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Le projet agro-écologique

● 18 décembre 2012 : lancement du projet agro-
écologique pour la France 

Objectif : développer une agriculture 
performante sur les plans économique, 
environnemental et social

● S'appuie notamment sur des démarches 
collectives impliquant les acteurs des filières, 
des territoires et du développement agricole

● Un outil structurant : les GIEE



  

Les GIEE : textes fondateurs

● LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt , 
l’alimentation et la forêt (LAAF) 

Article 3 complète le livre 3 du code rural et des 
pêches maritimes – articles L315-1 à L315-6

● Décret no 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif 
au groupement d’intérêt économique et 
environnemental - articles D315-1 à D315-9 



  

GIEE : préfiguration

● 2013 : appel à projet CASDAR « mobilisation 
collective pour l'agro-écologie » lancé par le 
Ministère chargé de l’agriculture

● 469 dossiers de candidatures
● 103 retenus dont 96 lauréats et 7 dossiers 

exemplaires.



  

GIEE : préfiguration

4 dossiers à enjeu eau :
● Préservation et valorisation des prairies de fauche inondables 

dans la vallée de l'Oise (Aisne) – agréé GIEE

● Recherche d'une meilleure valorisation des prairies naturelles du 
marais mouillé pour une amélioration de l'autonomie alimentaire 
des systèmes bovins viandes dans le Marais Poitevin 

● Valorisation de l'élevage dans le marais de Brouage (Charente 
Maritime)

● Préservation des sols pour maintenir ou améliorer la capacité de 
production et protéger l'environnement sur un bassin versant 
sensible à l'érosion (Indre et Loire)



  

GIEE : septembre 2015

● 18 régions
● 128 GIEE
● Près de 1700 exploitations
● Plus de 2300 agriculteurs



  

GIEE : Types de production

● Mixtes cultures – élevage : 48 (38%)

● Cultures : 31 (24%) dont :
● 20 en grandes cultures, 
● 9 en viticulture, 
● 6 en cultures diverses,
● 5 en maraîchage et PAM
● 2 en arboriculture

● Elevage : 25 (19,7%) dont 24 herbivores et 1  
aviculture

● 2 toutes productions 



  

GIEE : Zones à enjeu eau

Non exhaustif
● Enjeu eau : 23 (18%) dont indiqués :

 En zone humide : 3
 En bassin versant : 2
 En zone de captage : 19

● En zone vulnérable : 6



  

GIEE : Thématiques abordées

● Estimées par les DRAAF 

● Plusieurs thématiques par GIEE 

● Grandes thématiques abordées par les 128 GIEE :

Travail

Mutualisation des moyens

Agronomie

Commercialisation diversi-
fication

Energie climat coproduits

Biodiversité



  

GIEE : Thématiques Travail

Citées 37 fois, dont :
● Conditions de travail : 24 GIEE (19 %) 
● Emploi : 6 (4,7%)
● Lutte contre l'isolement : 4 (3,2%) 



  

GIEE : Mutualisation des moyens

Thématique citée 33 fois, dont :

● Mutualisation des outils de production : 19 (15%)
● Echanges cultivateurs – éleveurs : 13 (10%)
● Mise en commun des assolements : 1 



  

GIEE : Agronomie

Thématique citée 258 fois
● Systèmes autonomes et économes en intrants : 48 (37,8%)
● Conservation des sols : 41 (32,3%)
● Diversification des assolements – allongement des rotations : 40 (31,5%)
● Autonomie en N et développement des légumineuses : 37 (29,1%)
● Autonomie alimentaire des élevages : 34 (27%)
● Gestion des bio-agresseurs – alternatives aux phyto : 19 (15%)
● Agriculture biologique : 17 (13,4%)
● Herbe, couverts végétaux, semences, irrigation, agropastoralisme, 

agroforesterie, arboriculture, alternatives aux antibiotiques, raisonnement de la 
fertilisation, HVE, haies, pollinisateurs.



  

GIEE : Commercialisation - diversification

Thématique citée 41 fois
● Création de filières et signes de qualité : 21 (16,5%)
● Diversification des activités agricoles et non agricoles : 9 (7,1%)
● Circuits de proximité : 10 (8%)
● Valorisation de l'herbe : 1



  

GIEE : Energies – climat - coproduits

Thématique citée 47 fois
● Méthanisation : 17 (13,4%)

● Economies d'énergie : 12 (9,5%)

● Changement climatique – GES – adaptation : 8 (3,3%)

● Energies renouvelables hors méthanisation, valorisation non 
alimentaire de la biomasse, gestion des effluents hors 
méthanisation.



  

GIEE : Biodiversité

Thématique citée 23 fois
● Biodiversité domestique et cultivée : 15 ( 11,8%)

● Biodiversité naturelle : 8 (6,3%)
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