
JOURNÉE D’ÉCHANGES AVEC LES GIEE 

SUR LA CAPITALISATION DES RÉSULTATS

EN OCCITANIE

Jeudi 10 octobre 2019

Lycée agricole d’Auzeville (31)
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Programme 

JOURNÉE THÉMATIQUE HORAIRES INTERVENTIONS

MATIN 

1. Introduction 9h30 – 9h45 

2. Informations 
générales : GIEE et 

capitalisation
9h45 – 10h45

Présentation du dispositif GIEE et du réseau des groupes 
en Occitanie

Présentation de la feuille de route de la coordination de 
la capitalisation

Questions

3. Ateliers thématiques 
par groupe

11h – 13h 

Ateliers thématiques : 

• Gestion des sols 
• Réduction des intrants 
• Filières territorialisées et qualité 
• Autonomie fourragère et pastoralisme 

Objectifs :

Quel livrable pour qui ? Quelles informations je fais 
remonter ? De quoi ai-je besoin ?

13h – 14h15 : REPAS

APRES-MIDI

3. Ateliers thématiques 
par groupe

14h15 – 15h15 Suite des ateliers

4. Restitution en plénier 15h30 – 16h10
Restitution et présentation des réflexions de chaque 
groupe de travail (10’)

5. Conclusion 16h10 – 16h30
Conclusion générale de la journée et perspectives pour 
la capitalisation des groupes de développement agricole.
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Introduction 1

• Mot d’accueil de l’EPL de Toulouse-Auzeville

• Introduction de la journée

DRAAF Occitanie

CRA Occitanie
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Informations générales : GIEE et capitalisation 

1. Présentation du dispositif GIEE

DRAAF Occitanie

2. Présentation de la feuille de route pour 
la coordination de la capitalisation

CRA Occitanie

3. Questions  

2
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La capitalisation … De quoi parle-t-on ?

1. Présentation du dispositif GIEE
2. Présentation de la feuille de retour de 

la coordination de la capitalisation
3. Questions  

« La capitalisation est entendue comme le fait de contextualiser, de formaliser
et de rendre accessibles des informations relatives aux résultats et aux
expériences des collectifs d'agriculteurs. »

Instruction technique

Et concrètement ?

Résultats 
techniques

Modes 
d’organisation  

Notes, tableaux 
Excel, indicateurs 

seuls, …

Données non 
capitalisées

Résultats ou 
données 

analysées, 
formalisées et 

organisées dans 
un livrable

Fiche technique, 
présentation, film, ….

Données capitalisées

Analyse et 
organisation

Livrable diffusé 
auprès d’un 
public via un 

réseau de 
diffusion

Livrable diffusé sur 
un site, un réseau 
social, dans une 

réunion, … 

Données diffusées

Diffusion 
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Pourquoi est-ce important de capitaliser ?

1. Présentation du dispositif GIEE
2. Présentation de la feuille de retour de 

la coordination de la capitalisation
3. Questions  

 Pour les agriculteurs du GIEE : prise de recul et valorisation des actions menées

 Pour l’ensemble des collectifs de développement agricole : source d’enrichissement et 
d’échanges 

 Pour l’ensemble des agriculteurs : source d’innovations et de nouvelles techniques à mettre en 
œuvre 

 Pour les politiques publiques : documenter la Transition Agro-Ecologique et diffuser de 
nouvelles pratiques auprès des agriculteurs

 Pour la recherche fondamentale et appliquée : produire de la connaissance appliquée et 
théorique 

Comment fonctionne la capitalisation des GIEE en Occitanie ?

Organisme en charge 
la capitalisation (peut 

être le même que 
l’organisme 
d’animation) 

Choix des 
informations et des 

supports pour la 
capitalisation

Diffusion (obligatoire 
sur giee.fr)

Chambre 
régionale 

d’agriculture 

Capitalisation Coordination de la capitalisation

Permettre des échanges 
entre organismes

Appuyer la diffusion à un 
public large 

Articulation de la 
capitalisation
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1. Présentation du dispositif GIEE
2. Présentation de la feuille de retour de 

la coordination de la capitalisation
3. Questions  

COORDINATION DE LA CAPITALISATION GIEE / 30 000

FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE POUR OCCITANIE

Réalisations : 

 Elaborée au 1er semestre 2019 par la CRA

 Validée par COREDEF 3 juillet 2019

Objectifs : 

 Favoriser la capitalisation, la diffusion et le 
transfert des connaissances,

 Articuler les dispositifs de diffusion-transfert 
de connaissances. 

Volet 1 : 
Assistance 

technique aux 
différents acteurs 
impliqués dans la 

capitalisation

Volet 2 : 
Faciliter les 

échanges des 
résultats et 
expériences 
capitalisées

Volet 3 : 
Diffuser et rendre 

visible les résultats 
et expériences 

capitalisés
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Volets 1 : Assistance technique aux 

différents acteurs impliqués dans la 

capitalisation

1. Présentation du dispositif GIEE
2. Présentation de la feuille de retour de 

la coordination de la capitalisation
3. Questions  

Volets 2 : Faciliter les échanges des 

résultats et expériences capitalisées

Volets 3 : Diffuser et rendre 

visible les résultats et 

expériences capitalisés

1 réunion par an
Animateurs de GIEEs reconnus dans
l’année

 Présentation du dispositif GIEE 
et des aspects administratifs et 
financiers

 Echanger entre animateurs

1 réunion par an
Animateurs des nouveaux groupes
30 000 ou les lauréats

 Présenter le dispositif 30 000 
et des aspects administratifs 
et financiers

 Echanger entre animateurs

AAP CasDAR REFLEX qui doit
permettre de :

 Faire émerger de nouveaux 
groupes porteurs d’innovation

1 réunion par an
Animateurs de GIEEs

 Mettre en avant les réalisations
annuelles

 Favoriser les échanges et
initiatives collectives

Diffusion des résultats via 

 Le site giee.fr 

 Des initiatives 
collectives

1 réunion par an et par filière
Animateurs de groupes 30 000,
ingénieurs réseau et animateurs
GIEEs

 Echanger sur les résultats et
leur diffusion, sur des sujets
d’intérêt pour les groupes

 Présenter la synthèse des
indicateurs pour la filière

Pour la capitalisation et la diffusion des innovations agricoles :

 projet IRD

 projet de référentiel 
agro-écologique

Diffusion des résultats via 

 fiches de synthèse

 calendrier des 
événements DEPHY/30 
000. 

 projet PROXI-MISER

 journées Innov’Action
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1. Présentation du dispositif GIEE
2. Présentation de la feuille de retour de 

la coordination de la capitalisation
3. Questions  

Volets 4 : Pilotage 

André Cascailh 

Marie Boitelet

Pierre Goulard

Lionel Alletto 

Actions prévues pour Automne 2019

10 octobre 2019 :

Réunion de capitalisation des GIEE

Tout le long du semestre : mise à jour du site giee.fr*

24 septembre 2019 :

Réunion des groupes 30 000

Pour information : 

19 NOVEMBRE 2019 À FERMES DE FIGEAC 

Séminaire : CULTURES, ELEVAGES, FERMES & TERRITOIRES : 
des associations pertinentes et gagnantes !

En recherche 
de GIEE 

témoin pour 
la journée !

Inscriptions 
en ligne 

ouvertes !
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1. Présentation du dispositif GIEE
2. Présentation de la feuille de retour de 

la coordination de la capitalisation
3. Questions  

RAPPEL : Site GIEE (giee.fr) (en 
refonte) :

• Présentation de ce qu’est un GIEE

• Listing des GIEE (par région, par 
thématique, par structure 
d’accompagnement)

• Explications et liens vers les 
autres collectifs d’agriculteurs 
innovants (Ecophyto, 30 000, PEI, …)

• Ressources, contacts

• Actualités des GIEE

>> Lien vers le site à la page 
Occitanie*

(*http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/occitanie/)

http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/occitanie/
http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/occitanie/
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2. Présentation de la feuille de retour de 
la coordination de la capitalisation

3. Questions  

24 SEPTEMBRE 2019

Une journée annuelle rassemblant l’ensemble des 30 000 reconnus, animée DRAAF/CRA

Objectifs :

o Présenter le dispositif des groupes 30 000

o Présenter les indicateurs de suivi des groupes

o Présenter la coordination de la capitalisation

o Echanges et témoignages sur l’animation de collectif et sur les pratiques de réduction
des phytos (groupes 30 000, DEPHY)

1. Présentation du dispositif GIEE

Agriculteur
3%

Service de l'Etat
3%

Institut technique
6%

Agence de l'eau
9%

Coopérative
12%

Chambre 
d'agriculture

67%

Distribution des participants à la journée des groupes 30 000 par type 

d'organisme 



12

2. Présentation de la feuille de retour de 
la coordination de la capitalisation

3. Questions  

 Une journée annuelle rassemblant l’ensemble des GIEE reconnus, animée
DRAAF/CRA

1. Présentation du dispositif GIEE

Organisme de 

gestion

1%

PNR

1%
Bureau d'étude

3%
Organisme sanitaire

3%

Recherche

3%
Autres

4%
GAB

4%

DRAAF

7%

Syndicat

8%

Coopérative

10%Association

11%

CIVAM

15%

Chambre 

d'agriculture

30%

Découpage des inscrits à la journée par type 
d’organisme 
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2. Présentation de la feuille de retour de 
la coordination de la capitalisation

3. Questions  

 Une journée annuelle rassemblant l’ensemble des GIEE reconnus, animée
DRAAF/CRA

1. Présentation du dispositif GIEE

Interpro
1%

Insitut technique
1%

CUMA
1% PNR

1%
Collectivité

1% Organisme sanitaire
2%

Bureau d'étude
2%

GAB
9%

Syndicat
9%

Association
10%

CIVAM
12%

Coopérative
16%

Chambre d'agriculture
35%

Distribution des structures accompagnatrices de GIEE 

par type d'organisme 
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2. Présentation de la feuille de retour de 
la coordination de la capitalisation

3. Questions  1. Présentation du dispositif GIEE

Questions et échanges
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Ateliers thématiques 

Filières 
territorialisées 

et qualité

Gestion 
des sols

Réduction 
des intrants

Autonomie 
fourragère et 

le pastoralisme

3

Sur l'autonomie 
fourragère et le 
pastoralisme

15%

Sur la gestion des sols
27%

Sur la réduction des 
intrants

26%

Sur les filières 
territorialisées et 

qualité
32%

Distribution des inscrits par atelier
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Ateliers thématiques 

Sujets des ateliers :

De quel livrable je dispose ou je prévois ? Et pour quel public ?

De quoi ai-je besoin ?

Déroulé des ateliers : 

1. Tour de table des GIEEs (présentation du GIEE, présentation d’un 
livrable) sur la base du diaporama envoyé 

2. Témoignage d’un GIEE et de la démarche de réalisation de son 
livrable 

3. Travail participatif sur les points clés de réalisation d’un livrable et 
des besoins des animateurs de GIEEs en termes de capitalisation

4. Formalisation des réflexions de l’atelier 

3
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Ateliers thématiques 

Salles pour les ateliers :

Filières territorialisées et qualité Amphithéâtre

Catherine FOYER-BENOS, DRAAF Occitanie

Gestion des sols Bâtiment 3, salle 4

Carole GOUGET, DRAAF Occitanie

Réduction des intrants Bâtiment 3, salle 7

André CASCAILH, CRA Occitanie

Autonomie fourragère et pastoralisme Bâtiment 3, salle 5

Marie BOITELET, CRA Occitanie

3
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Ateliers thématiques 3

Autonomie 
fourragère et 
pastoralisme

AUGUY Caroline 

CHAMPRIGAUD Alain

CLUZET Cécile 

FALLOT Pauline 

GOMES Didier 

GRESSIER Estelle 

MARTINY Marie-Charlotte

PUJOS Pierre 

RETIF Juliette 

TRIPOGNEY Nicolas 

Réduction des 
intrants 

BIZET Gwenaëlle 

BONNEMORT Christophe 

CAUMES SUDRE Edith 

CHING Jade 

GALIPAUD GLOAGUEN 
Gabrielle 

GENAY Amélie 

LACOMBE Anna 

MANCHON Galdric

PEREGRINE Danny 

PITHON Marine 

POU Claire 

REINHARDT Johana

RIGON Romain 

SOULERE Valérie 

THOMAS Joël

Gestion des sols 

ALLICHE Assina

DA COSTA Delphine

DAYDE Charlotte

DELESCLUSE Benjamin

DOUSSAT Loïc

DUBREIL Nicolas

ESQUERRE Diane

GUILLEMAIN Céline

HENIN Séverine 

HYPOLITE Sylvain 

LARRIEU Jean-François

MORO Marie

PELLETIER Aude 

RAITIERE Nathalie 

RAMOS Nathalie 

ROUSSEAUX-FONTAINE Alissia

TANGUY Lénaïg 

Filières 
territorialisées 

et qualité
ALLIX Margaux 

AUDOUIT Vincent

BERNARD Elodie 

BOURRAS Thomas 

CHAMBONNIERE Sophie 

CHAUDEURGE Etienne 

CZEKAJ Christophe 

DE BATTISTA Louise 

DELEUSE Gérard 

GILOT Fabienne 

HOSFORD Stéphanie 

HUYNH Sabine 

LE ROHELLEC Catherine 

LEJAY Thomas

LOMPECH Christophe 

MALAVAL Cécile 

MOINET Kristel 

MULLE Alice 

NOWAK Pascal 
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Ateliers thématiques 3
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Conclusion générale  

 Pour la suite
• Retour sur les contributions des ateliers

• 1 journée animateurs GIEE – 2020 ?

• 1 journée animateurs nouveaux GIEE – automne 2020

• Réunions filières groupes 30 000/GIEE concernés – 2020

• Agenda des événements des collectifs d’agriculteurs 
(GIEE, DEPHY, 30 000, …) 

• Autres événements

 Questions/ remarques 

4



MERCI POUR VOTRE 
PRESENCE ET VOTRE 

PARTICIPATION

Pensez à répondre au formulaire 
d’évaluation suite à la journée 


