
Des exemples de capitalisation 

 

En Pays de la Loire :  

 

 Tous les GIEE ont une page dédiée, avec leur fiche descriptive GIEE 

région PdL : 32 fiches descriptives  

 

 Les groupes DEPHY-30000 ont une page sur le SITE CAPDL, avec des 

posters descriptifs : 23 posters (bientôt en ligne. Seront également 

disponibles tout un ensemble de livrables produits par les groupes en 

activité). 

 

 Lors de la journée « agriculture et partenariats 2019 », 19 collectifs ont 

témoigné sur leur projet :  

Pour retrouver les 19 témoignages :  JAIP 2019   

Avec parmi eux 3 GIEE JAIP GIEE 

 

Guide méthodologique : 

Un guide CA (PACA) pour « CAPITALISER les RÉSULTATS et EXPÉRIENCES des 

Groupements d'Intérêts Économique et Environnemental Groupes Écophyto 

30 000 & autres collectifs d'agriculteurs » est proposé, en ligne Guide 

méthodologique Capitalisation GIEE 30000   

 

Peuvent être aussi consultés : 

 Des Fiches témoignages Innovactions 2017 Innov'Action est un 

événement annuel organisé par les Chambres d'agriculture pour 

http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/pays-de-la-loire/
http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/dephy-30-000-pour-experimenter/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/innovation/evenements/journee-agricultures-innovantes-et-partenariats-2019/
http://www.giee.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/journee-de-temoignages-des-collectifs-dagriculteurs-dans-la-transition-agro-ecologique-du-7-mars-20/
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
http://www.innovaction-agriculture.fr/temoignages/toutes-les-fiches-temoignage/fiches-innovaction-2017/


découvrir les innovations des agriculteurs autour de la triple 

performance. Pendant les portes ouvertes, des agriculteurs présentent 

leurs pratiques innovantes à d'autres agriculteurs directement sur leur 

exploitation. 

 

 Un recueil d'articles rédigés par les CIVAM des Pays de la Loire sur le 

thème de LA TRANSITION,  qui présente plusieurs parcours 

d’agriculteurs ayant opéré des changements dans leur système de 

production, dans une démarche d’autonomie et d’économie d’intrants. 

 

Dans d’autres régions, on peut consulter par exemple :  

 Des témoignages :  

CA Occitanie ACCES Recueil 38 temoignages DEPHY (description technique des 

leviers agronomiques mobilisés en vue de réduire l'usage des produits phytosanitaires dans 

différentes situations de production). 

 Des Vidéos :   

occitanie chambre-agriculture videos temoignage AE : témoignages 

d’expériences réussies par des agriculteurs engagés dans la transition 

agroécologique en Occitanie 

 

France Agricole Video GIEE Tarn et Garonne : une vidéo facilement accessible à 

« tous publics » 

 

https://drive.google.com/file/d/1sUg0g-knFW0UgAhZQnX2pdxlBxMeeL48/view?usp=sharing
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/?id=2864179&tx_news_pi1%5Bnews%5D=71082&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ed4cd7a7e9555422eac4f3696fc260f3
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/aglae/tous-les-temoignages-en-videos/
http://www.lafranceagricole.fr/videos/cultures/agroecologie-les-giee-une-nouvelle-facon-de-travailler-en-groupe-1,0,494085665.html

