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Le dispositif GIEE : rappel 

 Mis en place dans le cadre de la LAA 

 

 Un projet collectif d’évolution des pratiques vers l’agro-
écologie visant la triple performance 

 

 Un label attribué après appel à projet régional 

 

 Une condition obligatoire : le GIEE doit être porté par 
une structure juridique au sein de laquelle les 
agriculteurs doivent détenir la majorité des voix 
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Implication des Chambres 
d’agriculture dans le dispositif 

 Rappel : orientations CA APCA du 8 
janvier 2015  
1.«  Avoir une dynamique nationale sur les projets 

pilotes régionaux et les centrer sur l’émergence 
de projets agro-écologiques dans les groupes 
d’agriculteurs 

2.Une stratégie ciblée de reconnaissance des 
groupes Chambres comme GIEE » 

 



Etat fin 2015 

 276 projets collectifs 
d’agriculteurs sur l’agro-
écologie en cours et 
reconnus par le MAAF 

– Dont 205 GIEE reconnus  

– Et 71 projets lauréats de 
l’AAP « Mobilisation 
collective en faveur de 
l’agroécologie » (MCAE) 

 

 Les Chambres sont 
impliquées dans plus de 
40 % des projets malgré 
une forte disparité 
régionale 

 



agri bio 

Agro-équipement 

agro-foresterie 

agronomie 

arboriculture 

autonomie alimentaire 

circuits courts et filières 
territorialisées 

intrants (phytos et 
fertis) 

méthanisation 

santé et bien être 
animal 

viticulture GIEE 
accompagnés par 
les CA 

GIEE portés par 
les autres 
réseaux 

Thématiques des GIEE 



Exemples de GIEE en zones humides 

 Outre les deux GIEE venant d’être présentés (« Un autre 
regard sur les prairies permanentes à forte biodiversité » 
; « Valorisation de l’élevage dans le marais de 
Brouage ») : 

– Adaptation des systèmes de polyculture-élevage dans les 
zones humides des Bas-champs du Sud de la Baie de 
Somme. (Association paysans du sud de la Baie de Somme) 

– Aisne, moyenne vallée de l’Oise : Préservation et 
valorisation des prairies de fauche inondables 

– Indre-et-Loire, BV du Louroux : Préservation des sols sur un 
BV sensible à l’érosion 
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Mission de coordination de 
capitalisation des GIEE 
Eléments pour la mise en oeuvre 
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Mission de coordination de la 
capitalisation des GIEE 

 Le suivi et la capitalisation des GIEE sont prévus par l’article 3 de la 
loi n°2014-1170 et par le décret d’application n°2014-1170 relatifs au 

groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE). 

 

 Un triple objectif est assigné à la capitalisation des GIEE  

– diffusion et partage d'expériences ; 

– implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement 
agricole pour produire des connaissances et des ressources diversifiées 
répondant aux attentes des agriculteurs ; 

– utilisation des résultats obtenus dans le cadre de travaux de recherche 
appliquée. 
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Propositions opérationnelles pour la 
mise en oeuvre 

1. Favoriser la diffusion des résultats en lien avec 
d’autres actions de développement 

– Portes ouvertes Innov’action encouragées pour les GIEE 

– Journées thématiques régionales et nationales incluant des témoignages 
GIEE 

– Mettre en réseau avec RMT, projets CasDAR, groupes du PEI… 

2. Rendre visible  
– Mettre en place un portail Internet GIEE permettant de savoir qui fait 

quoi où 

3. Capitaliser les résultats 

• Données-indicateurs : diagnostic agro-écologie, INOSYS 

• Systèmes et combinaisons de pratiques : AGROPEPS 
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Les financements aux GIEE 
Panorama 
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Pour les agriculteurs 

 Au sein du FEADER, selon les modalités régionales, des 
priorités ou bonus sur les mesures :  

– Investissement (PCAE) 

– Installation 

– MAET 
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Pour l’animation 
BOP 154 FEADER FAM-ATR PRDAR/P

PR 

Qui? Service de conseil 
ou GIEE 

Service de 
conseil ou GIEE 

Service de conseil ou GIEE Service de 
conseil 

Quelles 
actions? 

1/Formation, 
démonstration, 
informations, 

visites 
 

2/Appui technique 
et diagnostics 

Transfert de 
connaissances 

 
Coopération 

 
Services de 

conseil 

Appui technique collectif en 4 
phases :  

Analyse et synthèse des 
résultats de chaque exploitant 
Elaboration du programme de 

travail 
Partage d’expériences 

Mise en œuvre 

Emergence, 
Animation, 

appui 
technique, 

acquisition de 
références… 

Coûts 
admissibles 

Dépenses directes 
de personnel + 
dépenses de 

fonctionnement 
courant 

Règles FEADER Salaires chargés 
+ possibilité de prestation 

technique rattachée (= 
diagnostic individuel) 

De 4 à 15 agris 

Assiette 
CasDAR 

Taux de 
financement 

1/ 100% 
 

2/ 80 % 

Entre 50 et 80 % Jusqu’à 80 % 
 

Dépense supérieure à  4000 € 
10 % des enveloppes ATR 

dédiées 

Taux PRDAR 

Quand? Appels à projets 
DRAAF 

Appels à projets 
régionaux 

Jusqu’au 31 décembre 2015 Tout le temps 
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Un nouvel AAP CasDAR GIEE 

 Note d’instruction technique : 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2016-100 

 Fonctionnement :  

– AAP géré par les DRAAF 

 Financement :  

– 2 M € + éventuellement 1 M € de BOP 154 + 2M€ de 
financement Ecophyto ? 

– Actions d’animation 

 Eligibilité :  

– La Chambre peut être directement porteuse de la demande 

– GIEE en cours ou déposant un dossier de reconnaissance 

 Aujourd’hui ce doit être la priorité pour le financement des 
GIEE 
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Quelles suites à donner?  

De nouveaux projets de GIEE?  
Des attentes spécifiques en matière de 
capitalisation des résultats? 
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Innov’action 

 Principe : des portes ouvertes chez des agriculteurs 
ayant mis en place des innovations 

– Les agriculteurs parlent aux agriculteurs 

 

 En moyenne 50 à 100 visiteurs par site 

 

 Une très bonne manière pour faire parler de vos actions 
en interne, auprès des agriculteurs mais aussi auprès 
des partenaires et presse.  

 

 www.innovaction-agriculture.fr  
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