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Les collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition 

agroécologique, en particulier les GIEE (Groupements d'Intérêt 

Economique et Ecologique) et les groupes Ecophyto 30000, ont 

vocation à capitaliser les travaux et résultats de leurs 

projets. Cette mission fondamentale de transfert vers tous 

les agriculteurs ainsi que leurs divers partenaires (collectivités 

locales, enseignement agricole, médias, société civile…) fait 

appel à quelques éléments de méthode et principes de 

fonctionnement.  

Un guide pratique proposé et diffusé par la CRAN a donc 

pour objectif d’aider les groupes et tout particulièrement leurs 

responsables et animateurs, à assimiler cette mission de 

capitalisation afin de la mettre en œuvre plus aisément. 
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Origine du projet 

Issus de la Loi d’Avenir Agricole de 2014, les GIEE et plus largement les collectifs 

d’agriculteurs figurent parmi les leviers du développement de la transition 

agroécologique en France. La cinquantaine de GIEE et groupes Ecophyto 30000 

contribuent par conséquent au titre de la Normandie, à la recherche de nouvelles 

pratiques et approches « systèmes » adaptées à chaque contexte local. Ces 

démarches collectives émanent des agriculteurs eux-mêmes, souvent associés à des 

partenaires locaux, et s’inscrivent généralement dans la durée (3 ans minimum). 

L’accompagnement de ces projets revient à un animateur dédié ; le groupe 

s’engageant à partager ses résultats, synthèses et expériences sur le(s) thème(s) 

travaillés. C’est l’objet même de la capitalisation déclinée au plan local d’une part par 

le collectif proprement-dit, et régional / national d’autre part via respectivement les 

Chambres Régionales d’Agriculture et l’APCA qui coordonnent ces dispositifs.  

Son contenu à caractère opérationnel 

Dans le cadre d’un retour d’expérience auprès des animateurs de GIEE et de groupes 

Ecophyto 30000 en Normandie en 2020, il est ressorti un besoin d’accompagnement 

Métier sur cette mission de Capitalisation. Mieux l’appréhender, l’intégrer dans la 

conduite des projets, l’illustrer par des exemples réussis, disposer de contacts utiles… 

sont autant d’items attendus de la CRAN par notre réseau d’animateurs. Le turn-over 

des animateurs et l’évolution des groupes ont donc motivé la réalisation d’un support 

d’information synthétique et visuel, dont la diffusion sera renouvelée / pérennisée, 

tout en étant accompagnée de séances de travail entre collectifs ultérieurement.      

Le support technique 

Le guide réalisé prend la forme d’un document recto-verso volontairement condensé,  

disponible en format papier et en support numérique (accessible sur le réseau des 

chambres d’agricultures de Normandie et le site web national  https://collectifs-

agroecologie.fr/regions/normandie/ ). 
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200 guides papier édités 

60 animateurs de groupes normands destinataires en 2020  

400 consultations du site web national (page Normandie/1er trim. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet « Coordination de la Capitalisation des Collectifs AgroEcologiques Normands » 

Chambre régionale d'agriculture de Normandie (DIRD) 

Patrick REGNAULT 

02 35 59 47 55 

patrick.regnault@normandie.chambagri.fr 

Julie ZANNETTY 

02 31 47 22 90 

julie.zannetty@normandie.chambagri.fr  

Yoann NAVASSE 

02 35 59 47 75 

yoann.navasse@normandie.chambagri.fr  

L’action AE11 « Projet Pilote Régional » du PRDA Normand 

Gabriele FORTINO - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 33 06 47 51 –   gabriele.fortino@normandie.chambagri.fr  

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  

Les chiffres clés 
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