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 Collectifs agroécologiques : GIEE, 30 000 fermes 
Ecophyto, Dephy fermes Ecophyto 

 

 Capitalisation :  

transformation de  

savoirs  

(résultats-expériences)  

en connaissances  

partageables 

 

 

 

 

 

La capitalisation des collectifs 
agroécologiques 
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 Mission des Chambres régionales d’agriculture (Loi d’avenir pour les 
GIEE – Plan Ecophyto) 

 En Provence-Alpes-Côte d’azur, partenariat des organismes têtes de 
réseau du développement et de la DRAAF 

 

 

 

 

 

 

 

 Une feuille de route déclinée en 3 volets 

 Assistance aux collectifs 

 Diffusion des résultats et expériences 

 Communication (« rendre visibles les groupes ») 

 Des actions  

 

 

 

 

La coordination de la capitalisation des collectifs 
agroécologiques 
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Guide méthodologique « Capitaliser les 
résultats des groupements d'intérêt ... », 
(édition 2018-2019) 

▶ Pour l’animateur-rice en charge de 
la capitalisation et pour les 
agriculteurs des collectifs 

Des outils pour la capitalisation 

  

Support-type (ppt)  

▶ Pour faciliter la tâche de rédaction de 
supports  l’animateur-rice, en particulier 
pour dresser le bilan du projet 

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/fiche-type-support-de-capitalisation-giee/


Projets collectifs agroécologiques et démarches de valorisation en PACA - 5 juillet 2022 Page 5 

La diffusion des résultats et 
expériences 

 Publications web :  

 GIEE et 30 000 : rd-agri.fr  

 Dephy fermes : EcophytoPic 

 

 Séminaires 

 Sol : décembre 2019 

 

 GIEE élevage : décembre 2020  

https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://ecophytopic.fr/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/forums-et-conferences/le-sol-dans-les-groupes-agroecologiques-en-paca/
https://mrepaca.fr/un-beau-bilan-pour-les-giee-elevage/
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Newsletter 

 Objectifs :  

 Rendre visible les groupes 

 Faciliter l’accès aux publications 

 

 Contenu: 
 

1°) Nouvelles productions en ligne 

Descriptif rapide, lien vers le document + lien  
vers la page du groupe. 

 

2°) Focus 
Liste des groupes par filière (ou thématique) 
et lien vers leur page. 

 

3°) « Actualités »  
(Exemple : nouveaux groupes labellisés) 
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Les suites du séminaire 

Publication des 
présentations : page 

régionale du site  

collectifs-
agroecologie.fr 

 

Actualité dans la 
prochaine Newsletter à 

paraître 

 

  

 

La Newsletter des collectifs agroécologiques 

régionaux 
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