
 

JOURNÉE RÉGIONALE 

D’ÉCHANGES ENTRE 

ANIMATEURS DE 

COLLECTIFS 

D’AGRICULTEURS 

L’OBJECTIF 

 Accompagner les animateurs de collectifs innovants dans leur 
mission de capitalisation des productions des groupes 

 Partager les facteurs de succès du travail en groupes 

 Valoriser et diffuser largement les productions et résultats des 
groupes innovants 

 Favoriser les échanges entre groupes d’agriculteurs  

 

 

 

 Animateurs des 

groupes GIEE, 

DEPHY et 

30 000 

 

 Organismes 

agricoles 

 

 Financeurs 

(Agences de 

l’eau, DRAAF, 
DREAL) 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

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

Plusieurs dynamiques de groupes innovants (GIEE, Ecophyto 30 000, 

Ecophyto DEPHY) sont engagées en Grand Est. Elles s’articulent autour d’un 

objectif de développement large des pratiques agro-écologiques, par 

l’appropriation collective et le partage d’expérience entre pairs. On 

compte actuellement plus de 140 collectifs en Grand Est, portant sur 

plusieurs filières : horticulture, pépinière, viticulture, maraichage, 

polyculture-élevage, grandes cultures…  
 
 

Capitaliser et valoriser les productions des groupes innovants 

pour les transférer au plus grand nombre 

Pour appuyer les animateurs de collectifs dans leur mission 

d’accompagnement des groupes, un questionnaire en ligne visant à 

recenser leurs besoins a été diffusé.  

Suite à l’analyse des résultats, la Chambre Régionale d’agriculture a 

organisé, en partenariat avec la DRAAF, la DREAL, et les ingénieurs réseaux 

ECOPHYTO, une journée d’interconnaissance et d’échange entre 

collectifs avec pour objectifs de : 

- Favoriser une dynamique régionale d’échanges entre collectifs par 

l’interconnaissance des travaux et des résultats,  

- Partager les méthodes de capitalisation des travaux des groupes pour 

une large valorisation. 
 

Lors de cette journée, les animateurs de collectifs ont pu échanger au 

format « speed dating », découvrir les différents collectifs et les premiers 

résultats de leurs travaux, ainsi que les outils de valorisation et de 

capitalisation des productions existants. Des sessions de travail en 

ateliers ont par ailleurs permis d’échanger sur des problématiques 

transversales d’actualité. 
 

Cette journée a notamment abouti à l’élaboration d’une feuille de route 

régionale de la capitalisation et de la valorisation des travaux des 

différents collectifs en région (GIEE et 30 000) qui sera déployée en 

2020. 2019 

 

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) :  
Johanna ZAFFAGNI - Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
03 54 51 20 18 - johanna.zaffagni@grandest.chambagri.fr  
 

Alfred KLINGHAMMER - Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
03 89 20 97 51 - alfred.klinghammer@grandest.chambagri.fr  
 

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/productions-

agricoles/ecophyto/les-groupes-30-000/  
 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-

agricoles/ecophyto/les-reseaux-dephy-du-grand-est/  
 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/giee-

groupements-dinteret-economique-et-environnemental/  
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Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 
Ecophyto 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Groupes GIEE, 
Ecophyto 30 000 et 

DEPHY Ecophyto 

ainsi que leurs 
structures 

d’accompagnement 

 
 DRAAF, DREAL 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 
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50  participants 

 
types de groupe 
présents: GIEE 30 000 

et DEPHY 3  

 

4 
filières de production 

représentées 
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