant avec succès leur conformité à la fin de 2021.
La version 2 de l'add-on s'attaque à certains des problèmes sociaux les plus urgents auxquels est confrontée la chaîne d'approvisionnement
mondiale, notamment l'exploitation des travailleurs, le travail des enfants et droits humains. GRASP peut être évalué en même temps que l'audit
IFA, offrant un moyen rentable pour les producteurs de démontrer des pratiques de responsabilité sociale et pour les détaillants de
s'approvisionner de manière transparente en produits issus d'opérations alignées sur leurs politiques de responsabilité sociale d'entreprise.

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/IFA-V6/
https://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/Documents_Other/220425_IFA-v6_Whats-new_presentation_EN.pdf
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/what-is-GRASP/


27/04/2022 09:56 GLOBALG.AP lance les solutions IFA v6, GRASP v2 et Smart Farm Assurance

https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/news/articles/GLOBALG.A.P.-Launches-IFA-v6-GRASP-v2-and-Smart-Farm-Assurance-Solutions/ 3/4

L'évaluation est complétée par des directives nationales d'interprétation de la législation locale pour aider les évaluateurs et les producteurs à
comprendre les systèmes de conformité locaux. Une classification des risques pays, élaborée sur la base des Indicateurs de Gouvernance dans le
Monde émis par la Banque Mondiale, permet également une flexibilité dans les méthodes de preuve. GRASP est applicable à toutes les
productions sous IFA et est disponible pour toutes les tailles d'exploitations, y compris les petits exploitants.

Le voyage à venir

 GLOBALG.AP organisera une série de webinaires gratuits sur les solutions d'assurance agricole intelligente sur la gamme de produits mise à jour.
En se concentrant sur les nouvelles versions d'IFA et de GRASP, les webinaires jetteront un regard approfondi et spécifique sur tout ce qui est lié à
la norme et à l'add-on, y compris le contenu nouveau et révisé, les deux éditions d'IFA v6 (Smart et GFS ), les exigences de conformité, les
systèmes informatiques GLOBALG.AP, et bien plus encore.

Les sessions, menées en anglais, espagnol et allemand sur plusieurs fuseaux horaires, permettront à toutes les parties intéressées de se
renseigner directement auprès des experts techniques de GLOBALG.AP sur la transition vers les nouvelles versions et les deux prochains piliers
des solutions d'assurance agricole intelligente. qui seront déployés au cours de l'année prochaine : des systèmes et des services plus intelligents
et une intégration plus intelligente des données.

 

À propos de GLOBALG.AP

GLOBALG.AP est une marque de solutions d'assurance agricole intelligente développée par FoodPLUS GmbH à Cologne, en Allemagne, avec la
coopération de producteurs, de détaillants et d'autres parties prenantes de l'industrie alimentaire. Ces solutions comprennent une gamme de
normes pour des pratiques agricoles sûres, socialement et écologiquement responsables. La norme GLOBALG.AP la plus largement utilisée est
Integrated Farm Assurance (IFA), applicable aux fruits et légumes, à l'aquaculture, à la floriculture, à l'élevage, etc. Cette norme constitue
également la base du label GGN : le label consommateur pour une agriculture certifiée, responsable et transparente.

La marque GLOBALG.AP a commencé son parcours sous le nom d'EUREPGAP en 1997. 25 ans plus tard, plus de 200 000 producteurs sont
certifiés GLOBALG.AP dans 134 pays. Près de 150 membres de l'équipe à travers le monde se consacrent à la mission de diffuser des pratiques
agricoles responsables afin d'assurer une alimentation sûre pour les générations futures. www.globalgap.org

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