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Historique et origine du collectif :  

• 1ère reconnaissance en 2015 pour 3 ans + 1 an 

• 2ème reconnaissance en octobre 2020 pour 15 ans 

 

 

Nombre d’agriculteurs : 

• A l’origine en 2015 : 10 agriculteurs 

• A ce jour en 2020 : 20 agriculteurs 

 

 

Systèmes d’exploitation dominants dans le groupe :  

• 12 exploitations en polyculture 

• 9 exploitation en polyculture-élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collectif : trajectoire et profil  
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Le collectif : trajectoire et profil  
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Partenaires locaux dont l’enseignement agricole ou général : 

• Chambre d’agriculture de Normandie 

• MFR de Coqueréaumont 

• CEDEN 

• FREDON Normandie 

• ASTREDHOR Seine-Manche 

• Crédit Agricole Normandie-Seine 

 

Partenaires Filières :  

• Biocombustibles SAS 

• Novabiom SAS 

 

Autres partenaires : 

• NY VRAA Bioenergy S/A 

• PHITECH SPRL 

Les Partenaires du groupe 
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Structure d’animation du GIEE et de Capitalisation : 

• La Chambre d’agriculture de Normandie 

 

 

Modalités de partenariat (convention, mise à disposition… ) entre 

le groupe et la structure : 

• Mise à disposition du temps de salariés de la Chambre d’agriculture 

pour l’animation et le suivi administratif et financier du groupe 

 

• Temps financés avec des financements publics + facturation d’une 

petite partie du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement du groupe 
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Contexte, enjeux et objectifs du groupe 

Objectifs 

6 objectifs définis dans le cadre du projet 

Enjeux 
Mettre en place des solutions pour répondre aux problématiques 

tout en maintenant une activité économique pérenne sur les 
exploitations 

Contexte 

Multiples problématiques environnementales  
(érosion des sols, réchauffement climatique, érosion de la 

biodiversité..) et sociétales (demande de plus d’agro-écologie)  
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Les principales actions conduites 

OBJECTIFS ACTIONS 

Implanter des BLC pour lutter 

contre l’érosion et protéger la 

qualité de l’eau 

• Développer les plantations 

• Structurer l’association, son modèle économique et les 

filières 

• Communication sur l’intérêt de mise en place des BLC 

 

Valoriser économiquement les 

BLC et créer des débouchés 

nouveaux 

• Création de références sur les usages (élevage, 

paillage horticole, BRF) grâce des expérimentations 

• Communiquer sur les débouchés 

 

Innover sur les ITK du saule et 

du miscanthus 

• Tester des modes de récolte du miscanthus 

• Réaliser des essais de désherbage mécanique du 

saules et du miscanthus 

• Acheter un matériel de désherbage mécanique pour les 

saules 
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Les principales actions conduites 

OBJECTIFS ACTIONS 

Contribuer à la réduction des 

émission des GES 

 

• Création d’une méthode pour valoriser économiquement 

le carbone stocké 

 

+ Communication 

 

Accompagner les agriculteurs 

sur la mise en place des BLC 

sur les ZNT 

• Créer des outils de communications sur l’action positive 

du GIEE (article de communication, panneaux de bords 

de route, vidéos….) 

 

Démontrer l’intérêt des BLC 

comme refuge de la biodiversité 

• Mener des essais pour quantifier l’intérêt des BLC pour 

l’accueil de la biodiversité (auxiliaires de cultures, 

pollinisateurs, petite faune de plaine…) 

 

+ Communication 
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Principaux résultats obtenus, les avancées significatives du groupe  

• Signature d’un contrat de valorisation avec Biocombustibles SAS 

• Prestation de récolte chez les agriculteurs adhérents 

• De multiples références sur la conduite des BLC et sur les données 

économiques de ces filières 

 

Evolution de quelques indicateurs retenus par le groupe 

• Augmentation du tonnage de bois vendu : passage de 0 à 100 tonnes/an 

entre 2017 et 2020 

• Augmentation du nombre d’adhérents et des plantations 

• Augmentation du budget de gestion de la tête de récolte de saules  
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La capitalisation du collectif 
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Les principaux livrables ou supports 

de capitalisation réalisés (exemples 

de supports, visuels…) 

• 2 panneaux de communication qui ont 

servis de support pour des 

manifestation 

 

• Mise à jour de la page Facebook de 

l’association 

La capitalisation du collectif 
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La capitalisation du collectif 

Des réussites Des échecs ou difficultés 

Du côté du 

groupe d’agris  

- Création d’une filière de 

valorisation du saule en bois 

énergie avec la signature du 

contrat 

 

- Augmentation des surfaces 

de BLC  et intérêt croissant 

des pour la thématiques 

- Lenteur sur l’avancé du projet 

car projet annexe au système 

de production principal des 

exploitations 

 

Du côté de(s) 

l’animateur(s) 

 

 

 

- Création de partenariats 

récents 

 

- Mobilisation de plus en plus 

importante des membres du 

conseil d’administration 

 

- Reconnaissance et visibilité 

du groupe à l’extérieur du 

département 76 et de la 

Région Normandie 

- Mobiliser l’ensemble des 

adhérents pour les faire 

échanger en réunion ou lors de 

rencontres techniques 

 

- Décisions parfois longue à 

être prises (pas forcément 

prioritaires pour certains) 
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L’évolution du collectif dans les années à venir 

• Restructuration du GIEE  et de son modèle économique, évolution vers 

une autre forme statutaire  stage sur cette thématique 2021 

• Augmentation du volume d’activité : passer « de monde amateur au 

monde professionnel » 

 

Les challenges à relever ; les projets en perspective 

• Trouver un modèle économique stable pour porter les filières Saules et 

Miscanthus et être propriétaire du matériel 

• Renforcer les partenariats (Crédit Agricole, Collectivités territoriales…) 

• Créer des références solides sur le stockage du carbone et le 

valoriser sur les marchés adéquats 

• Créer un contrat global de valorisation du miscanthus sur la Seine-

Maritime 

• Maitriser les ITK des cultures pour obtenir zéro échecs 

 

 

Conclusion & Perspectives 
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Les attentes en termes d’animation (formations, accompagnement, 

outils…) 

• Communication très larges vers de multiples publics afin de faire 

connaître les filières et les activités bénéfiques de l’association 

 

• Accompagnement sur la commercialisation de la biomasse 

 

• Réunions techniques liés aux perspectives et challenges à relever 

(Carbone par exemple) 

Conclusion & Perspectives 


