
 

VALORISATION DES 

TRAVAUX DES GIEE 
DU GRAND EST 

L’OBJECTIF 

 Développer l’échange d’expériences entre agriculteurs, en particulier 

sur des thématiques innovantes répondant à la triple-performance.  

 Stimuler la création de groupes d’agriculteurs engagés dans l’agro-

écologie. 

 Faciliter les transferts d’innovations descendantes et ascendantes et 

par là, l’interconnaissance des acteurs de la recherche du 

développement et des agriculteurs. 

 Mettre l’innovation à disposition de tous et au service de l’image de 
l’agriculture du Grand Est 
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agricoles  
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 Animateurs et 

agriculteurs des 

groupes DEPHY 

et 30 000 

 

 Organismes 

agricoles 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

La dynamique de groupe au service de la multi performance 
des systèmes de production 

  
Les GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental) sont des 

collectifs d'agriculteurs reconnus par l'Etat qui s'engagent dans un projet 

pluriannuel de modification ou consolidation de leurs pratiques, en visant à 

la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux relevant de 

l’agro-écologie. La démarche vient des agriculteurs eux-mêmes en 

associant plusieurs exploitations sur un territoire cohérent favorisant les 

synergies. Les actions prévues répondent aux enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux du territoire. En Grand Est, une 40aine de 

groupes ont été constitués entre 2015 et 2018 travaillant sur différentes 

filières (grandes cultures, élevage, viticulture, maraichage, etc.) et 

différentes thématiques (autonomie énergétique, autonomie fourragère, 

agriculture de conservation, baisse d’usage des intrants, filières, 

organisation du travail, etc.). 

 

Pour favoriser l’interconnaissance entre groupes et faire bénéficier leurs 

travaux au plus grand nombre, les chambres d’agriculture du Grand Est ont 

organisé en février-mars 2018 trois journées de présentation des travaux 

des groupes GIEE. Ces journées se sont déroulées dans 3 lycées agricoles 

de la région. Tous les groupes ont produit un poster de présentation sous 

un même modèle afin de mieux se connaitre et de disposer d’un support 

synthétique les présentant pour faciliter les synergies entre acteurs. Ces 

posters sont disponibles et diffusés largement sur le site internet de la 

CRAGE. Chaque groupe a présenté sa problématique et ses premiers 

résultats suivi de moments d’échanges sur les dynamiques de groupes.  

 

Ces journées ont permis à un large public de voir la richesse des 

dynamiques de groupes pour produire des innovations. Elles ont également 

crées des leins entre collectifs et partenaires travaillant sur des 

problématiques similaires et ainsi fait converger les innovations 

ascendantes et descandantes sur l’agro-écologie ! 
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PLUS 

LE 

CAPITALISATION ET VALORISATION DES INNOVATIONS  

Malgré des 

contextes pédo-

climatiques très 

différents en Grand 

Est, les défis que 

doivent relever les 

agriculteurs sont 

convergeants 

notamment celui 

de l’agro-écologie. 

Les partages des 

questionnements 
et des innovations 

entre groupes et 

partenaires sont 

un élément 
essentiel de 

l’élaboration de 

solutions durables. 
 



Contact(s) :  
François-Xavier SCHOTT – Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

03 57 80 11 34 - francois-xavier.schott@grandest.chambagri.fr  
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/giee-
groupements-dinteret-economique-et-environnemental/  
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Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres d’agriculture 
du Grand Est 

Lycées agricoles de 
Pixérécout, Obernai et 

Chaumont 
Groupes GIEE du Grand 

Est 
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250 
Participants 
aux journées 
de 
présentation  

 

5 
Filières 

travaillants sur 
10 thématiques 

 

41 groupes GIEE 

90 605 

60560

5 

ha de SAU 
engagés 

578 
Exploitations 
engagéeés 
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