
• de dynamiser le groupe, les rencontres, les échanges

• d’identifier des pistes de solutions notamment en lien avec les 
réseaux DEPHY FERME & EXPE

• de faire connaître les travaux du groupe qui pourront inspirer 
d’autres démarches

L’animateur permet :

LE DISPOSITIF 
30 000

Valorisation et déploiement collectif des techniques 
et systèmes de culture économes en phytos 

DANS LA CONTINUITÉ DES TRAVAUX DU RÉSEAU DEPHY, LE DISPOSITIF ECOPHYTO 30 000 
VISE À DÉPLOYER DES TECHNIQUES ET SYSTÈMES AGRICOLES AYANT FAIT LEURS PREUVES. 

LE BUT : MULTIPLIER PAR 10 LE NOMBRE D’AGRICULTEURS ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE AGRO-ÉCOLOGIQUE À BAS NIVEAU DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES.

LES COLLECTIFS ECOPHYTO 30 000
Engager collectivement le changement de pratiques
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Nombre de groupes par région et par filière 
au 31/12/2018 

• Sur toutes les filières de production françaises

• Accompagnés par tous types de structures (Chambres 
d’Agriculture, CIVAM, Réseau bio, coopératives et négoces)

* au 31/12/2018

Échange et 

accompagnement 

collectif 

au coeur de la démarche 

Nombre de groupes par région et par filière

Composés d’une douzaine d’agriculteurs volontaires souhaitant réduire leurs usages de produits phytosanitaires ; 

Accompagnés dans leurs travaux par un animateur issu d’une structure reconnue (Chambre d’Agriculture, CIVAM, coopérative/négoce, 
institut technique agricole, etc.) ;

Totalement gratuits pour les agriculteurs car l’accompagnement du groupe est financé par des crédits Ecophyto en région.

ENVIE DE REJOINDRE LE MOUVEMENT ?
Création d’un groupe Ecophyto 30 000

Si vous voulez créer un groupe  identifier une structure d’accompagnement 
pour le groupe puis être lauréat de l’appel à projets Ecophyto 30 000 géré en région 

Si vous n’avez pas de projet groupe  vous pouvez faire une demande 
d’intégration à un groupe existant dont le projet est en adéquation avec le vôtre.

Retrouvez nos résultats sur giee.fr

Réseau DEPHY Ecophyto

@DEPHY_Ecophyto

Contacts : DRAAF, Chambres Régionales d’Agriculture, autres structures d’accompagnement agricoles

Piloté par :
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