« Exemples CAPITALISATION »

Le site national http://www.giee.fr recueille l’ensemble des données capitalisées pour les
GIEE.
3 moteurs de recherche sont proposés sur le SITE : par REGION, par THEMATIQUE
Principale, par STRUCTURE d’accompagnement.
Chaque GIEE a sa page dédiée sur le SITE, avec sa fiche descriptive, et l’ensemble des
livrables de capitalisation des résultats et expériences (articles, vidéos, diaporamas,…)
fournis par le GIEE.
Le SITE http://www.giee.fr diffuse également les actualités des GIEE
Le site est en REFONTE au niveau national pour l’accueil des groupes 30000.
Des liens sont en place pour l’accès à d’autres ressources et notamment au Portail de la
protection intégrée ECOPHYTOPIC et à son outil collaboratif de GEstion de
COnnaissances et d’échanges GECO.ecophytopic , dédié à la transition agroécologique.

Au niveau PAYS de la LOIRE:
Consulter le SITE GIEE Pays de la loire avec l’ensemble des 32 GIEE et les actualités
Exemples de GIEE en Pays de la Loire, avec des livrables diversifiés :
GIEE ALUME : Améliorer l'autonomie protéique par la luzerne récoltée grâce au
méthaniseur : fiche descriptive, diaporama, fiche « résumé apprenants », vidéo
GIEE APABHB : Promotion de l'agriculture biologique du Haut Bocage : fiche descriptive,
diaporama, fiche « témoignage »

Consulter sur le Site Chambre d’agriculture la PAGE ECOPHYTO DEPHY-30-000
avec les panneaux de présentation des groupes, des fiches trajectoires,
les evenements DEPHY 30000

Lors de la journée « agriculture et partenariats 2019 » 19 collectifs ont témoigné sur leur
projets :
Consulter 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 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 »

