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Avertissement : Cette synthèse a pour objet de rapporter l’essentiel des interventions et des débats, 
mais pas l’exhaustivité des différents exposés et échanges. 

IntroductIon
Mot d’accueil par M. Gilles COLLET, Directeur du Lycée agricole 

Le choix du Lycée agricole comme lieu de cette rencontre est très pertinent : la thématique retenue 
motive les jeunes qui, demain, prendront la relève dans la profession. La dimension collective 
permettra à l’agriculture de s’insérer dans les territoires et de se développer pour assurer son avenir.

Pourquoi, aujourd’hui, mettre l’accent sur les démarches collectives en agriculture 
en Alsace ? 
Mot d’introduction par M. Eric MALLET, directeur de la DRAAF Alsace

Les démarches collectives ne constituent pas un mode d’organisation nouveau en agriculture, comme 
en attestent la coopération viticole au début du siècle dernier ou le groupement de développement 
agricole des années 1970.
On note actuellement un regain d’intérêt envers ce mode d’organisation susceptible de répondre 
aux défis auxquels l’agriculture est confrontée :

• la volatilité des cours qui expose les exploitations aux fluctuations de revenus, et ce d’autant 
plus avec la disparition de mécanismes de régulation comme les quotas laitiers,

• une conjoncture difficile qui impose aux systèmes de production de s’adapter pour retrouver 
des marges de compétitivité,

• la nécessité de concilier des enjeux multiples d’ordre économiques, environnementaux, 
énergétiques et sociaux,

• l’apparition de nouveaux ravageurs et le changement climatique qui limitent parfois 
considérablement les opportunités.

Dans un tel contexte, le collectif est une piste à ne pas négliger et peut constituer, au cas par cas, une 
réponse efficace. La mutualisation des contraintes préserve de la souplesse dans l’organisation et 
celle des charges entraîne un gain de performance et de productivité. Le regroupement facilite la 
mise en marché par une offre commune. Mutualiser les risques incite à expérimenter de nouvelles 
solutions techniques.
Ces démarches constituent des outils de développement local, comme en Alsace :

• la mobilisation collective des exploitants pour répondre aux exigences de préservation du grand hamster,
• la mobilisation de la profession agricole sur les aires d’alimentation de captages,
• la bonne dynamique de développement actuelle des CUMA,
• le développement du magasin de vente collectif de la Nouvelle Douane à Strasbourg,
• la structuration de l’offre et des filières comme la CUMA d’Alsa Pommes à Brumath.

Le MAAF est convaincu des opportunités fortes offertes par les approches collectives pour assurer 
la transition des systèmes agricoles vers la triple performance, économique, environnementale 
et sociale. Il a développé un nouvel outil pour favoriser leur émergence et leur reconnaissance 
officielle : les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE). 
Après le lancement de l’appel à projets GIEE en Alsace le 20 février 2015 et la reconnaissance 
des 6 premiers GIEE au niveau national, le moment est opportun pour réfléchir au potentiel des 
démarches collectives en Alsace pour faciliter l’adaptation des systèmes de production. 
Compte tenu de l’importance du partenariat dans les projets territoriaux, il nous est apparu naturel 
d’y associer, le plus largement possible, les acteurs du territoire et les partenaires régionaux et 
pour ceux qui vont participer aux tables rondes nous les remercions d’avoir bien voulu se prêter à 
l’exercice.
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démarches agrIcoles : changements et perspectIves
Par Jacques ABADIE, Maître de conférences en Sociologie, UMR Dynamiques Rurales, Département 
Sciences Economiques et Sociales, INP-ENSAT (Institut National Polytechnique - École Nationale 
Supérieure Agronomique de Toulouse)

L’agriculture française a connu différentes phases en un siècle et beaucoup d’évolution depuis 
1950. Aujourd’hui, le modèle des  années 2010 se caractérise par une agriculture diversifiée et 
complexifiée : multifonctionnelle (productrice de denrées et de services), féminisée (27 % des chefs 
d’exploitation sont des femmes selon le RGA 2010), portée par un faible nombre d’actifs (moins 
d’un million d’actifs en 2010). Les exploitations agricoles sont aussi bien des entreprises familiales 
que des structures de firme soutenues par des fonds d’investissement ou des multinationales.
Le changement du modèle de société remet en cause l’agriculture conventionnelle et promeut 
l’agroécologie soucieuse d’un développement durable, conciliant exigences économiques, sociales 
et environnementales.
Mieux formés, issus d’horizons divers, les agriculteurs sont porteurs de nouveautés, d’informations 
à partager, d’innovations développées dans le cadre de réseaux, de mouvements participatifs. 
Connaître le contexte dans lequel évolue son exploitation aide l’agriculteur à mieux la diriger. Les 
démarches collectives vont permettre d’identifier, de valider, de valoriser ces nouveautés et de les 
divulguer. La citation de Montesquieu (L’Esprit des lois  -1748)  reprise sous forme de conclusion 
interpella l’assistance :
« Aujourd’hui nous recevons trois éducations différentes ou contraires : celles de nos pères, celles 
de nos maîtres, celle du monde. Ce qu’on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des 
premières. »
Retrouvez la présentation de Jacques ABADIE sur le site du Réseau Rural Alsace :  
https://reseaurural.wordpress.com/

Projet Lapoutroie : synergies entre territoires, exploitations et filières, l’exemple de 
l’autonomie fourragère et alimentaire plaine-montagne et grandes cultures-laitier
Témoignage par Cécile VIRIAT, Chef de projet Structuration des filières, OPABA 

La vallée de Lapoutroie compte 5 communes et 40 éleveurs bio et non bio. Sur ce site montagneux 
enclavé, les conditions d’exercice sont particulières en raison du climat, du relief, de l’exode rural, de 
la déprise agricole et de la disparition de certaines industries. Pourtant l’agriculture demeure au cœur 
de l’économie locale.
Dès 2010, l’annonce de la fin des quotas laitiers a marqué une réorganisation de l’activité de la 
coopérative de service, de la collecte et de l’achat. Devant la croissance du marché bio, Lactalis a choisi 
de ne collecter qu’en bio. Cette collecte est indispensable au maintien de la filière.
Un projet impliquant 4 grandes actions en 3 ans a été conçu pour :

• la création et l’animation d’une Organisation de Producteurs (OP) en lait bio dans la vallée,
• la conversion des agriculteurs conventionnels en bio,
• la diffusion et des échanges de pratiques en agriculture biologique 
• la gestion collective de l’approvisionnement des exploitations bio de la vallée.

Un partenariat s’est constitué autour du projet avec la Coopérative Agricole des éleveurs laitiers de 
la vallée de Lapoutroie, l’Opaba mandatée, porteuse du projet, la Chambre d’agriculture régionale 
d’Alsace, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et la communauté de communes de Kaysersberg.
Actuellement l’OP compte 80 adhérents et se développe dans une logique interrégionale, anticipant la 
future grande région Est.
Être nombreux et organisés permet notamment d’agir dans le nouveau schéma d’organisation de la 
filière pour faire prendre en compte les spécificités de la bio dans la gestion des volumes et des filières 
et pour une juste rémunération des produits bio.
Retrouvez la présentation de Cécile VIRIAT sur le site du réseau Rural :  
https://reseaurural.wordpress.com/
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table ronde : les enjeux régIonaux des démarches collectIves
Véronique KLEIN, Vice-présidente, Chambre d’agriculture de région Alsace Stéphanie PEUGNET, 
Chargée d’études au Conseil régional Alsace Dominique STEINMETZ, Chef du Service agriculture, 
espaces ruraux espaces naturels, Conseil Général du Bas-Rhin Marc MOSER, Président du Comptoir 
agricole de Hochfelden Pascal VAUTHIER, Chargé d’interventions, Service territorial Rhin supérieur, 
Agence de l’Eau Rhin Meuse Matthieu GOEHRY, Président des CUMA d’Alsace
Animation : David LEFEBVRE, journaliste, l’Est Agricole et Viticole

Véronique KLein
Partant de son expérience personnelle lors du lancement de son exploitation d’élevage en bio il y 
a plus de 20 ans, la création d’une CUMA a été nécessaire dès le début. Le principe du collectif 
est important. Il faut le rendre attractif auprès des agriculteurs qui agissent par comparaison avec 
leur entourage.

Matthieu GoehrY
Historiquement, les Cuma sont nées d’une nécessité économique, le besoin de matériel. Aujourd’hui, 
c’est l’aspect humain qui a regagné en importance.  

Marc MoSer
Les démarches collectives sont redevenues un système moderne. Mais il faut rappeler que le 
Comptoir Agricole va fêter ses 110 ans, né d’une contrainte économique pour aider les petites 
exploitations : il y avait bien un esprit collectif avant-guerre.
Aujourd’hui ce sont les grandes régions de production qui fixent les prix du marché et l’attente de 
qualité, dictée par le marché mondial, est de plus en plus exigeante, contraignante et rigoureuse. 
Il faut rester compétitif. Jouer sur la qualité, tabler sur le collectif pour gérer ces contraintes et 
mutualiser les risques permet d’en diminuer les effets.

DoMinique SteinMetZ
Quelques exemples de démarches collectives appuyées par le Conseil Général  : la Cuma 
Alsa’Pomme, le traitement de la thématique érosion des sols et coulées de boues… Nous avons 
ressenti le besoin de cette démarche collective dans les solutions à apporter et le Conseil Général 
sollicite beaucoup la Chambre d’agriculture en ce sens.
L’approche du collectif concerne le long terme (structuration de filières…) et le court terme (travaux 
localisés de drainage, aménagement du foncier…).
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Stéphanie peuGnet
La définition des orientations stratégiques  2014-2020 permet de préciser l’intervention des 
institutions, qui sont à coordonner. Voici quelques exemples en lien avec les démarches collectives :

• le renouvellement des exploitations, l’installation, la transmission,
• la maitrise de la compétitivité via la triple performance économique, environnementale et 

sociale.
La collectivité est en attente de propositions de projets par les porteurs. Elle accompagne différentes 
filières, même s’il n’existe pas de réelle aide « spéciale démarches collectives ». Les démarches 
collectives permettent de mutualiser les risques et de diminuer les coûts de production.
Dans un contexte de baisse des moyens publics, il est préférable de soutenir et d’accompagner de 
plus gros projets, moins nombreux, qu’un grand nombre de projets de taille plus réduite.

paScaL Vauthier
Les aides de l’Agence de l’eau vont vers les actions de diminution de l’impact sur la ressource en 
eau, qui se traduit par la contamination par les nitrates et la présence de produits phytosanitaires 
dans la nappe phréatique d’Alsace et dans les captages.
Le programme « mission eau » des collectivités et les opérations « Agri-mieux » ont vocation à 
encourager les changements de pratiques par le financement d’investissement de matériel dans 
les zones sensibles spécifiques, avec majoration pour les projets collectifs : un bonus de 20 % est 
appliqué au projet dit collectif.
Après ce premier tour de table de présentation des enjeux de leur structure par les différents 
participants, l’animateur relance le débat à partir de la réduction des phytosanitaires pour 2018 
qui semble être difficile à atteindre. La question porte également sur les besoins d’animateurs et les 
aides éventuellement possibles.

Marc MoSer
Il faut être confiant dans la baisse des produits phytopharmaceutiques. Malgré les contraintes 
existant dans la production, les cahiers des charges sont à respecter. 
Une restriction des importations pourrait être imposée aux produits étrangers n’ayant pas les mêmes 
contraintes. 
La durabilité de la filière est liée à sa profitabilité, elle doit être rentable, performante.
L’esprit collectif représente le côté humain qui permet d’aller plus loin, de se dépasser.

Véronique KLein
La démarche collective doit être ascendante pour répondre aux besoins dans un contexte donné, 
avec des apports des agriculteurs. Il ne s’agit pas d’être passif, dans l’attente, mais aussi d’apporter 
quelque chose au projet.
Les agriculteurs sont plus ou moins individualistes, il faut les rendre plus attentifs et leur donner des 
moyens pour se lancer dans le projet collectif.
Par exemple : concevoir le règlement intérieur du collectif, cela peut permettre de résoudre les futurs 
problèmes, car de toute façon il y en aura ! Avant de se lancer, c’est important de clarifier le besoin 
de formation et d’animation. La concertation et l’expérimentation sont également nécessaires.

Matthieu GoehrY
Il y a une portée environnementale des CUMA, via la réduction et les économies d’échelles :
produire propre et juste.
L’accès au matériel aux nouvelles technologies est facilité par l’achat collectif. Sinon le matériel 
reste trop cher, surtout si son utilisation est ponctuelle.
Le traitement en commun des résidus phytosanitaires est possible surtout sur les aires de lavage de 
pulvérisateurs par exemple.
La clé de voute, c’est l’animation. Sachant qu’il faut environ un animateur pour 50 CUMA, nous 
sommes actuellement en large déficit.
En Alsace, il existe à la fois une marge de progrès et un potentiel de développement favorable aux 
démarches collectives, mais un contexte individualiste persiste.
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raphaëL GuiLLet
Aujourd’hui, la politique de l’État est d’accompagner les projets structurés, matures et viables et de 
pérenniser les démarches existantes.

DoMinique SteinMetZ 
Il n’existe pas de dispositif spécial CUMA, mais nous donnons des moyens à la Chambre d’agriculture 
pour faire émerger et soutenir les démarches, avec le financement du Plan Végétal Environnement 
(PVE).
En appui à la profession agricole, il faut miser sur l’intelligence locale et ne pas imposer de 
solutions uniformes.

Maurice MeYer 
En organisant 2 réunions pour monter une CUMA, 20 producteurs différents (40 en tout) étaient 
présents à chaque fois. 
Cependant, il y a encore un manque de structuration de la démarche, et donc un besoin lié à ce 
manque. Hésitant sur la manière de procéder, le projet est en stand-by pour l’instant malgré une 
hausse de l’intérêt ressentie sur le sujet.

raphaëL GuiLLet  
L’État n’accompagne que les démarches qui ont une raison sociale ; il n’y a pas d’aide à la 
structuration à proprement parler. 

Marc MoSer 
Les motivations économique, humaine, de gain de temps, de matériel plus performant sont identifiées 
Il reste à fédérer les gens, avec un besoin de soutien de la part des collectivités.

DoMinique SteinMetZ 
Le Conseil Général du Bas-Rhin qui travaille sur tous les plans, l’économie, l’environnement, le 
social, a toujours encouragé et mis les moyens pour que la CARA fasse émerger les projets.
Il faut mettre les gens autour de la table : c’est le défi à relever.

Véronique KLein
Pour les agriculteurs, le point principal demeure économique. Il faut arriver à le concilier avec 
l’environnement. Il s’agit aussi d’expliquer aux consommateurs ce que font les agriculteurs, qui sont 
facilement critiqués.

paScaL Vauthier 
Un appel à projets va être lancé, intitulé « Collectivités et captages » : il est réservé aux collectivités, 
mais vise une mise en place de partenariats avec un grand nombre d’acteurs (exemples de 
partenaires : CARA, GIEE…). C’est un projet ambitieux d’amélioration de la qualité de l’eau et de 
reconquête de sa qualité avec une aide à 100 % des projets.

Marc MoSer 
Le modèle agricole français et européen est unique au monde. Face à la mondialisation, il faut 
défendre les exploitations familiales de taille moyenne et qui sont viables.
Le collectif sera la seule porte de sortie pour préserver ces systèmes face aux multinationales.

Matthieu GoehrY
Le premier facteur de risque pour une exploitation est son chef d’exploitation.
Au lieu de vouloir absorber son voisin pour grandir, pourquoi ne pas chercher à travailler avec son 
voisin pour se développer ?
Les jeunes s’installent là où il existe des CUMA. L’installation est facilitée, car il y a moins de 
capitaux en jeu.
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gIee : un nouveau dIsposItIf pour convaIncre
Présentation du dispositif par Raphaël GUILLET, chef du SREAF Alsace, DRAAF Alsace

Le GIEE (Groupement d’intérêt Economique et Environnemental) est une reconnaissance par l’État 
d’un collectif d’agriculteurs, le cas échéant avec des partenaires non agriculteurs, qui s’engage à 
mettre en œuvre un projet local portant sur des changements de pratiques en visant une performance 
économique, environnementale et sociale. 
C’est l’outil privilégié par le MAAF pour assurer la transition des systèmes agricoles à l’échelle 
territoriale vers cette triple performance.
La réflexion doit porter sur l’ensemble du système d’exploitation. Il s’agit d’une sorte de « label » 
qui reconnaît l’exemplarité d’une démarche.
Les actions du projet doivent relever de l’agro-écologie et favoriser l’innovation, dans une logique 
de démarche ascendante. Le dispositif veut reconnaître des démarches de terrain issues du savoir-
faire et de l’engagement des exploitants agricoles.

La reconnaissance est faite par l’État dans le cadre d’appels à projets organisés par le préfet de 
région.
Le dépôt des dossiers de candidature s’effectue à la DRAAF.
Les critères de reconnaissance minimum sont définis au niveau national, mais déclinés et adaptés 
au niveau régional.
La reconnaissance sera accordée par le préfet de région après avis du président du Conseil régional 
et de la COREAMR. Elle est accordée pour la durée du projet.
Le suivi de la réalisation des projets est assuré par la DRAAF sur la base de bilans réalisés par les 
porteurs de projet, a minima tous les trois ans et d’un bilan final à l’issue du projet.

Les avantages à être reconnu en tant que GIEE sont nombreux : le dispositif offre l’opportunité de 
structurer une démarche d’innovation, de bénéficier d’un accompagnement et d’aides majorées, 
comme celles du FEADER. C’est un sésame et un faire-valoir auprès de nouveaux publics, habitants, 
consommateurs. Comme toute démarche collective, il sécurise et mutualise les risques. Reconnu 
comme démarche exemplaire, le GIEE aura un effet d’entraînement, incitatif pour d’autres 
agriculteurs.

Le dispositif fonctionne sur le principe de deux appels à projets par an. En Alsace une approche la 
plus pragmatique possible sera recherchée en y associant un grand nombre de partenaires. Il reste 
encore de nombreux champs à explorer à l’aide de ce nouvel outil et l’ambition est d’associer le 
maximum d’exploitations possibles dans cette logique de progrès pas à pas.

Retrouvez la présentation de Raphaël GUILLET, établie sur la base des informations connues au 
31/03/2015 sur le site du réseau Rural https://reseaurural.wordpress.com/

Résultats de l’étude Capitalisation des expériences et projets collectifs en Alsace 
par Pauline DANY, ACTeon/Réseau rural régional Alsace

Les résultats de cette étude consécutive à l’appel à proposition de la DRAAF Alsace visent à mieux 
comprendre les facteurs qui favorisent la mise en place de projets collectifs en agriculture, à 
l’exemple des GIEE.
Une base de données de 109 projets collectifs issus de l’Appel à Projets « Mobilisation collective 
pour l’Agriculture » du Ministère a été construite, dont l’analyse a été complétée par 11 entretiens 
avec des agriculteurs et des structures accompagnatrices.
Ces travaux ont donné lieu à la rédaction de fiches de capitalisation d’expériences.

Parmi les principaux éléments d’analyse à retenir, il apparaît que les démarches naissent plutôt 
dans un contexte local déterminé pour répondre à des enjeux spécifiques au territoire.
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En Alsace il s’agira par exemple de la réduction des intrants et de la qualité de l’eau, de la 
conservation ou de la restauration des sols ou de l’autonomie alimentaire des élevages.

Les facteurs-clés de réussite sont relativement nombreux, notamment :
• les moyens disponibles (humains, financiers, matériels…) répondant au besoin de viabilité 

économique des projets,
• la gestion du collectif et son animation, la dynamique et la motivation de groupe, avec une 

complémentarité des compétences et la présence d’un animateur,
• la clarté de l’organisation : dès le point de départ, avec des objectifs adaptés et replacés 

dans un contexte local, et des moyens mis en œuvre
• l’accompagnement technique, avec le soutien par les organisations professionnelles agricoles en général, 

l’accès à des données technico-économiques, à des formations, la possibilité de réalisation d’essais,
• la création et le maintien des partenariats,
• l’ancrage territorial local, avec la prise en compte des spécificités locales, la proximité 

géographique des acteurs et la capacité à conserver cette proximité et cette dimension 
concrète proche du terrain

• des projets qui structurent et valorisent les filières existantes dont les exploitants sont souvent 
dépendants.

En conclusion, il s’agit d’assurer un nécessaire croisement entre un contexte local et des facteurs de 
réussite propres aux dynamiques collectives (structuration, gestion, etc.)
Le partage d’information et d’expériences est un aspect essentiel en vue de soutenir la création ou 
le développement de nouvelles dynamiques.

Retrouvez la présentation de Pauline DANY sur le site du réseau Rural
https://reseaurural.wordpress.com/

démarches collectIves : Ils se sont engagés

Projet « Solevidence » 
présenté par Claire CUGNIERE, Conseillère spécialisée érosion, Chambre d’agriculture de région 
Alsace et Thierry WILLEM, Président de la Cuma de la Zorn (excusé).

Avec ce projet, il s’agit bien d’une démarche ascendante issue d’une demande des agriculteurs. 
L’élément déclencheur est les coulées de boue et l’hostilité de la population vis-à-vis des agriculteurs, 
qui ont ressenti le besoin d’améliorer leur image et de régler ce problème. Il fallait recréer du 
dialogue au sein de la commune et améliorer le climat social. 
L’idée du collectif était aussi de faire progresser tout le monde d’un coup en s’appuyant sur l’effet 
de groupe : les leaders font évoluer tous les participants et démontrent la faisabilité des actions. 
Les agriculteurs se rencontrent, se mobilisent et trouvent des solutions locales comme les TCS ou la 
réponse au défi de combiner agriculture bio et non-labour.
Plusieurs formations sont programmées à la fois sur des thèmes techniques et sur les freins au 
changement.
Il y a eu passage d’un conseil descendant à un conseil ascendant, d’un conseil individualisé à 
un conseil pour un groupe, ce qui a provoqué un changement d’approche et une redéfinition du 
métier de conseiller, qui se positionne au sein d’un dialogue constructif entre les différentes parties 
du collectif. 
À souligner, l’intérêt d’aller découvrir les solutions expérimentées ailleurs, de visiter d’autres CUMA, 
d’autres installations pour échanger sur les expériences de chacun.
Retrouvez la présentation de Claire CUGNIERE sur le site du Réseau Rural Alsace : 
https://reseaurural.wordpress.com/
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Projet « Ecosavoirs vignerons et co-construction du changement de pratiques viticoles 
à grande échelle » 
Présenté par Jean MASSON, INRA Colmar et Jean-François LALLEMAND, Président du syndicat viticole de Westhalten

Le projet est celui de 35 familles. Il s’est nourri des dissensus entre agriculteurs pour se développer 
et produire de l’innovation. 
Accompagnés par des chercheurs en sciences de l’éducation et en philosophie des sciences, les 
vignerons ont co-construit un projet, pour mettre en action. 
Le fondement du projet repose sur des entretiens individuels et collectifs, des parcours de vie et une 
tentative de construire nos propres raisonnements.
Il existe trois portes entrées pour acquérir des savoirs : par la formation, par soi-même ou par ses 
interactions avec l’extérieur. 
Ce projet a créé une dynamique et une reconnaissance d’un mode de raisonnement. Il y avait de 
l’incertitude dans les vignes quand nous avons proposé d’abandonner l’usage des herbicides dans 
le cavaillon, de réduire les fongicides de synthèse pour le contrôle de la santé de la vigne, et de 
revaloriser l’image des viticulteurs.
Il est important de différencier l’incertitude, en lien avec un projet, de la notion de risque, car elle 
comprend une dimension d’appropriation par les acteurs, où une expérience n’est jamais un échec, 
mais c’est une information. 
Aujourd’hui, 60  ha sur 200 sont en agroécologie, avec une réduction de 10  % des produits 
phytosanitaires et une méthode qui nous sert de repère avec des savoirs identifiés, construits et 
partagés.

GIEE « Pour une agriculture porteuse d’avenir dans le Barrois » (APAB) en Champagne 
Ardenne
Présenté par Antonio PEREIRA, Conseiller productions végétales, Chambre d’agriculture de Haute-
Marne et le témoignage d’Arnaud JACOB, agriculteur, Président du GIEE

La Haute-Marne est un territoire rural, où les exploitations sont immenses en taille et céréalières 
principalement.
La genèse du projet de GIEE – le 1er de la Haute-Marne - part d’un constat  : des rendements 
qui stagnent, des conditions pédoclimatiques difficiles et des potentialités limitées. La météo se 
caractérise par un déficit de pluie en mai et juin et une température moyenne de 10°.
Les niveaux de charge étaient déjà bien optimisés. Alors, comment répondre à ce constat ?
Les formations dont l’une portant sur l’agriculture de conservation ont été le déclencheur.
Très vite, de nouveaux outils ont été acquis en CUMA. Avec les techniques nouvelles est apparu le 
besoin de trouver de nouveaux repères plus adaptés.
Il y a eu passage d’un conseil ascendant à un conseil participatif  : le conseiller répond aux 
demandes des agriculteurs (et non plus d’un seul exploitant) en apportant des réponses, mais aussi 
de nouvelles questions.
Les acteurs se sont fédérés autour du projet, en organisant des rencontres mensuelles pour partager 
les expériences de chaque agriculteur impliqué dans le projet, mais aussi avec les agriculteurs 
extérieurs au projet. L’agriculteur a besoin de voir avant d’essayer. 
La perspective sera d’une rencontre mensuelle et déjà 200 agriculteurs ont été reçus dans les 
parcelles.
Parmi les résultats obtenus  : une association colza et sarrasin, avec un semis pour 3 récoltes 
sans herbicides et insecticides à l’automne. Les projets : explorer les traitements par les plantes, 
développer le couvert semi-permanent, voire permanent et partager nos expériences.
Les changements suite au passage en GIEE se sont bien effectués, car les bénéfices sont rapides. Le 
dispositif a facilité les démarches et l’accès à l’information.
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Débats à l’issue de cette présentation
M. LALLEMAND souligne le caractère ascendant de la démarche qui est inhabituel en agriculture.
M. MASSON se montre très intéressé par ce projet : en terme de sociologie, c’est une expérience 
à garder. 
M. ABADIE met en garde : cette solution a fonctionné sur ce territoire, mais ne peut constituer « la 
solution ». Il faut trouver la meilleure solution adaptée à chaque territoire. La limite du progrès 
est acquise ; il faut passer au  développement du territoire, réfléchir aux limites de l’urbanisation. 
Quelle « terre » laisser aux générations futures ? 
L’horizon est difficile, l’intelligence collective est à faire valoir  : revoir les cadres de pensées et 
quitter les habitudes. 

table ronde : comment s’organIser pour répondre collectIvement aux exIgences 
économIques et envIronnementales
Denis NASS, Président de la FRSEA - FDSEA du Haut-Rhin Régis HUSS, Chef de service environnement 
et innovation, Chambre d’agriculture de région Alsace Anne FRANKHAUSER, Chargée de mission 
Agriculture péri-urbaine, Ville et Eurométropole de Strasbourg, Karine ISOLA, Responsable gerplan, 
Conseil Général du Haut-Rhin
Mathieu DITNER, Agriculteur, Maire d’Ammertzwiller, Président du SIVOM et du Syndicat des Eaux 
Hubert REECH, Animateur des Cuma d’Alsace, Coop de France Alsace (ou son Président) Maurice 
MEYER, Agriculteur (Alsace Bio)
Animation : David LEFEBVRE, journaliste, l’Est Agricole et Viticole

DeniS naSS  
L’agriculture est une chance pour le pays, les échanges témoignent d’un soutien à une agriculture 
de projet qui se heurte encore au blocage dû aux démarches administratives. Il faut en finir avec 
ces règles sans cesse changeantes.
Il faut donc aussi partager avec la société ses attentes pour demain, et regagner en compétitivité 
et en proximité.
Il existe une multitude de compétences et de savoirs-faire ainsi qu’une diversité énorme sur le 
territoire. Du temps serait à consacrer à ce sujet plutôt qu’aux tâches administratives. 

Karine iSoLa
Avec le Gerplan (plan de gestion de l’espace rural et urbain), lancé en 2000, nous avions pour but 
de mettre les gens autour de la table, plutôt à une échelle intercommunale.
Cet outil a suscité le renouveau du dialogue entre agriculteurs, élus et habitants.
Les enjeux et les discussions sont locales. Il n’y a rien d’inspiré par « au-dessus ».
L’accompagnement porte sur la méthode, l’animation et l’information. Les animateurs ont été des 
facteurs clés de la réussite. Il existe un intérêt aux GIEE dans ce soutien à l’animation.
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réGiS huSS
Quand un projet est porté par un collectif d’agriculteurs dès le départ, les affinités sont marquées 
et le groupe constitué.
Le diagnostic partagé est crucial pour définir les objectifs et identifier les compétences de chacun. 
Il s’agit de parler vrai, de s’exprimer en réunion en respectant les différences, d’apprendre à 
partager des références en ménageant une forme de confidentialité. La notion de coopération est 
importante ainsi que le climat de confiance entre partenaires.
Le GIEE porte une lourdeur administrative souvent signalée, avec l’impression qu’il faut tout le temps 
se justifier. Pourquoi ne pas faire un GIEE, mais avec un projet comme élément moteur.

Mathieu Ditner
Mon expérience des démarches en faveur de l’environnement porte sur la production de miscanthus 
sans intrants, sans phytosanitaires pour améliorer la qualité de l’eau d’un puits de captage.
Au départ il a fallu associer les agriculteurs à la démarche puis le Syndicat des Eaux sur le puits de 
captage et enfin souscrire aux MAET.
La production porte sur de l’herbe pour les éleveurs et de la biomasse à partir du miscanthus pour 
alimenter 2 réseaux de chaleur et chauffer les bâtiments communaux.
Un GIEE à l’époque, au moment des discussions, aurait permis un accompagnement pour mettre 
collectivité et agriculteurs face à face.
Les agriculteurs doivent y trouver leur compte, avec une animation, et le sentiment de travailler dans 
le même sens, sans que cela soit vécu comme un processus complexe.

Maurice MeYer 
L’agriculture de demain sera une agriculture collective. Mais il y a un temps d’appropriation 
important par les agriculteurs. Pour démarrer, il faut quelques moyens pour amorcer le processus 
et faire connaître les premiers projets mis en place. Les GIEE devraient donner envie : faire savoir 
et partager les réussites.

anne FranKhauSer
Dans le cadre d’un projet commun Ville de Strasbourg et Chambre d’agriculture Alsace, un magasin 
collectif s’est ouvert au centre-ville de Strasbourg.
La Ville a fourni des moyens financiers pour la rénovation du local dont les agriculteurs sont 
locataires.
Sur les 480 destinataires du cahier des charges, 50 agriculteurs se sont montrés intéressés. Ensuite, 
différents critères ont été utilisés pour sélectionner les candidats.
20 agriculteurs ont été retenus qui ne se connaissaient pas. Une forme de « mariage forcé » par la 
collectivité ! Puis nous avons assisté à l’autonomisation progressive du collectif.
L’animation par la Chambre d’agriculture Alsace avait pour mission de professionnaliser le collectif, 
de lui faire adopter un règlement intérieur (la base d’un collectif).
En ce qui concerne sa dimension sociale, ce projet a créé 4 emplois directs et une quinzaine 
d’emplois sur les exploitations.
Les agriculteurs se sont rapidement assumés malgré une proposition issue d’abord de la collectivité, 
dont le rôle a été dans le déblocage de la situation, l’amorce du projet.
Je pense aussi au projet « La ferme en ville » qui souhaite communiquer et rapprocher agriculteurs 
et consommateurs.

hubert reech 
On atteint cette triple performance économique, environnementale et sociale au travers des CUMA 
qui facilitent les tests, les essais et recèlent un grand potentiel d’innovation.
Pour cela, il est important d’identifier les besoins du groupe, d’amener les participants à communiquer 
et à prêter attention aux expériences venues d’ailleurs.
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Après ces prises de paroles, un temps d’échange s’installe y compris avec le public :
Pour M. MASSON, les débats montrent que tout le monde travaille collectivement, mais les choses 
ne changent guère. Il faut savoir ce qu’on attend des démarches collectives, adopter un changement 
de posture et de raisonnement, pas seulement de pratiques.
Un agriculteur présent dans la salle se dit gêné par le mot « accompagnement ». Il est capable de 
s’assumer depuis plusieurs années, mais recherche de l’aide.
Beaucoup de projets existaient avant les GIEE. L’essentiel est donc de fédérer les différentes 
dynamiques existantes dans le monde agricole et les territoires ruraux. 

synthèse et conclusIons de la journée
par M. Eric MALLET, Directeur de la DRAAF Alsace

Véritable challenge, la journée a été riche en interventions de qualité devant un auditoire nombreux 
et largement participatif. 
Les démarches collectives en agriculture existent depuis longtemps. Le GIEE les remet sur le devant 
de la scène.
Rappelant que l’appel à projets GIEE 2015 est régional, les candidatures seront évaluées à cette 
échelle. La DRAAF s’emploiera au maximum à fluidifier le dispositif administratif et à faire émerger 
des projets avec les partenaires dans la souplesse et la simplification. 
Le GIEE est un dispositif de reconnaissance, d’accompagnement et de facilitation au service des 
démarches collectives qui sont déjà structurées, c’est-à-dire portées par une structure, quelle que soit 
sa nature (CUMA, GIE, associations…). 
Dans un contexte mondial de libéralisation des marchés, les démarches collectives pourraient 
contribuer au nécessaire renforcement de la compétitivité du marché français tout en préservant 
son modèle agricole (exploitations familiales, de petites et moyennes tailles...) 

©
 ru

e8
9s

tra
sb

ou
rg

.fr



www.reseaurural.wordpress.com
s’engager ensemble  
pour le développement rural en Alsace

Alsace

http://www.reseaurural.wordpress.com/

