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Présentation du Groupement d’Intérêt 
Environnemental et Economique (GIEE)  

 
séminaire du 31 mars 2015 

lycée agricole d’Obernai 



Plan de l’intervention   

1. Présentation du dispositif GIEE 
 

2. Réflexions sur la déclinaison régionale 
des GIEE 
 

3. Temps d’échanges avec la salle 
 
  



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quel est l'objectif ? 
• Le GIEE vise à accompagner la mutation de 

l'ensemble des productions agricoles vers des 
systèmes conciliant performances économique,  
environnementale et sociale. 

• Il s'agit de favoriser les dynamiques de transition 
menées collectivement et adaptées au plus près 
des besoins de chaque territoire. 

  outil privilégié par le MAAF assurer la 
transition des systèmes agricoles à l’échelle 
territoriale vers la triple performance  



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Qu'est-ce qu'un GIEE ? 
GIEE = reconnaissance par l'Etat d'un collectif 

d'agriculteurs, le cas échéant avec des partenaires 
non agriculteurs, qui s'engage à mettre en oeuvre 
un projet local portant sur des changements de 
pratiques en visant une performance économique, 
environnementale et sociale. 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 GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quels sont les principes généraux ? 
 une personnalité morale, au choix des exploitants 

et en fonction des objectifs du collectif, doit porter 
un projet 

 les agriculteurs doivent être au coeur du projet 
 le partenariat est encouragé (acteurs des filières 

et des territoires) : opérateurs aval, collectivités 
territoriales, agence de l’eau, organismes de 
développement, instituts techniques, instituts de 
recherche, etc  

 



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quels sont les principes généraux ? 
 les objectifs du projet doivent poursuivre une 

modification ou une consolidation des pratiques en 
visant une performance économique, 
environnementale et sociale  

 le projet doit répondre, dans le cadre d'un territoire 
cohérent, aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux identifiés  

 les actions du projet doivent relever de l'agro-
écologie et favoriser l'innovation  

 Logique de démarche ascendante d’innovation 
 



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quel est le dispositif de reconnaissance 
prévu ? 

 reconnaissance faite par l'Etat dans le cadre 
d'appels à projets organisés par le préfet de région 

 dépôt des dossiers de candidature à la DRAAF  
 critères de reconnaissance minimum définis au 

niveau national mais déclinés et adaptés au niveau 
régional 

 reconnaissance accordée par le préfet de région 
après avis du président du conseil régional et de la 
COREAMR 

 reconnaissance accordée pour la durée du projet 



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quel est le dispositif de reconnaissance 
prévu ? 

 COREAMR se réunit en formation spécialisée :  
 décret en conseil d'Etat sur l'élargissement du champ de 

compétence de la COREAMR et ses modalités de fonctionnement 
pour ce qui concerne les GIEE 

 Gouvernance élargie de la formation spécialisée sur 
la base d'une composition minimale fixée au niveau 
national, avec possibilité pour le Préfet de désigner 
des experts non membre de la COREAMR 

 A priori co-présidence Etat / Région  



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quel est le suivi prévu des projets reconnus ? 
 suivi de la réalisation des projets par la DRAAF sur 

la base de bilans réalisés par les porteurs de projet  
 bilans réalisés a minima tous les trois ans 
 bilan final réalisé à l'issue de la fin de la durée du 

projet 
 reconnaissance peut être retirée sur la base des 

bilans ou de tout autre élément porté à la 
connaissance du préfet de région  



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quelle capitalisation des résultats ? 
 Objectif : favoriser la dissémination des résultats pour 

en faire profiter le plus grand nombre d’exploitants 
• La coordination des actions menées en vue de la 

capitalisation et de la diffusion des résultats des GIEE 
est assurée, en lien avec les organismes de 
développement agricole : 
 par les chambres régionales d'agriculture au niveau régional sous le 

contrôle du préfet de région et du président du conseil régional 
(travaux de la chambre soumis également à l'avis de la COREAMR), 
mais pas exclusivement 

 par l'APCA au niveau national sous le contrôle du ministre chargé de 
l'agriculture 

 Document de cadrage en cours de finalisation :  
 a priori validation de l’organisation de la capitalisation en COREAMR  



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Quels sont les avantages d'être reconnu 
GIEE ?  
 
 

 facilitation d'accès à 
certaines aides publiques 

(FEADER par exemple) par 
priorisation ou majoration 

 structuration d’une 
démarche d’innovation portée 
par un groupe d’agriculteurs 

Quel intérêt  
des GIEE ? 

Sorte de « cezam »  
à faire valoir  

 effet d’entraînement, 
sécurisation et 

mutualisation des risques   
visibilité d’une démarche 

(auprès des 
consommateurs ?)   

 possibilité de bénéficier 
d’un accompagnement 

technique, d’une animation 



Les GIEE, un outil au service de la double 
performance économique et environnementale 

Exemples de thématiques susceptibles d'être 
appréhendées au travers des GIEE :  

• Préservation des sols : partage de techniques de conservation des 
sols 

• Gestion de l’azote : méthaniseur collectif à la ferme , plans 
d’épandage en commun 

• Limitation des produits phytosanitaires : gestion collective des 
populations de ravageurs, mutualisation des observations et des 
références (campagnol et méthodes alternatives) 

• Développement de l’autonomie alimentaire des élevages :  gestion 
du pâturage à l’échelle d’un territoire  

• Valorisation de produits agricoles : collectifs de transformation et 
de commercialisation 

• Développement de synergies entre systèmes de production 
(éleveurs / céréaliers) et entre territoires (plaine / montagne) 
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Déploiement des GIEE en Alsace 

• Procédure de reconnaissance des GIEE :  
– Un système fondé sur 2 AAP / an   

 
 
 
 
 
 

 

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

17 avril : 1er date 
dépôt 

candidature 

15 mai : 2nde date 
dépôt candidature 

20 février : 
lancement du 

1er AAP 

lancement 
du 2nd 
AAP 

reconnaissance des 
GIEE du 1er AAP 

date dépôt 
candidature 2nd 

AAP 

reconnaissance des 
GIEE du 2nd AAP 

2nd AAP 
1er AAP 

Instruction AAP1 Inst.. AAP2 



Déploiement des GIEE en Alsace 

• Procédure de reconnaissance des GIEE :  
– Critères d’appréciation des projets :  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pertinence 
technique 

des 
actions 

 

 

Quel intérêt  
des GIEE ? 

Objectifs de performance 
économique, 

environnementale et sociale 

Plus-value de 
l'action collective 

Pertine
nce 
du 

parte
naria

t  

Caractère 
innovant du projet 

Durée et 
péren
nité du 
projet  

Modalités 
d'accompag
nement des 
agriculteurs  

Exemplarité, 
transférabilité ou 
reproductibilité 
d  j t 



Déploiement des GIEE en Alsace 

• Leviers financiers potentiellement 
mobilisables pour accompagner les GIEE :   

assistance 
technique FAM 

Aides potentiellement mobilisables 
pour les GIEE en Alsace 

Soutien à 
l’expérimentation 

Autres pistes :  
-Ecophyto 2 ?  
-Projet pilote régional 
(PPR) : CASDAR ?  
-LEADER ?  

Majoration 
de la DJA 

Accès prioritaire 
aux aides aux 

investissements  

Soutien de 
l’animation  

crédits 
MAAF ? 

autres 
financeurs ? 

prog. expé. 
FAM 

mesure mesure coopération 
FEADER ? 

mesure conseil 
FEADER ? 



Déploiement des GIEE en Alsace 

• Méthode de travail pour porter les GIEE en 
Alsace :  
– à CT : prise de contact avec les candidats 

potentiels dans le cadre du 1er AAP 
– à MT : travail de mobilisation des partenaires 

régionaux, notamment au travers de la mise en 
place d’un groupe des « têtes de ponts » 



Conclusion 
• Retour aux méthodes du développement agricole déjà 

exploitées par le passé 
• Un nouvel outil susceptible d’accompagner certaines 

démarches locales, mais pas le modèle unique, ni la 
solution à tous les problèmes  

• Organisation et méthode de travail à définir pour 
déployer l’outil en Alsace :  
– Approche la plus pragmatique possible 
– Association la plus large possible des partenaires  

Encore pas mal de champs à explorer pour exploiter 
au mieux ce nouvel outil de développement agricole 

Un objectif d’engager le maximum d’exploitations 
dans une logique progrès (politique des petits pas) 
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