AGRO-ECOLOGIQUE

LES AGRICULTEURS SE REGROUPANT AUTOUR D'UN PROJET COLLECTIF LOCAL POUR FAIRE ÉVOLUER LEURS PRATIQUES
DE PRODUCTION, SONT UN DES PILIERS DU PROJET AGRO-ÉCOLOGIQUE POUR LA FRANCE PORTÉ PAR L'ÉTAT DEPUIS 2013,
VERS UNE AGRICULTURE PLUS PERFORMANTE SUR LES PLANS À LA FOIS ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Le mode collectif, une force pour mettre en place une dynamique d’évolution
Partage d’expériences professionnelles et personnelles concrètes
Le groupe rassure dans une démarche de changement de pratiques
Trouver des réponses pragmatiques adaptées à une problématique locale
Accéder à des services/fournitures plus Intéressants
Mettre en place des mutualisations et des complémentarités

LE TRAVAIL EN GROUPE, UNE ÉVOLUTION DES MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS :
Passage d’un conseil technique ciblé à une animation
basée sur l’intelligence collective
L’agriculteur devient l’acteur principal de son propre changement

PLUSIEURS TYPES DE COLLECTIFS SOUTENUS FINANCIÈREMENT PAR DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL DES COLLECTIFS D’AGRICULTEURS EN TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
Réseaux DEPHY : 10
GIEE : 25
Groupes 30 000 : 15 dont 4 GIEE

Groupement d’intérêt économique et environnemental instaurés en 2014 (loi d’avenir)
Collectifs d'agriculteurs qui s'engagent dans un
projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des
objectifs économiques, environnementaux, et
sociaux.
Projet multi-thématiques, avec une approche
systémique forte, et un niveau d'ambition élevé
visant la reconception de l'ensemble du système d'exploitation

Réseau de collectifs de Démonstration, Expérimentation et Production de
références sur les systèmes économes en phytosanitaires.
Créés à partir de 2010, ils sont reconnus et soutenus financièrement par
l’Etat dans le cadre du plan Ecophyto.
Ce réseau a vocation à développer, mutualiser et diffuser les expériences
réussies de systèmes de culture réduisant fortement l’usage des produits
phytosanitaires à partir d’un réseau national couvrant l’ensemble des
filières et mobilisant les partenaires Recherche, Développement et Transfert. Il permet entre autre d’acquérir des références sur des systèmes de
culture déjà économes en produits phytosanitaires et sur des systèmes
évoluant vers une diminution de l’usage de pesticides.

Collectifs en émergence GIEE : 21
Collectifs en émergence 30 000 : 8

Collectifs d'agriculteurs mettant en œuvre des
changements de pratiques, dans une démarche
centrée sur la réduction de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, recrutés à partir de 2016.
La dénomination "30 000" s'explique par l'objectif
national du plan Ecophyto II de multiplier par 10 le
nombre de fermes engagées dans la transition vers
l'agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques (sur la base des 3 000 fermes DEPHY).
L’objectif est de diffuser largement les pratiques
innovantes économes en PPP et économiquement
performantes déjà éprouvées, notamment par le
réseau de référence constitué par les fermes DEPHY.
Groupes reconnus par l’état et bénéficiant de
financement publics.

Collectifs naissant qui souhaitent s'engager sur leur territoire et
construire un projet de modification de leurs pratiques mobilisant
plusieurs leviers dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les performances de leurs exploitations, ou pour réduire significativement l'usage
des produits phytosanitaires.
Les collectifs émergents sont accompagnés financièrement pour une
durée d’1 an afin de construire leur projet en vue de constituer un groupe
30 000-Ecophyto, un groupe "azote" ou un GIEE l’année suivante.
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