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PREAMBULE 
Les GIEE, Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental, ont été mis en place  dans le 

cadre de la Loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Ces collectifs d’agriculteurs sont 

reconnus par le Préfet de région pour leur engagement dans un projet pluriannuel de modification ou 

de consolidation de leurs pratiques visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et 

sociaux. Ils sont l'un des outils du projet agro-écologique pour la France.  

Afin de diffuser les acquis de ces groupes au plus grand nombre d’agriculteurs, la capitalisation des 

expériences et résultats issus des GIEE est prévue par la loi : 

 

 La capitalisation des expériences et résultats est assurée par l’organisme de développement 

agricole choisi par le GIEE (généralement, la structure d’accompagnement du collectif) 

 La coordination de ces actions de capitalisation est assurée par le réseau des Chambres 

d’agriculture : 

 la Chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du Préfet de région et du Président 

du Conseil régional ; 

 l’APCA, sous le contrôle du MAAF. 

La Chambre régionale d’agriculture est ainsi tenue de présenter un programme de travaux de 

coordination, soumis pour avis à la formation de la COREAMR en charge des GIEE et pour validation 

à la DRAAF. Elle est également tenue de faire un compte-rendu annuel sur la mise en œuvre de ce 

programme. 

 

OBJECTIFS DE LA CAPITALISATION DES RESULTATS ET EXPERIENCES DES 
GIEE DU CENTRE VAL DE LOIRE 
 

L’instruction technique de la DGPE relative à la mise en œuvre de la capitalisation des GIEE précise 

ce qui est entendu par cette notion de capitalisation : « contextualiser, formaliser et rendre accessible 

des informations relatives aux résultats et expériences des GIEE ». 

Capitaliser, c’est accumuler des connaissances dont il sera ensuite possible de tirer profit. Cela 

va donc au-delà de la simple diffusion qui se limite au partage d’un résultat à un instant donné, sans 

nécessairement envisager la sauvegarde de l’information, ni la prise de recul permettant d’en tirer des 

enseignements.  

Les objectifs sont donc de : 

1- transformer la donnée brute en résultat diffusable et partageable avec le plus grand 

nombre : production de supports/livrables, utilisation d’outils existants 

2- référencer le résultat diffusable : savoir qu’il existe, où il se trouve, et comment y accéder 

3- avoir une vision d’ensemble de ces résultats : les répertorier à l’échelle régionale 

4- être en capacité de prendre du recul sur ces résultats : en tirer des enseignements, 

dégager des bonnes pratiques et des résultats applicables 
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On entend aussi, derrière la notion de capitalisation, l’idée d’une construction collective des 

savoirs, d’un apprentissage mutuel. Si les GIEE doivent diffuser leurs résultats, l’intérêt est aussi 

qu’il puisse se nourrir de leurs expériences respectives. 

Il s’agit donc également de : 

5- mettre en lien les GIEE à l’échelle régionale : créer un réseau GIEE Centre – Val de Loire 

6- les inciter à partager leurs expériences : créer les conditions et outils d’échanges entre les 

groupes 

7- mettre en lien les GIEE avec les autres groupes existants : DEPHY, groupes 30 000… 

 

CHAMP DE LA CAPITALISATION  
Les GIEE se définissent à la fois par l’évolution des pratiques vers la triple performance économique, 

environnementale et sociale, et par la dimension collective du projet porté. La capitalisation doit 

permettre de montrer en quoi l’outil GIEE participe concrètement au projet agro-écologique, il paraît 

donc important de capitaliser à la fois sur : 
 

 les résultats en tant que tels (dimension technique) 

 la dynamique de groupe (dimension organisationnelle et sociologique des projets) 

 

Si la dimension technique (diffusion des résultats) est prévue par tous les GIEE, c’est plus rarement le 

cas pour la dimension collective. Dans le cadre de sa mission de coordination de la capitalisation, la 

Chambre régionale d’agriculture veillera à intégrer le retour d’expérience sur les dynamiques de 

groupe.  

 

ROLE DES DIFFERENTS ORGANISMES 
La capitalisation à proprement parler (transformation de la donnée brute en résultats diffusables) est 

du ressort des organismes de développement agricole accompagnant les GIEE. Ces derniers rendent 

compte des actions conduites à la DRAAF dans le cadre de bilans réguliers. 

La DRAAF invitera les GIEE à rendre compte de leurs actions de capitalisation en renseignant un 

tableau de rapportage, annexé à la présente feuille de route. 

Dans ce tableau, devront figurer la liste des actions de capitalisation menées en mentionnant les 

éléments suivants : 

 intitulé de l’action ; 

 objet de l’action : technique (ex : conservation des sols, biodiversité, autonomie alimentaire des 

élevages, méthanisation...) ou sociologique et organisationnel (ex : dynamique des groupes, rôle 

des partenariats, diffusion...) ; 

 type de support mobilisé : presse agricole, revues techniques, publications scientifiques, 

publications techniques, produits de veille, formation (dont support), forums, réseaux sociaux, 

journées de démonstration, visites de ferme, salons professionnels, colloques, audiovisuel ; 

 outil existant utilisé (si pertinent) : GECO, RMT, observatoire TAE, observatoire de la biodiversité, 

journées innov’action, répertoire des savoirs-faire paysans … ; 

 hyperlien éventuel vers une présentation de l’action ou vers ses livrables ; 

 public (type de public et taille) : agriculteurs, acteurs de l’aval, acteurs du développement 

agricole, acteurs de la recherche, monde rural, enseignement, société civile, pouvoirs publics ... ; 

 date de réalisation ; 

 contribution au programme de coordination de la capitalisation (si pertinent) : mentionner l’objectif 

du programme régional de coordination de la capitalisation auquel l’action a contribué et le cas 

échéant la référence à l’action de ce programme concernée. 

 

Devront également apparaître tous commentaires jugés utiles relatifs aux actions de capitalisation 

menées (difficultés éventuelles rencontrées, contraintes à prendre en compte, enjeux identifiés, ...) ou 
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à ces dites actions. D’éventuelles recommandations à prendre en compte seront également 

mentionnées afin de pouvoir améliorer le cas échéant la tenue des actions de capitalisation menées 

ainsi que le taux de participation à ces événements. 

Ce document devra être renseigné chaque année et sera transmis à la DRAAF, avec copie à la 

Chambre régionale d’agriculture. 

 

Dans le cadre de sa mission de coordination, la Chambre régionale d’agriculture devra : 

 donner une dimension collective à cette capitalisation : animation, mise en réseau 

 accompagner individuellement les organismes de développement agricole dans leur 

démarche de capitalisation : appui technique  

 faire connaître les résultats capitalisés : communication régionale 

 

COORDINATION DES ACTION DE CAPITALISATION DES GIEE 
Missions de la Chambre régionale d’agriculture 

Animation, mise en réseau Appui technique Communication régionale 

 

 Positionner la CRA comme 
coordinatrice auprès des 
organismes de développement 
agricole. 

 Organiser des rencontres GIEE 
régionales. 

 Favoriser les liens avec les 
autres groupes existants en 
région : DEPHY, 30 000… 

 

 S’assurer que les résultats produits 
sont bien diffusables, accessibles, 
réutilisables. 

 Faire connaître aux GIEE les outils de 
capitalisation existants en matière 
d’agro-écologie. 

 Faire un bilan annuel qui amènera les 
GIEE à se questionner sur leur 
dynamique de groupe, afin d’en tirer 
des enseignements. 

 

 Créer des outils de 
valorisation régionaux (page 
web dédiée, supports de 
communication communs, 
mise en ligne des livrables 
exemplaire)  

 Relayer les évènements 
organisés par les GIEE en 
Région, ou pouvant 
intéresser ces derniers 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 2017 
 

 VOLET 1 : animation régionale et mise en réseau 

 

La Chambre régionale d’agriculture organisera au cours du 1
er

 trimestre, une rencontre des 

organismes de développement agricole accompagnant les GIEE labellisés en Région Centre – Val de 

Loire. Cette rencontre permettra aux animateurs des groupes de se connaître, de partager leurs 

retours d’expériences, de faire état de leurs attentes en matière de capitalisation… Elle associera les 

services techniques de la DRAAF et du Conseil régional. 

 

En 2017, les objectifs de la rencontre seront les suivants : 

- Présenter les GIEE existants en Région Centre – Val de Loire et l’état d’avancement des 

différents projets ; 

- Partager le sens de la capitalisation et de sa coordination ; 

- Présenter le programme de travaux proposé par la Chambre régionale d’agriculture avant 

validation par la COREAMR ; 

- Echanger sur les attentes des GIEE vis-à-vis de cette mission de coordination des actions de 

capitalisation. 

 

 VOLET 2 : appui technique 

 

La Chambre régionale d’agriculture réalisera en fin d’année un entretien annuel avec tous les  GIEE. Il 

s’agira de : 
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1- Faire le bilan de l’année écoulée en renseignant des indicateurs de réalisation simples : 

nombre de réunions du groupe, nombre de participants, nombre d’actions de capitalisation… 
 

2- Se demander, pour chacune des actions de capitalisation rapportées par le GIEE à la 

DRAAF : 

- Si les résultats sont effectivement diffusables au plus grand nombre.  

Lorsque cela sera pertinent, les GIEE seront incités à utiliser des outils mis en place par 

d’autres réseaux  (DEPHY - plan Ecophyto, action agronomie du PRDAR, etc.) 

- Si ces résultats demeureront accessibles (où les trouve-t-on, auprès de qui ?) 

Il sera demandé à l’animateur du GIEE de choisir un livrable/support de communication 

exemplaire à mettre en avant. 
 

3- Analyser la dynamique de groupe en réalisant une interview croisée 

animateur/agriculteur (représentant du collectif ou ensemble du groupe). Cette interview 

permettra de s’interroger sur la plus-value d’être GIEE, les progrès effectués collectivement, 

les freins identifiés, les perspectives, l’innovation… du point de vue de l’animateur et de 

l’agriculteur. Répétée d’une année sur l’autre, l’interview permettra de percevoir l’évolution de 

la dynamique du groupe et d’en tirer des enseignements. C’est un volet important de la 

capitalisation, qui pourra venir enrichir les travaux menés dans le cadre du Programme de 

Développement Agricole et Rural (PRDAR) de la Région Centre – Val de Loire, en particulier 

l’action agronomie centrée sur l’évolution des systèmes de cultures et de production, 

notamment au travers des groupes innovants. 

 

 VOLET 3 : communication régionale 

 

Dans l’attente de la création d’un site web national par l’APCA, une page internet dédiée aux GIEE de 

la Région Centre – Val de Loire est créée sur le site de la Chambre régionale d’agriculture : 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/giee.html. 

 

Des informations générales sur les GIEE y sont présentées. Il est prévu en 2017 d’y intégrer une carte 

de géolocalisation des groupes. Au-delà des GIEE, cette carte permettra de repérer l’ensemble des 

groupes existants en Région Centre – Val de Loire (groupes DEPHY, groupes 30 000, groupes de 

développement agricole…). 

Une rubrique sera créée pour chaque GIEE, elle contiendra : 

 Une fiche de présentation du groupe faisant apparaître : 

 

 

 L’intitulé du GIEE 

 Le collectif (membres du groupe, structure 

porteuse, localisation) 

 Les partenaires (structure d’accompagnement et 

autres partenaires techniques et/ou financiers) 

 La problématique 

 Les solutions proposées 

 La durée du projet 

 Les actions mises en œuvre 

 La contribution à la triple performance 

économique, environnementale et sociale 

 Les coordonnées de l’animateur du groupe 

 

 

 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/giee.html
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 Une fiche de bilan annuel compilant les informations recueillies lors de l’entretien annuel, sur 

le modèle suivant : 

Interview croisée : point de vue de l’animateur / point de vue de l’agriculteur 
(capitalisation sur la dimension collective, la dynamique de groupe) 

 
Exemples de questions : 
Etre GIEE, ça change quoi ? 
Quelle plus-value amène le collectif ? 
Un point sur lequel vous avez particulièrement progressé cette année 
Un frein que vous identifiez particulièrement cette année 
Les perspectives pour l’an prochain ? 
Vous considérez-vous comme innovant, en quoi ? 

Le bilan de l’année 

Socle commun d’indicateurs 
 
- Nombre de réunions 
- Nombre de participants 
- Nombre de formations… 
- Nombre d’actions de capitalisation 

conduites (sur la base du rapport 
fait à la DRAAF) 

Les actions de capitalisation 
 
- Liste des supports/livrables précisant 

le format, les modalités d’accès 
 
- Mise en avant d’une action de 

capitalisation exemplaire 
 

 

 Un livrable / support de communication exemplaire à mettre en avant par an 

 

 Le calendrier des manifestations/réunions de chaque GIEE de la Région ainsi que des 

informations sur les manifestations/événements régionaux, extra et supra régionaux portant 

sur le sujet des GIEE, de la capitalisation de résultats ou des techniques qui se rattachent aux 

GIEE régionaux ; 

En fonction des financements disponibles, d’autres actions de communication régionale (vidéos…) 

pourront éventuellement être envisagées les années suivantes. 

 

 

SUIVI DU PROGRAMME DE TRAVAUX DE LA CHAMBRE REGIONALE 
- Réunions techniques DRAAF/CRCVL/CRACVL dans le courant de l’année. 

- Rédaction d’un compte-rendu des activités de la CRACVL en fin d’année. 

- COREAMR en fin d’année pour dresser le bilan 2017 sur la base du compte-rendu et 

présenter le programme 2018. 

 

 

FINANCEMENTS 
La coordination des actions de capitalisation des GIEE est inscrite par la Chambre régionale 

d’agriculture dans le cadre du Projet Pilote Régional du PRDAR (financements CASDAR). 

 

 

CONTACT ANIMATION REGIONALE GIEE 
Anne BRUNET 

Chargée de mission ingénierie de projet, innovation et politiques européennes 

Chambre régionale d’agriculture Centre – Val de Loire 

Tel : 02.38.71.90.75 

E-mail : anne-brunet@centre.chambagri.fr 

mailto:anne-brunet@centre.chambagri.fr

