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Les démographes internationaux s'accordent pour prévoir que la planète devra nourrir plus de 9 

milliards d’individus à l’horizon 2050, contre 7 milliards aujourd’hui.  

Mais on ne peut pas étendre à l'infini la surface agricole utile, alors que depuis dix ans, les 

rendements plafonnent partout, notamment à cause des changements climatiques. Il va donc 

falloir adapter les végétaux et accroître les rendements à l'hectare, alors que l'opinion publique est 

de plus en plus sensible à la protection de l'environnement, et à sa santé.  

Au regard de ces enjeux et contexte, le ministère de l’agriculture a lancé en 2012 le « projet agro-

écologique pour la France », qui à l’instar de la transition énergétique portée par le ministère de 

l’environnement dans les secteurs des transports et du bâtiment, vise à accompagner 

progressivement l’agriculture française dans sa propre transition écologique. 

La mesure phare de cette politique publique est la création des groupements d’intérêt 

économique et environnementaux, les GIEE, portés par le ministre de l’agriculture  

Stéphane Le Foll.  

Outre le paiement des aides PAC, aides agricoles issues du Fonds européen agricole de garantie 

(FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), à hauteur de 8,8 

Mds d’euros par an, l’Agence de services et de paiement (ASP) paie également une partie des 

aides accordées aux GIEE. 

La présente étude s’intéresse aux GIEE en tant qu’outil de politique publique : « dans quelle 

mesure contribuent-ils à la diffusion à moyen et long terme des pratiques agro-écologiques dans 

les territoires agricoles français ? ». 

Elle s’appuie notamment sur des témoignages d’acteurs locaux rencontrés en région Nouvelle 

Aquitaine en 2016. 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont accueillies ainsi que les membres 

du comité de pilotage
1 
de l’étude, qui ont permis la réalisation de  ce travail. 
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1 
— Le comité de pilotage était composé de représentants de l’APCA, du CGAAER, de la DRAAF Nouvelle Aquitaine, de la FNCIVAM/

FNCUMA, du MAAF, ainsi qu’un enseignant chercheur d’AgroParisTech et un chercheur de l’INRA. 
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1 - Un contexte politique national 

porteur  

Dans un article paru en février 2015 dans le 

quotidien économique et financier « Les 

Echos », l’ingénieur agronome Michel Griffon 

explique que « l’agriculture de demain sera 

écologiquement intensive
2
 » pour nourrir plus 

de 9 milliards d’individus à l’horizon 2050. 

L’ingénieur précise que « l'expression peut 

paraître contradictoire parce que, dans la tête 

de tout le monde, l'agriculture intensive est 

intensive en produits chimiques et en 

capitaux. Mais rien n'interdit d'inventer 

l'agriculture intensive en écologie »
3
.  

Inspiré de ce concept innovant porté par 

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, 

pendant tout le quinquennat de François 

Hollande, l’Agro-écologie est désormais 

officiellement inscrite dans les politiques 

publiques agricoles. Dès 2012, en cohérence 

avec le programme présidentiel du candidat 

Hollande, le ministre précise son Projet agro-

écologique pour la France dont l'objectif est le 

développement d'une agriculture performante 

sur les plans économique, environnemental 

et social.  

Les Groupements d'intérêt économique et 

environnemental (GIEE) constituent un des 

instruments clefs de cette nouvelle politique 

publique débattue au Parlement puis traduite 

dans la « loi d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt
4
 » parue le 

130octobre 2014.  

 

Ils se situent dans la continuité de la prise en 

compte croissante des problématiques 

territoriales dans les politiques agricoles, à 

l’image des contrats territoriaux 

d’exploitation
5
 créé en 1999 comme outil 

d’orientation et développement agricole axés 

sur l’ancrage territorial et la préservation de 

l’environnement (eau, sols, air, biodiversité 

…), et du verdissement de la PAC. 

 

2 - Problématique  

Dans ce contexte, l’Agence de services et de 

paiement, qui paie indirectement aux GIEE les 

aides à l’animation, ainsi que certaines aides 

PAC majorées, a réalisé une étude dont 

l’objectif était de mieux comprendre comment 

se traduit l’agro-écologie sur le terrain grâce 

au GIEEAutrement dit, l’étude vise à fournir 

aux acteurs locaux et nationaux des éléments 

permettant de mieux comprendre les 

transitions agro-écologiques à l’œuvre au sein 

de ces collectifs et d’apprécier les conditions 

de réussite de cet outil. 

Ainsi, en cohérence avec d’autres études en 

cours sur le sujet en 2016, la problématique 

retenue questionne sur le lien entre l’outil 

GIEE et l’agriculture de demain, autrement dit 

« dans quelle mesure les GIEE contribuent-ils 

à la diffusion à moyen et long terme des 

pratiques agro-écologiques dans les 

territoires agricoles français ? »  

 

1 
 

Agro–écologie et GIEE 

2 http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-
prospective/0204159076567-michel-griffon-lagriculture-de-demain
-sera-ecologiquement-intensive-1095127.php 
3
 idem 

4 
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt 

5  Loi d’orientation agricole n° 99-574   du 9 juillet 1999 
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3 - Une méthode empirique 

Après réalisation d’un panorama national à 

partir d’informations disponibles sur les 

groupements
6
 (notamment localisation, 

nombre d’exploitants, types de production, 

thématiques principales du projet agro-

écologique, types de structures porteuses …), 

nous avons sélectionné quatre grands critères 

nous permettant d'observer la diversité des 

profils des GIEE à l'échelle de la France et à 

l'échelle des régions : la taille du collectif, le 

type de structure collective porteuse du GIEE 

et de la structure d’accompagnement, l'(es) 

orientation(s) de production du collectif, et les 

thématiques agro-écologiques au cœur du 

projet.  

L'objectif de cette démarche était de 

déterminer la région géographique la plus 

pertinente pour l'étude.  C’est la région 

Nouvelle-Aquitaine qui a  été retenue, 

constatée comme étant la plus diverse du 

point de vue des thématiques agro-

écologiques, et la plus représentative du 

territoire national. Au sein de la région 

Nouvelle-Aquitaine, un échantillon de GIEE a 

été sélectionné pour réaliser des entretiens. 

Pour ce faire, nous avons travaillé à partir des 

dossiers de candidature des collectifs de cette 

région au dispositif GIEE, et nous avons 

dégagé l'objectif principal de leur projet agro-

écologique. Treize GIEE ont été identifiés 

dans cette région. Une fois l’échantillon des 

GIEE établi, nous avons déterminé, en 

concertation avec le comité de pilotage, quels 

types d'interlocuteurs rencontrer, avec quelle 

temporalité et quelle méthode. Nous avons 

ainsi rencontré l'animateur de chacun des 

GIEE, puis dans un second temps, un ou 

plusieurs agriculteurs par GIEE.  

Enfin, en parallèle nous avons mené des 

entretiens avec trois agents de la DRAAF 

Nouvelle-Aquitaine qui étaient responsables 

de l'instruction des dossiers de candidature en 

GIEE dans le format des anciennes régions 

(Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes) et qui 

nous ont permis de mieux appréhender le 

dispositif GIEE en tant qu'outil de politique  

 

publique. Pour tous ces interlocuteurs, nous 

avons mené des entretiens individuels de type 

semi-directif. Au total, plus de quarante 

entretiens ont été conduits au cours de l’été 

2016.  

Les questions abordées pendant les 

entretiens portaient sur éléments 

déclencheurs à la transition vers l'agro-

écologie, les dynamiques d'innovation ou de 

reconception des systèmes, les raisons pour 

lesquelles les agriculteurs souhaitent inscrire 

leur démarche dans le dispositif GIEE, et enfin 

l’organisation et le  fonctionnement du collectif 

d'agriculteurs, notamment le rôle de 

l'animateur. 

 

4 - Définitions de l’agro-écologie 

et des GIEE 

4.1 - Agro-écologie 

Très symboliquement, c’est l’art 1
er

 du livre 

préliminaire du Code rural et de la pêche 

maritime, introduit par la loi d’avenir du 

130octobre 2014
7
, qui définit ce qu’est un 

système agro-écologique :  

« Ces systèmes [agro-écologiques] 

privilégient l’autonomie des exploitations 

agricoles et l’amélioration de leur 

compétitivité, en : maintenant ou en 

augmentant la rentabilité économique,  

améliorant la valeur ajoutée des productions, 

réduisant la consommation d’énergie, d’eau, 

d’engrais, de produits phytopharmaceutiques 

et de médicaments vétérinaires, en particulier 

les antibiotiques.  

Ils sont fondés sur les interactions biologiques 

et l’utilisation des services écosystémiques et 

des potentiels offerts par les ressources 

naturelles, en particulier les ressources en 

eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols 

et l’air, en maintenant leur capacité de 

renouvellement du point de vue qualitatif et 

quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à 

l’adaptation aux effets du changement 

climatique.  
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6
 Informations communiquées par le MAAF, Bureau du 

développement agricole et des chambres d’agriculture.  

7  LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt. 
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L’agro-écologie est ainsi une façon de 

concevoir des systèmes de production qui 

s’appuient sur les fonctionnalités offertes 

par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en 

visant à diminuer les pressions sur 

l’environnement (ex : réduire les émissions 

de gaz à effet de serre, limiter le recours aux 

produits phytosanitaires) et à préserver les 

ressources naturelles.  

Plus largement, c’est aussi une prise de 

conscience, un retour au « bon sens » 

agronomique et chimique en utilisant au 

maximum la nature comme facteur de 

production tout en maintenant ses capacités 

de renouvellement, comme le confirme Michel 

Griffon : « c'est une manière d'utiliser au 

mieux les possibilités offertes par des 

processus naturels ».  

Cette reconception des systèmes de 

production sera rendue possible avec des 

méthodes modernes, voire révolutionnaires, 

grâce aux nouvelles technologies et au 

numérique : « Les progrès des sciences 

écologiques et des technologies de précision 

ouvrent la voie à toute une nouvelle 

ingénierie » (M Griffon). 

En pratique, l’agro-écologie se décline de 

nombreuses manières, dont certaines seront 

illustrées dans la troisième partie de ce 

document. 

Les « groupements d’intérêt économique et 

environnementaux » (GIEE) « constituent l’un 

des outils structurants du projet agro-

écologique pour la France »
8
. 

Ces nouveaux collectifs d'agriculteurs 

regroupent des entreprises agricoles 

individuelles ou collectives (GAEC, SCEA …) 

et associent le cas échéant des partenaires 

des collectivités ou du monde économique et 

associatif. C’est la pertinence agro-écologique 

du projet qui fonde la reconnaissance ou non 

d’un groupement en GIEE. Les premiers ont 

été labellisés au printemps 2005. On en 

compte  400 en mars 2017, regroupant 

plusieurs milliers d’agriculteurs. 

Leur objectif principal est de concilier 

performance environnementale, économique 

et sociale. 

4.2 - La multi-performance 

Les actions prévues dans les projets des 

GIEE doivent répondre aux enjeux 

économiques, environnementaux et sociaux 

du territoire où sont situées les exploitations 

concernées.  

L’enjeu environnemental consiste à inscrire 

les actions du projet dans l'agro-écologie.  

La performance économique vise à 

améliorer la compétitivité des exploitations. 

Le volet social a pour objectif d’améliorer les 

conditions de travail des membres du  

groupement et de leurs salariés, de favoriser 

l’emploi et de lutter contre l’isolement rural. 

 

5 - Panorama des GIEE créés 

entre 2014 et 2016 en France et 

en Nouvelle-Aquitaine  

Afin de cerner un profil aux GIEE, le 

panorama ci-dessous a été réalisé à partir de 

données communiquées par le MAAF et la 

DRAAF Nouvelle Aquitaine. Le panorama 

national a été comparé à l’ensemble des 

régions françaises sur deux critères : les 

orientations de production des exploitations 

engagées et la thématique principale  retenue 

pour le projet GIEE. 

En septembre 2016, 311 GIEE étaient créés 

en France métropolitaine et Outre-mer, dont 

plus de 60 en Nouvelle-Aquitaine
9
. On en 

compte désormais plus de 400 au printemps 

2017. 
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8
 http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-

et-environnemental-giee  

9  L’étude a été réalisée sur les seuls GIEE créés à la date du 30 
mars 2016, soit 193 France entière et 54 en région Nouvelle 
Aquitaine . 

Source : données MAAF / carte ASP 
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L’observation des orientations de production 

des exploitations qui intègrent un GIEE 

(schéma ci-dessous, France entière) met en 

évidence leur grande diversité, avec une 

majorité de systèmes mixtes polyculture-

élevage, grandes cultures et élevage. Ce 

schéma exprime une tendance à un moment 

donné (printemps 2016) et est susceptible 

d’évoluer au fur et à mesure de la création de 

nouveaux GIEE sur le territoire. 

 

Les orientations de production des GIEE de 

Nouvelle Aquitaine (graphique ci-dessous) 

s’inscrivent globalement dans cette tendance 

nationale. On observe cependant une sur 

représentation de la viticulture et de la filière 

maraîchage/horticulture, lesquelles sont 

nombreuses dans cette région.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les thématiques agro-écologiques retenues 
par les GIEE France entière (graphique ci-
dessous) mettent en évidence l’importance de 
l’objectif économique dans le projet (réduire 
les dépenses alimentaires du bétail, les 
dépenses en eau et énergies, les intrants …), 
suivi par l’objectif environnemental de 
conservation des sols et des paysages 
(meilleure gestion des impacts, respect de la 
biodiversité, agro-foresterie …). 

 

 

Ainsi, nous avons comparé les orientations de 

production et les projets agro-écologiques de 

chaque région française avec les données 

France entière, et constaté que les GIEE de la 

région Nouvelle Aquitaine avaient un profil 

proches des profils nationaux. C’est pourquoi 

nous avons retenu cette région comme 

territoire d’étude.  
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Les échanges réalisés sur le terrain en 2016 

avec des agriculteurs, des animateurs et des 

représentants de l’administration agricole 

révèlent que le dispositif GIEE bénéficie de 

trois atouts essentiels pour atteindre l’objectif 

agro-écologique.  

Cependant, tous les acteurs identifient un 

certain nombre de limites internes au dispositif 

et s’inquiètent d’un futur incertain.  

1 - Les atouts des GIEE 

C’est grâce au regroupement d’agriculteurs 

entre eux, accompagnés par un animateur, 

qu’un projet bénéficiant d’une 

reconnaissance officielle par les pouvoirs 

publics va développer une force qui facilite le 

changement des pratiques.  

1.1 - Les motivations et les 

avantages du groupement 

Dès les années 1960, les différentes lois 

d'orientation agricole (1960 et 1962) ont 

encouragé le regroupement sous forme 

coopérative, associative (groupes de 

développement) ou sociétaire. Le 

regroupement d’agriculteurs au sein d’un 

GIEE confirme que le collectif est une force 

dans la réussite d’un projet,  car « tout seul, 

on ne peut rien faire » dit un éleveur. 

Confirmant ce principe, le décret 

d’application
10

 de la loi d’avenir du 13 octobre 

2014
11

 prévoit que les GIEE doivent en effet 

être portés juridiquement par une structure 

collective pré existante, qui peut être une 

coopérative ou une coopérative d’utilisation de 

matériel agricole (CUMA), une association, un  

Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 

et le Milieu rural (CIVAM), un Groupement de  

 

Vulgarisation agricole (GVA), ou encore un  

Groupement de développement agricole 

(GDA).  

Les agriculteurs mettent en avant plusieurs 

motivations à se regrouper, alors même qu’ils 

disent ne pas en avoir le temps, beaucoup 

évoquant « avoir le nez dans le guidon ».  

La première motivation au regroupement est 

celle du partage des connaissances, 

apprendre des autres, comparer ses 

techniques, réfléchir collectivement. Comme 

le dit un éleveur, « on n'hésite pas à mettre les 

bonnes et mauvaises expériences en avant. 

L'échec n'existe pas. Il faut comprendre ce qui 

peut être amélioré, (...) analyser et trouver des 

solutions. » L'échange permet ainsi d'éviter de 

faire des erreurs et d'avancer plus vite en en 

se remettant en cause. 

Deuxième motivation, celle de se soutenir en 

recréant du lien social, de la convivialité, et du 

soutien moral, notamment pour ceux qui se 

sentent parfois « pointés du doigt » par les 

consommateurs notamment. 

Enfin, le critère de la taille est fondamental. Le 

regroupement permet en effet l’investissement 

et la mutualisation du risque ; il facilite par 

ailleurs la contractualisation avec un éventuel 

partenaire public ou privé (un conseil général 

ou un supermarché par exemple). Un 

maraîcher bio confie en effet que « ma 

planche de salut c'est un groupe. Le collectif, 

c'est la seule façon à moyen terme de s'en 

sortir. Il faut être en groupe pour que ça 

marche ».   
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Un outil au service de la 

transition agro-écologique 

10  Décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement 
d'intérêt économique et environnemental 
11  LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
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On constate d’ailleurs que le nombre moyen 

d’exploitants par Giee est de 19 agriculteurs 

(moyenne réalisée sur 193 Giee – avril 2016). 

Pour comparaison, on estime à 26 le nombre 

moyen d’agriculteurs par coopérative agricole 

(y compris les CUMA). 

1.2 - Un animateur chef de projet 

indépendant du GIEE 

L’observation de terrain sur l’organisation 

pratique du dispositif nous amène à 

considérer que la seconde force du GIEE 

réside dans l’accompagnement du groupe par 

un expert de la conduite de projet, salarié 

d’une structure extérieure au groupement.  

Son profil de chef de projet facilite le pilotage 

et son indépendance à l’égard du groupement 

favorise la réappropriation des techniques et 

des savoirs par les agriculteurs eux-mêmes. 

Comme le met en évidence le schéma ci-

dessous, les structures d’accompagnement 

sont très variées, mais ce sont les chambres 

d’agriculture qui accompagnent le plus les 

GIEE (elles représentent 44% des structures 

d’accompagnement) en mettant à disposition 

un salarié à temps partiel auprès d’un ou 

plusieurs GIEE dédiés.  

 

 

 

 

 

Les échanges avec les animateurs et les 

agriculteurs nous conduisent à considérer que 

le rôle de l’animateur est essentiel dans la 

dynamique des collectifs car c’est lui qui 

rythme et cadre le fonctionnement du groupe.  

Homme ou femme, son profil est plutôt jeune, 

n’ayant pas forcément des compétences 

techniques agricoles, car sa principale qualité 

est celle de savoir conduire un projet. A cette 

fin, il accompagne le groupe en recherchant 

des partenaires techniques et financiers, en 

organisant des formations et des voyages 

d'étude, en particulier sur d’autres 

exploitations ayant un projet proche plus 

abouti. Il anime les réunions du collectif, rend 

compte de l’avancée du projet au sein du 

collectif, envers la société ou les partenaires. 

Il réalise aussi parfois des suivis techniques.  

Son rôle consiste également à faire en sorte 

«0que les membres aient toute l'information 

nécessaire pour faire leurs choix et mener à 

bien le projet » comme l’exprime une 

animatrice. Ainsi, ils ont très attentifs à ce que 

le collectif ne s'écarte pas du fil conducteur qui 

guide le projet initial. 

Par ailleurs, l'animateur n’essaie pas 

d’imposer ses points de vue ; il adopte une 

posture d'accompagnateur ou de facilitateur 

qui dépasse un rôle classique d'expert parfois 

délégué à des intervenants extérieurs.  
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Comme l’exprime un accompagnateur de 

GIEE également responsable d’un lycée 

agricole : « ces groupes nous mobilisent pour 

avancer sur la technique, pour aller chercher 

et faire circuler l'information (…) car 80% des 

réponses ils les ont au sein du groupe (…) 

C'est une modification de notre métier, il y a 

30 ans le métier de conseiller c'était de 

distribuer des conseils techniques 

uniquement. » 

Ainsi, ces accompagnateurs participent à la 

réappropriation des savoirs et des techniques 

par les agriculteurs eux-mêmes. La 

modernisation agricole avait en effet introduit 

après la seconde guerre mondiale une logique 

descendante de l'innovation : de la recherche 

vers le conseiller agricole, puis vers 

l'agriculteur. Avec l'émergence des groupes 

professionnels locaux, des études ont montré 

que l'innovation pouvait venir, au moins en 

partie, des agriculteurs eux-mêmes. Dans le 

schéma émergeant de l’agro-écologie, les 

techniques agro écologiques impliquent des 

changements de système. Rompant alors 

avec les procédures standardisées d'aide à la 

décision, les animateurs et les agriculteurs 

doivent apprendre et progresser ensemble. Le 

savoir est alors co-construit entre l'animateur, 

le collectif et des partenaires extérieurs (dont 

la recherche) et piloté par la demande du 

groupe lui-même. 

Une animatrice de Chambre d'agriculture 

illustre bien cette recomposition de 

l’accompagnement en expliquant : « un bon 

usage des GIEE, c'est quand il est pris en 

charge par les agriculteurs eux-mêmes ; les 

idées portées par les pairs sont plus 

porteuses que celles qui viennent d'en haut ». 

1.3 - Reconnaissance officielle 

La troisième force du GIEE, c’est la 

reconnaissance officielle que lui confère son 

« statut » : reconnaissance de l’Etat, et au-

delà, celle du monde agricole et des 

consommateurs.  

 

 

Procédure de reconnaissance : comment 

un projet est-il reconnu GIEE ? 

Les GIEE bénéficient d’un cadre législatif 

assez souple. Le décret d’application n°2014-

1173 du 13 octobre 2014 et l’instruction 

technique du 25/11/2014 ont précisé 

l’encadrement national de la procédure de 

reconnaissance qui est déclinée au niveau 

régional. 

Ainsi, la reconnaissance en qualité de GIEE 

se fait sur la base d'appels à projets (AAP) 

organisés par le préfet de région. Le dossier 

de candidature doit être déposé à la DRAAF. 

Après instruction par celle-ci, une formation 

spécialisée de la Commission régionale de 

l’économie agricole et du monde rural 

(COREAMR) et le président de région 

donnent leur avis sur le projet pour la 

reconnaissance en qualité de GIEE. 

L’arrêté de reconnaissance est ensuite signé 

par le préfet de région. 

Source : http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-

economique-et-environnemental-giee 

1.3.1 - Les origines de la démarche de 

reconnaissance en GIEE 

Le GIEE a été pensé par le législateur comme 

un outil de reconnaissance d’une démarche 

exemplaire, un peu à la manière d’un label, 

mais non comme un outil financier.  

Ce que confirment  les collectifs étudiés, pour 

qui le GIEE est souvent venu reconnaître une 

démarche préexistante de changement des 

pratiques, financée notamment par le 

« compte d’affectation spécial développement 

agricole et rural »
12 (Casdar) dans le cadre de 

l’appel à projets « mobilisation collective pour 

l’agro-écologie » (dit « MCAE ») lancé par le 

Ministère de l’agriculture en 2013
13. Cet appel 

à projets avait pour ambition de préparer la 

mise en place des GIEE. Il ciblait des projets 

portés par des collectifs d’agriculteurs qui 

souhaitaient déjà développer des formes 

d’agriculture performantes sur les plans 

économique et environnemental et répondant 

aux principes de l’agro-écologie.  

Les Etudes de l’ASP 2017  titre de la synthèse  Page X 

12  Cf. encadré  
13  En revanche, les GIEE créés en 2016 et 2017 n’étaient pas en 
MCAE.  
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469 dossiers de candidature ont été déposés 

et 103 dossiers ont été retenus en 2013. 

Ainsi logiquement, « on a répondu 

naturellement puisqu'on était en MCAE. On a 

les pieds dedans au travers du CASDAR 

MCAE donc, oui, on a répondu » explique une 

animatrice. « On a fait un dossier [GIEE] 

parce que ça permettait de prendre la suite du 

CASDAR. C'est une reconnaissance de ce 

qu'on fait (comme quoi on est respectueux de 

l’environnement, de la biodiversité...) » précise 

un éleveur. 

Qu’est-ce-que le CASDAR ? 

La politique nationale de recherche appliquée 

et de développement agricole et rural est mise 

en œuvre dans le cadre du Programme 

national de développement agricole et rural 

(PNDAR). Le ministère de l’agriculture 

contribue à son financement au moyen du 

compte d’affectation spéciale « 

développement agricole et rural 

» (CASDAR), créé par la loi de finances pour 

2006.  

Le CASDAR est alimenté par une taxe sur les 

exploitations agricoles.  

Source : http://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-

casdar 

1.3.2 - Les apports de la reconnaissance 

officielle en GIEE 

Les échanges sur le terrain sont unanimes 

pour considérer que cette reconnaissance est 

à la fois celle des pouvoirs publics, du monde 

agricole et de la société.  

 

«0C'est la reconnaissance d'un groupe par 

rapport aux pouvoirs publics et au reste du 

monde agricole» dit un agriculteur. «0[Le 

GIEE], ça a servi à les encourager (…) ; Cela 

a motivé les gens pour se dire qu'ils étaient 

sur la bonne voie, que ce qu'ils faisaient, 

c'était pas des trucs d’hurluberlus, que c'était 

crédible, qu'on avait raison d'essayer0» 

explique une animatrice. 

Cette reconnaissance a valeur de label et 

légitime leurs démarches auprès des 

partenaires institutionnels et économiques :  

 

 

«0le GIEE est aussi l'occasion de se faire 

connaître auprès des autres producteurs, de 

montrer ce qu'ils font, d'échanger», selon une 

animatrice. « On est reconnu politiquement. Ils 

tiennent compte de nous-mêmes dans la 

grande région. C'est une autre identité » ; 

«0Ça nous donne de la crédibilité vis-à-vis 

des tiers des partenaires0» précisent des 

agriculteurs. 

C’est également un moyen de véhiculer une 

meilleure image envers la société et les 

consommateurs : «0On a besoin de 

communiquer en agriculture. On n'est pas 

bon. La communication se fait par des gens 

hors de notre milieu, elle n'est pas bonne. On 

voulait parler positivement de notre métier. 

Par ce biais, [le CASDAR MCAE et le GIEE] 

c'est nous qui faisons la communication [...] 

C'est symbolique. On n'est pas qu'un tracteur 

qui gêne les gens pour circuler lors des 

vacances […]0»  dit un exploitant. 

C’est enfin un outil qui permet de dégager du 

temps spécifiquement consacré à l’agro-

écologie : «0Comme il y avait le label GIEE, 

c'était plus facile pour la Chambre 

d'agriculture de nous laisser du temps pour 

animer un groupe qui est demandeur [...]0» 

confie une animatrice de chambre 

d’agriculture.  

Ainsi, le « label » GIEE offre une large 

reconnaissance et devient outil de 

communication bien au-delà du ministère de 

l’agriculture.  

L’étude révèle que le GIEE permet, grâce au 

regroupement d’agriculteurs accompagnés 

par un expert de la conduite de projet, le 

développement d’un projet ambitieux et une 

réappropriation des techniques et savoirs, 

vers un objectif commun, l’agro-écologie. La 

reconnaissance permet de communiquer de 

façon plus large et plus efficace grâce au 

label.  

Si on identifie trois forces majeures dans le 

fonctionnement des GIEE, un certain nombre 

de limites et faiblesses ont cependant été 

relevées par les professionnels.  
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2 - Des limites internes au 

dispositif et des incertitudes 

sur l’avenir 

 

Les faiblesses du dispositif GIEE résident 

notamment dans le caractère considéré 

comme limité des aides financières associées 

à sa création (aides directes et aides à 

l’animation), une performance sociale et 

sociétale insuffisante et une grande incertitude 

sur son avenir.  

2.1 - Des déceptions sur les apports 

financiers 

Il faut au préalable rappeler que l'outil GIEE a 

été conçu comme un dispositif non financier 

puisque les démarches visent à améliorer la 

performance économique des exploitations – 

aucune contrepartie financière n'est donc a 

priori nécessaire. 

Néanmoins, afin d'encourager la démarche, 

deux « coups de pouces » ont été 

développés :  

 d’une part la bonification ou la priorisation 

d'autres dispositifs d'aides individuelles 

pour les agriculteurs en GIEE : il s'agit en 

particulier des MAEC et des aides du 

PCAE. Cette possibilité étant liée aux 

programmes de développement rural 

pilotés par les Régions, elle varie d'une 

région à l'autre. Elle peut porter sur 

certaines filières, ou prioriser les 

agriculteurs en GIEE et autres collectifs par 

rapports aux autres agriculteurs, ou 

accorder une bonification de la subvention 

(+10/+15%) pour les agriculteurs en GIEE. 

Dans ce cas, lorsque l'agriculteur effectue 

sa demande d'aide MAEC ou PCAE, il doit 

simplement justifier de son appartenance à 

un GIEE pour bénéficier du coup de pouce. 

 d’autre part, à partir de 2016, le 

financement de l'animation à 

l’accompagnement des GIEE vise à 

dynamiser les collectifs, à hauteur de  

2M€/an au niveau national. Ce 

financement se fait par le biais d'appels à 

projets distincts de l'étape de 

reconnaissance des GIE, afin de ne pas 

systématiser le lien entre reconnaissance 

et financement. 

Pour autant, les acteurs de terrain expriment 

en juillet 2016 une certaine déception quant à 

la réalité de cet apport. La plus-value 

financière de l’appartenance à un GIEE est 

perçue comme floue et relativement faible. 

Ainsi, un éleveur bovin  explique : « on n'y voit 

pas clair. Je ne vois pas comment un GIEE 

permet d'avoir des aides supplémentaires ou 

des aides propres au GIEE ».  

Des agriculteurs trouvent que le dispositif ne 

leur apporte rien de nouveau : « On est 

content on l'a signé mais après... ça n'apporte 

pas de concret pour l'instant0» dit une 

agricultrice. 

La déception est plus grande encore chez les 

exploitants en agriculture biologique qui 

pensaient bénéficier d’une reconnaissance 

financière spécifique. Ainsi, un maraîcher 

constate que « le fait d'être producteur bio ou 

en GIEE, c'est le même niveau d'aides ». Pour 

lui, la reconnaissance est seulement 

théorique, elle ne lui apporte aucun bénéfice 

tangible. 

De son côté, un éleveur de canard gras n'a 

pas trouvé de partenaires, et considère que le 

dossier de demande de bonification d’aide est 

trop complexe : « rien côté région, ni crédits 

carbones … le GIEE n'a rien amené de 

concret, et les 10% sur le PCAE (cf. encadré), 

c'est trop complexe ».  

Qu’est-ce-que le « plan de compétitivité et 

d’adaptation des exploitations 

agricoles » (PCAE) ?  

Le principe du PCAE est d’aider les 

investissements dans les exploitations 

agricoles. Ce dispositif est décliné dans 

chacun des programmes de développement 

rural régionaux (PDR), dont les régions sont 

autorité de gestion. Ce plan permettra de 

moderniser l’appareil de production, d’innover, 

de combiner performance économique, 

environnementale, sanitaire et sociale, et de 

favoriser l’installation de nouveaux 

agriculteurs.  

Les financements du Fonds européen agricole 

pour le développement rural (FEADER), du 

Ministère de l’agriculture et des Régions 

mobilisés pour ce plan s’élèvent à 200 M€ par 

an pour la période 2014/2020. Source : http://

agriculture.gouv.fr/plan-de-competitivite-et-

dadaptation-des-exploitations-agricoles 
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Du côté des financeurs privés, un groupement 

d’éleveurs regrette que la reconnaissance 

GIEE ne soit pas prise en compte par les 

banques : « en tant que groupe, on avait 

comme une caution auprès des banques, pour 

l'instant ça n’ouvre rien. Individuellement on 

aurait pu avoir des aides pour nos propres 

élevages. On ne l'a pas eu. » 

Pour certains exploitants, les attributions 

préférentielles d'aides à l’investissement ont 

quand même permis d'avancer sur le 

projet GIEE : « J'avais un projet de bâtiment 

qui se fera puisqu'en terme de trésorerie 

globale les 10% de bonification [lié au projet 

GIEE] me serviront. Ce que je ne mets pas 

dans le bâtiment, je le mettrai pour le projet » 

dit un agriculteur.  

Par ailleurs, les entretiens mettent en 

évidence un manque de visibilité à moyen et 

long et long terme des aides au financement 

de l’animation et de son appui technique. « On 

aura encore besoin de la partie animation. Elle 

n'est pas assez présente aujourd'hui. Le 

CASDAR (Compte d’Affectation Spécial pour 

le Développement Agricole et Rural) MCAE 

(Mobilisation Collective pour l’Agro-écologie) 

ne permet pas d'avoir assez longtemps une 

personne » dit un agriculteur.  « A ce jour, 

c'est un peu flou. Sur le moyen/long terme pas 

de visibilité sur les possibilités de financement 

de l'accompagnement » explique un céréalier.  

Nous pouvons en conclure qu'il y encore un 

important travail d'explication et de diffusion 

précise d'informations sur le caractère non 

financier de l’outil GIEE, et aussi sur les 

dispositifs « coups de pouce » qui lui sont 

néanmoins associés. 

2.2 - Des créations nettes d’emplois 

non mesurables à ce stade, et une 

insuffisante reconnaissance de la 

société 

Pour mémoire, La « performance sociale » 

des GIEE se définit comme la mise en œuvre 

de mesures de nature à améliorer les 

conditions de travail des membres du 

groupement et de leurs salariés, à favoriser 

l’emploi ou à lutter contre l’isolement en 

milieu rural. 

 

Les entretiens de terrain ne permettent pas, 

au stade de nos observations réalisées 

courant 2016, de mettre en évidence un lien 

entre GIEE et création d’emploi.  

Si la création d’emplois n’est pas un objectif 

direct affiché par le dispositif, l’idée est 

d’améliorer les performances économiques 

des exploitations, et donc d’encourager à 

terme le recrutement de personnel 

Ceci dit, la majorité des GIEE interrogés 

n’envisageaient pas de créer des emplois 

dans les années à venir. En revanche, 

l’amélioration des conditions de travail et la 

lutte contre l’isolement sont largement 

partagées, grâce à l’entraide et au 

regroupement. 

S’agissant de la reconnaissance « sociétale », 

c’est-à-dire celle du grand public et des 

consommateurs, elle est considérée comme 

insuffisante vis-à-vis des GIEE, alors qu’elle 

est grandissante à l’égard de l’agro-écologie 

en général. C’est pourquoi, beaucoup 

d’acteurs de terrain manifestent un intérêt à ce 

que le GIEE obtienne un vrai « label » : « Le 

GIEE parle peu aux consommateurs. Il 

faudrait aller vers une marque spécifique au 

GIEE0» ; «0Il faut poursuivre la 

communication pour valoriser le GIEE auprès 

des voisins et des clients0» expliquent des 

agriculteurs, un vrai label qui fasse le lien 

direct avec l’agro-écologie. 

C’est aussi l’absence de recul dans le temps 

qui explique en partie la nature de ces 

remarques, comme l’exprime un exploitant : 

« c’est le début. Dans quatre ou cinq ans, on 

dira peut-être que le label nous ouvre des 

portes ? On n'a pas le recul aujourd'hui. ». 

Il faut rappeler que le « label » GIEE n’a pas 

été créé pour répondre à une attente des 

consommateurs, il ne s’adresse qu’aux 

agriculteurs. Néanmoins, une réflexion est en 

cours au Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation sur un label agro-écologique qui 

pourrait figurer sur certains produits ou circuits 

de certaines filières.  
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2.3 - Une volonté de « continuer 

quand même » quel que soit 

l’avenir  

Les collectifs GIEE sont reconnus par la loi 

pour une durée déterminée de trois ans, et 

cette disposition n’est pas toujours bien 

comprise des agriculteurs qui souhaiteraient 

que la reconnaissance se pérennise, 

notamment pour conserver la logique 

d'accompagnement essentielle à ces projets : 

« Les agriculteurs ne comprenaient pas 

pourquoi les GIEE sont définis dans le temps. 

Cela ne peut pas s'arrêter. Nous, on va pas 

arrêter notre travail » explique une animatrice. 

Pour les agents de la DRAAF en charge de 

l’instruction des demandes de création de 

GIEE, cette limitation dans le temps est 

cohérente dans le cadre d’une démarche 

« projet » qui fait des GIEE des outils 

« tremplins » vers l'agro- écologie. « La 

reconnaissance s'arrête nette après la date de 

fin. Le GIEE n'est porté que par son projet. On 

marche par projets (…). Le GIEE a une fin 

pour moi. On peut reformuler un nouveau 

projet avec le même groupe par exemple, 

avec un nouvel objectif» explique un agent de 

la DRAAF Nouvelle Aquitaine.  

La finalité ultime des GIEE est de faire « tache 

d'huile » dans le milieu agricole. Selon un 

éleveur, « Le GIEE, si on en fait une bonne 

utilisation et si les gens le demandent, il aura 

une continuité parce qu'il y aura d'autres 

thèmes à mettre en place ». 

L’avenir politique du dispositif est certes plus 

incertain en raison des réorientations 

politiques de l’année 2017. Mais beaucoup 

espèrent que les politiques publiques 

continueront à accompagner ces collectifs 

pionniers en transition agro-écologique, sous 

une forme ou une autre : « Il faut un dispositif 

qui vienne prolonger la vie des GIEE [...] 

pourquoi pas une labellisation GIEE ?. Arrêter 

de but en blanc, c'est trop délicat… Il faut 

continuer et inventer un label qui permettra la 

reconnaissance de long terme de leurs 

nouvelles pratiques et de la triple performance 

(.. .)0» explique un agent de la DRAAF 

Nouvelle Aquitaine.  

 

Pour que ces dynamiques se pérennisent, 

beaucoup souhaiteraient que se poursuive 

l’accompagnement de leur démarche : « s'il 

n'y a plus d'animation, (…) on n'arrivera pas 

forcément à se remobiliser par nous-

mêmes0» (un éleveur) ; « On continuera à 

échanger avec les collègues au sein du GIEE 

mais il y aura une perte de diffusion [au sein 

du collectif] car il n'y aura plus d'animation.  » 

dit un éleveur.   

Ceci dit, une majorité est convaincue des 

atouts de l’agro-écologie et ira jusqu'au bout 

de la démarche quel que soit le devenir du 

dispositif GIEE : « si  les pouvoirs publics 

nous aident tant mieux, s'ils nous aident pas, 

tant pis ! » ; « On va continuer. Une fois que 

les pratiques seront prises, que ça marchera, 

on continuera hors cadre GIEE ou autre » 

comme le dit un agriculteur céréalier.  

Des collectifs expliquent en effet que cette 

logique de changement de pratiques avait été 

construite avant que l'opportunité de 

reconnaissance en GIEE ne se présente. Ils 

auraient donc  engagé cette démarche même 

sans dispositif GIEE, avec les mêmes 

objectifs finaux : « Ça n'aurait rien changé à 

ce qu'on aurait fait avec ou sans GIEE, c'était 

déjà en route » selon une animatrice. 

Tous continueront leur projet une fois la 

reconnaissance en GIEE terminée. « Les 

gens se projettent indépendamment de la fin 

du dispositif » précise une animatrice. 
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Cette partie décrit les motivations des acteurs 

rencontrés à s’engager dans l’agro-écologie, 

ainsi que des exemples de solutions 

techniques concrètement mises en œuvre 

pour atteindre cet objectif. On verra en quoi 

les GIEE participent aux changements des 

pratiques, mais sans en avoir pour autant le 

monopole, autrement dit, il existe d’autres 

démarches engagées vers l’agro-écologie .  

 

1 - Des motivations 

interdépendantes et liées aux 

enjeux de l’agriculture de 

demain 

Les entretiens avec les acteurs de terrain 

révèlent la diversité des éléments 

déclencheurs aux changements des pratiques 

agricoles. Ces motivations sont souvent liées 

entre elles, dans une logique de cohérence 

globale tournée vers la triple performance 

économique, environnementale et sociale. 

Ont été ainsi observées six motivations 

principales au changement des pratiques qui 

ont un lien étroit avec les enjeux de demain, à 

savoir produire plus et mieux nourrir plus de 

gens, tout en préservant les sols et les 

paysages et en améliorant la rentabilité 

économique des exploitations. 

1.1 - Repenser ses pratiques 

agronomiques pour améliorer sons 

système de production 

Cette motivation vise à définir de nouveaux 

itinéraires techniques. Deux exemples 

illustrent une démarche de réflexion collective  

 

et de tests réalisés dans le cadre d’un GIEE.  

Le premier est un collectif d'éleveurs créé 

pour réfléchir à des systèmes de pâturage 

ovins et bovins inspirés des pratiques 

développées en Nouvelle-Zélande, où les 

animaux pâturent dans des prairies de luzerne 

et de plantain. Ces plantes à tanins 

condensés présentent en effet plusieurs 

avantages : résistantes à la sécheresse, elles 

sont efficaces contre le parasitisme et elles 

améliorent la croissance des moutons. Une 

technicienne de Chambre d'Agriculture et 

animatrice du GIEE résume ainsi l’origine du 

projet et son expérimentation : « [...] On a fait 

intervenir un technicien, quelqu'un qui avait sa 

propre boîte de conseil en pâturage (qui a 

beaucoup travaillé en Nouvelle-Zélande). On 

voulait confronter notre façon de faire et la 

sienne (…) il nous montre des animaux qui 

pâturaient du plantain et de la luzerne. Ça 

nous a intrigués. Il nous a dit qu'en Nouvelle-

Zélande, tout le monde faisait ça, que c'était 

super. On a vu des articles d'un véto qui 

expliquait que ce mélange de plantes à tanins 

permettait de mieux supporter le parasitisme 

puisqu'en Nouvelle-Zélande, ils avaient 

tellement utilisé d'ivermectine, qu'ils avaient 

des résistances et de la mortalité de brebis. Il 

disait qu'en France, on était aux portes du 

même problème. […] huit agriculteurs ont mis 

en place des petites parcelles pour essayer 

différents itinéraires techniques. » 

Les motivations de ce collectif GIEE sont 

multiples et se complètent les unes et les 

autres dans un cercle vertueux qui alimente la 

triple performance économique, environ-

nementale et sociale.  
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Les GIEE participent à la 

diffusion de l’agro-écologie 

15  L'ivermectine est un médicament utilisé pour traiter des 

parasitoses, comme la gale. 
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En effet, les motivations sanitaires et 

environnementales (réduction des 

antibiotiques et des intrants chimiques, baisse 

de la mortalité des brebis) favorisent la 

réussite économique et les attentes de la 

société : en permettant une meilleure 

croissance des animaux par une alimentation 

plus adaptée, les dépenses des exploitations 

baissent (moins d’achat d'aliments, de 

produits vétérinaires et autres charges 

matérielles), les éleveurs gagnent en 

autonomie et améliorent leurs rendements.  

La triple performance est au rendez-vous, 

d’autant que les brebis semblent être friandes 

de ce nouvel aliment. 

 

Quels sont les atouts des plantes à tanins 

condensés ? 

Considérés comme invasives, notamment 

dans les champs de céréales, les plantes à 

tanin, que l’on appelait « herbe à lapin » ont 

été éradiquées pour laisser place à des 

prairies enrichies en azote. D’ailleurs, il est 

très difficile de trouver en Europe des 

semenciers qui produisent ces graines qu’il 

faut aller chercher notamment en Nouvelle-

Zélande. La luzerne, le plantain, le lotier et la 

chicorée sont des plantes à tanins condensés. 

Le plantain est particulièrement adapté aux 

sols acides et s’enracine facilement pour une 

durée de trois ans. Leur atout principal est 

d’éliminer les vers dans la paroi intestinale 

des moutons qui de fait profitent mieux : dans 

l’expérience du GIEE rencontré, les brebis 

nourries aux plantes à tanins affichaient 7 kg 

de plus en moyenne que celles nourries dans 

des prairies ordinaires. 

 

 

 

 

 

 

Source : le Populaire du Centre  - 24/11/2016 -  « Le 

grand retour de l’herbe à lapin ».  

 

 

Le second exemple est un collectif fédéré 

autour des techniques culturales simplifiées 

(TCS) avec le semis direct, et plus 

particulièrement le semis direct sous couvert 

et des pratiques d'agriculture de conservation. 

La technicienne de Chambre d'Agriculture et 

animatrice du collectif explique que la 

principale motivation du groupe était de 

« remettre le sol au cœur du système par une 

couverture permanente des sols et par une 

augmentation de la matière organique0».  

Un éleveur, membre du GIEE raconte 

comment il a pris conscience d’une 

nécessaire évolution de la façon de travailler 

le sol : «0que faire pour remonter notre 

matière organique? On peut pas la rapporter 

du jour au lendemain (même nous éleveurs on 

n’a pas assez de fumier pour la remonter). 

Donc, soit faire des cultures type engrais 

verts, soit s'arranger pour que le sol gaspille le 

moins de matière organique (le fait d'aérer le 

sol, elle se minéralise). Si on travaille moins le 

sol, on préserve notre matière organique […] 

Ce changement de pratiques remonte à 10 

ans en arrière. Au début, on est jeune, on fait 

comme les voisins (on est débutant), parce 

qu'on a peur du ridicule. Avec un peu de recul, 

on se penche plus sur le sol, la vie du sol... 

Certains de nos collègues qui sont pas dans 

ce système-là n'ont presque plus de vers de 

terre. Nous, en l'espace de quelques années, 

c'est revenu très vite ! » 

 

C’est quoi le semis direct ? 

Le semis direct se définit par une absence 

totale de travail du sol : ni retournement, ni 

décompactage, ni préparation de lits de 

semences, autrement dit, pas de labour.  

Alors qu’en technique conventionnelle, 

plusieurs passages sont nécessaires pour 

labourer la terre, puis pour semer les graines 

et ensuite la retourner, la technique de semis 

direct permet de n'avoir qu'une seule 

opération à effectuer : le semis. En utilisant 

un semoir adapté, le sol est ouvert localement 

avec des disques, puis la graine est déposée 

ainsi que l'engrais solide, avant de refermer le 

sol.  
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Exemple de semoir direct : cet outil peut 

travailler en présence des débris végétaux 

consécutifs à la culture précédente. En 

l'occurrence, il s'agit de semer du blé sur un 

chaume de maïs (Photo Jacques Poinçot, 

2006).  

Source : http://www.souvenirsdephotographe.fr/

annexe1.html 

Les avantages sont nombreux : un seul 

passage réduit à la fois le temps de travail et 

les coûts d’utilisation du matériel (moins 

d’énergie et moins d’entretien). Les 

contraintes de la météo sont moins fortes, car 

la terre n'est pas à préparer. Surtout, le semis 

direct protège les sols contre l’érosion directe 

de l’eau et du vent car il reste toujours une 

couverture protectrice de résidus. Ce qui 

permet, au bout de quelques années de 

pratique - il faut compter environ 3 années - 

une amélioration de l'activité biologique du sol, 

et donc de sa richesse (retour des vers de 

terre et de la biodiversité, on observe une 

recrudescence du petit gibier notamment). 

Source https://www.agrizone.net/news/semis-direct-quels-

avantages-et-inconvenients 

Pour pratiquer une agriculture de conservation 

des sols, il est nécessaire d’utiliser un matériel 

adapté à la démarche. Ainsi, une CUMA 

engagée depuis longtemps dans les 

évolutions techniques avait acquis un semoir 

spécifique pour faire du semis direct, 

consciente des bénéfices agronomiques 

possibles de ces nouvelles techniques pour 

améliorer la structure et la fertilité du sol. Un 

exploitant explique que désormais : « le sol 

est couvert en permanence, on sème direct 

dans le couvert : on a obtenu d'énormes 

progrès, des sols structurés, des sols vraiment 

vivants. On a travaillé beaucoup sur la rotation 

et sur les intrants. On implante des couverts 

en fonction de ce qui marche chez nous, 

féverole et avoine ».  

Hormis l'amélioration des caractéristiques 

agronomiques de leurs sols, ce collectif 

d’exploitations en polyculture-élevage vise à 

atteindre l’autonomie alimentaire de son 

élevage, limiter le recours aux intrants (fiouls, 

engrais...), mais aussi réduire son temps de 

travail, et transmettre à leurs enfants une 

exploitation viable économiquement et à faible 

impact environnemental. Comme le dit un 

éleveur, « si on continue comme ça, ça ne 

passera plus » ; « qu'est-ce que je peux faire 

pour être sûr que dans dix ans je serai encore 

en activité ...et pas subir toutes les 

conjonctures qui tournent autour de moi ? ». 

Pour les exploitants proches de la retraite, 

l’envie de transmettre les connaissances qu'ils 

ont acquises et de sentir qu'ils sont acteurs 

jusqu'au bout de leur vie professionnelle est 

essentielle.  

1.2 - Améliorer l’image d’une filière 

Face à la pression de la société et du 

voisinage et sensibilisés aux 

problématiques environnementales et de 

santé, certains GIEE cherchent à améliorer 

leur image, par exemple en réduisant 

l’usage des produits 

phytopharmaceutiques. Ainsi, une 

coopérative viticole a lancé un programme 

de réduction de ces produits, expliquant 

que « les viticulteurs en ont marre d'être 

considérés comme des pollueurs, c'est 

l'image qui domine. C'est la pression 

sociétale, et les problèmes avec des 

riverains qui ont incité à faire évoluer les 

pratiques. On est questionné tous les jours 

par nos clients sur les questions des 

traitements ».  

La mauvaise image d’une filière passe 

aussi par celle du bien-être animal. Nous 

avons rencontré une association 

regroupant la filière de canards gras qui 

cherchait à améliorer l'image de sa 

profession en améliorant le bien- être 

animal tout en essayant d’accroître les 

performances zootechniques et 

environnementales des exploitations par la 

valorisation des effluents des palmipèdes.  
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 « Il y avait un besoin d'améliorer l'image de la 

filière, notamment le gavage qui est décrié 

(…)0», explique l'animateur de l'association. 

L'agroforesterie, qui consiste notamment à 

réimplanter des arbres sur les espaces 

occupés par les animaux, a émergé comme 

réponse à cette problématique, d’autant que, 

« depuis toujours, on constatait que les 

canards élevés sous les arbres étaient plus 

lourds, donc mieux nourris, donc ils se 

vendaient mieux » précise un acteur de la 

profession.  

 

Qu’est-ce-que l’agro-foresterie ? 

L’agroforesterie désigne les pratiques, 

nouvelles ou historiques, associant arbres, 

cultures et-ou animaux sur une même parcelle 

agricole, en bordure ou en plein champ. 

Ces pratiques comprennent les systèmes agro

-sylvicoles mais aussi sylvo-pastoraux, les pré

-vergers (animaux pâturant sous des vergers 

de fruitiers par exemple)... 

Source : association française d’agro-foresterie 

Photo Isabelle Louvier / « Sud Ouest » Publié le 

16/06/2015 

1.3 - Favoriser l’entraide entre 

agriculteurs 

Le volet social de la triple performance se 

traduit avant tout par des actions d’entraides 

entre exploitants.  

Nous avons ainsi rencontré un GIEE qui s’est 

engagé dans une démarche partenariale 

originale entre des viticulteurs et des éleveurs 

suite à un épisode de sécheresse sévère : 

d’un côté des éleveurs rencontraient de 

grosses difficultés fourragères pour nourrir 

leurs animaux, tandis que des viticulteurs 

voisins étaient propriétaires de parcelles non 

plantées localisées sur une aire de captage 

d'eau potable, que l'Agence de l'Eau incitait 

financièrement à remettre en herbe pour 

réduire les concentrations en nitrate et en 

molécules phytosanitaires. Un viticulteur a 

alors proposé de cultiver des luzernes sur 

certaines des parcelles appartenant aux 

viticulteurs : « pour moi, ça a été clair, on ne 

va pas être payés pour faire de la remise en 

herbe. Éthiquement, ça pose un problème 

d'être payés pour ça alors que les collègues 

éleveurs manquent de fourrages. » 

Ces parcelles ont alors été mises à disposition 

des éleveurs et cultivées en luzerne pour 

l’alimentation du bétail. Par la suite, les 

éleveurs ont décidé d'aller plus loin et réaliser 

le plus possible sur leur territoire les 

différentes étapes de la chaîne de production : 

faire naître, produire les aliments, élever, 

abattre et vendre sur le territoire, pour pouvoir 

« vivre de leur métier » comme le dit une 

éleveuse. 

Cet exemple illustre bien le cumul possible 

des motivations à intégrer un GIEE : entraide 

et recherche d'autonomie pour une plus 

grande performance économique et sociale.  

1.4 - Trouver de nouveaux circuits 

de commercialisation 

Cette motivation à rechercher des circuits de 

commercialisation plus courts est illustrée par 

un GIEE de maraîchers bio implantés sur un 

même territoire qui se sont rassemblés pour 

répondre à la demande du conseil 

départemental de fournir les cantines des 

collèges en produits de l'agriculture 

biologique. « Entre 2010 et 2013, il y a eu 

beaucoup d'installations de maraîchers. On ne 

va pas tous aller voir les mêmes acheteurs... 

En parallèle, le conseil départemental avait un 

projet d’approvisionnement des cantines en 

produits locaux et bio. Cela nous a donné une 

sorte d'impulsion0». 

Le point commun de ces expériences est ainsi 

celui de recentrer les chaînes de production 

sur un territoire restreint. 

1.5 - Etre plus autonome vis-à-vis 

des fournisseurs 

La volonté de se réapproprier ses propres 

semences est une motivation forte dans la 

création d’un GIEE.  
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Ainsi, un collectif composé de maraîchers et 

d'artisans semenciers est né d’une volonté de 

produire des variétés de fruits et légumes bios 

non hybrides et adaptées au marché et au 

terroir. Le désir d'autonomie vis-à-vis des 

industries semencières et de reprise en main 

de la technique de production de semences 

ont guidé le projet de ce collectif. « Il y a une 

prise de conscience que c'est à chacun de 

reprendre la question des semences et de ne 

pas la laisser aux industriels qui vont vers les 

biotechnologies0» précise un maraîcher 

artisan semencier. 

Egalement, atteindre l’autonomie alimentaire 

pour ainsi ne plus acheter de fourrage pour 

nourrir son élevage est une des motivations 

principales de la plupart des éleveurs que 

nous avons rencontrés.  

1.6 - Valoriser les déchets d’un 

territoire 

Certains collectifs sont nés autour des 

problématiques de valorisation des déchets, 

issus des collectivités territoriales (déchets 

verts ), des industries (cendres) et des 

exploitations (effluents d'élevage), avec pour 

objectif d'améliorer le potentiel des sols.  

Ainsi, une CUMA regroupant des agriculteurs 

en maraîchage et en grandes cultures a 

entamé un partenariat avec un syndicat de 

collecte et de traitement des ordures 

ménagères et des industries locales dans le 

but de valoriser les déchets verts et les 

cendres sur les terres. La valorisation de ces 

déchets permet de fertiliser le sol et de réduire 

l’utilisation d’engrais chimiques. Les 

motivations de ce groupe sont l’autonomie et 

la réduction des coûts de production (en 

réduisant les engrais minéraux par exemple), 

l’utilisation des ressources locales (gain 

économique et impact environnemental plus 

réduit), ainsi que la transmission d’une 

exploitation à leurs enfants qui corresponde à 

leurs attentes.  

Egalement, sur un territoire où des 

agriculteurs ont l'habitude de travailler en 

collectif, une réflexion sur la valorisation des 

déchets de l'élevage a fait naître un projet de 

méthanisation à partir des effluents d'élevage 

qui ne s'accumuleront plus sur leurs 

exploitations. Ils entendent ainsi réduire la 

charge économique de l'exploitation et 

générer un revenu supplémentaire par la 

vente du gaz liquéfié produit par le 

méthaniseur. Ils visent aussi à améliorer 

l'image de l'agriculture auprès du voisinage. 

C'est pour ces agriculteurs, le souhait d'être 

pleinement acteurs de leur territoire en 

favorisant, par ces pratiques agricoles, une 

nouvelle dynamique territoriale. « C'est un 

projet de territoire. L'idée est d'associer les 

gens qui nous entourent, faire un projet 

collectif et maintenir de l'activité pour que les 

jeunes s'installent et restent […] Il y a trois 

objectifs : avoir un revenu supplémentaire, 

une meilleure gestion des effluents et un 

projet collectif sur le territoire0» explique un 

éleveur.  

Enfin, nous avons rencontré un collectif 

atypique d'éleveurs qui a conclu un partenariat 

innovant avec un industriel papetier. L'idée a 

émergé de valoriser les cendres issues de la 

combustion des écorces des arbres, en les 

épandant sur les parcelles des agriculteurs 

pour améliorer le pH d’un sol trop pauvre. 

Plusieurs dizaines d’agriculteurs se sont 

mobilisés dans une démarche progressive 

d’amélioration de la qualité des sols, puis 

certains ont décidé dans un deuxième temps 

dans le cadre d’un GIEE d’introduire de 

nouvelles cultures. La luzerne a été choisie 

comme culture contribuant à la fois à 

l’autonomie protéique et à la progression des 

taux de matière organique dans les sols. Ces 

agriculteurs ont ainsi réussi à améliorer la 

qualité de leurs sols et à être plus autonomes 

pour l'alimentation de leurs élevages grâce à 

l'utilisation d'une ressource locale vouée à 

l’origine à être entassée en déchetteries. 

« Cela redonne du sens à nos métiers 

d’agriculteurs » exprime un des membres du 

GIEE.  

Crédit photos : MAAF-Xavier Remaugin – Cendrecor Agro

-écologie 

Les Etudes de l’ASP 2015  Titre de la synthèse  Page X Les Etudes de l’ASP 2017  Dans quelle mesure les GIEE participent-ils à la transition agro-écologique  Page 19 



La diversité des motivations à l’évolution des 

pratiques peut être classée en deux groupes : 

des éléments déclencheurs « internes » ou 

personnels à l’exploitant agricole, et des 

raisons « externes ».   

Parmi les raisons personnelles, on identifie 

surtout la motivation économique (améliorer la 

rentabilité de son système de production), 

ainsi que la volonté de gagner en autonomie 

vis-à-vis des fournisseurs, et pour certains, 

des convictions écologiques ancrées sur la 

santé des sols en lien avec la santé des 

hommes. 

Les facteurs externes sont ceux liés à la 

pression sociale et sociétale (celle du 

voisinage et celles des consommateurs), ou 

l’opportunité territoriale, par exemple une 

collectivité ou une  

Sur le terrain, on constate que plusieurs 

motivations se cumulent et s’entrecroisent : 

ainsi la réduction de l’usage des produits 

phyto-sanitaires est étroitement liée à la fois à 

des préoccupations économiques (réduction 

des coûts), à la recherche de plus 

d’autonomie, à l’amélioration de l’image de la 

profession et à la protection des sols et de 

l’environnement. 

On observe également que la démarche agro-

écologique génère une réflexion collective sur 

l’ensemble des paramètres de gestion d’une 

exploitation agricole : sur la nature des 

productions et le matériel, sur l’utilisation des 

déchets et effluents, la gestion du temps et du 

personnel, les questions de trésorerie et les 

circuits de commercialisation.  

Le GIEE offre alors l’opportunité de 

l’expérimentation avant la généralisation, de 

l’échange de pratiques pour convaincre et 

mieux comprendre, ainsi qu’un 

accompagnement technique et administratif. 

En cela, on peut dire que c’est bien un outil 

« tremplin » vers l’agro-écologie, car il 

accompagne l’exploitant agricole dans un 

projet personnel qui prendra à terme son 

autonomie vis-à-vis du dispositif. 

 

2 - « L’arc en ciel » des 

innovations agro-écologiques 

et de ceux qui les portent  

La démarche agro-écologique se caractérise 

par un panel de pratiques qui font appel à des 

processus d'innovations techniques et 

agronomiques extrêmement variés dont nous 

avons décrit quelques exemples dans la partie 

précédente.  

Chacun fait évoluer ses pratiques à son 

rythme. Beaucoup d’exploitants revendiquent 

plus de reconnaissance des efforts qu’ils 

fournissent. En effet, chaque « communauté 

de pratiques » a tendance à exprimer sa 

spécifié et nous avons constaté un certain 

« affrontement » dans les discours entre des 

agriculteurs qui ne sont ni totalement engagés 

en agriculture biologique, ni plus totalement 

en système conventionnel, et ceux engagés 

dans des logiques fortes d'agriculture 

biologique, notamment proches des 

mouvements paysans et citoyens. Selon un 

maraîcher, « pour moi, l'agriculture 

durable...des mots comme ça, c'est un peu de 

la fumisterie ! Ce serait plus simple de 

réfléchir à un passage à l'agriculture 

biologique générale. A vouloir ménager la 

chèvre et le choux, ça fait des trucs qui n'ont 

plus de sens![...] ».  

Les agriculteurs en transition agro-écologique 

sans pour autant être en bio disent souffrir 

d'un manque de reconnaissance de leur 

changement de pratiques de la part de la 

société et de l'Etat. Ils expliquent que leurs 

systèmes ont toute leur place dans le paysage 

agricole. Comme l’exprime un éleveur, 

«0l'agriculteur qui est en raisonné, il n'a pas 

les aides. (…)  Il n'utilise pas de produits 

chimiques et il n'est pas forcément bien vu par 

la population. Parce que c'est un pollueur... 

Parce qu'il n'est pas en bio… ». Un autre 

insiste sur le besoin de reconnaissance : « On 

a besoin de reconnaissance, d'une marque 

comme l'agriculture biologique [...] Il ne faut 

pas se borner au bio. Il y a des bios qui 

consomment plus que moi avec quelques 

phytos. Sans travail du sol, on ramène de la 

biologie dans le sol. En bio, il faut la 

charrue. » 
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Si le GIEE est bien un outil de reconnaissance 

officiel de cet entre-deux, il reste encore trop 

peu connu du grand public et de nombreux 

pouvoirs publics, notamment les maires de 

communes rurales ou présidents de syndicats 

intercommunaux qui pourraient par exemple, 

récupérer et mettre à disposition des parcelles 

de terrain agricoles non utilisées, et participer 

à la revitalisation de territoires en perte de 

vitesse. 

Les trois catégories d’innovation : 

L’évolution au changement n’est pas uniforme 

entre GIEE, différents degrés d'innovations 

sont observés selon l'intensité du changement 

mis en œuvre. Les théoriciens de la sociologie 

du changement distinguent trois catégories 

d’innovation :  

L'innovation dite « incrémentale » correspond 

à l'amélioration d'un itinéraire technique en 

place sans changer les objectifs stratégiques 

du système. Des logiques de retrait 

caractérisent ces systèmes.  

L'innovation « de substitution » correspond à 

la substitution d'un itinéraire technique par un 

autre sans changer les objectifs stratégiques 

fondamentaux du système. Le système est 

légèrement adapté mais n'est pas 

profondément modifié.  

Enfin, l'innovation de rupture correspond à 

une redéfinition des objectifs stratégiques du 

système, impliquant une modification de tout 

ou partie des itinéraires techniques.  

Un système agricole peut aussi évoluer 

progressivement de logiques d'innovation 

incrémentale à des logiques d'innovations par 

substitution. 

 

Les GIEE apparaissent au terme de cette 

étude comme un outil utile au service de l’agro

-écologie, même si la démarche se développe 

également dans les territoires par des canaux 

autres que celui des GIEE. L’échange est 

nourri par de nombreux groupements, 

associations, fédérations, réseaux locaux et 

nationaux qui promeuvent l’agro-écologie, 

indépendamment et/ou parallèlement au 

dispositif GIEE.  

Ainsi leur nombre et leur diversité révèle l’effet 

« tâche d’huile » d’initiatives privées 

innovantes autour d’une ambition partagée, 

celle de réussir la transition agro-écologique.  

On peut à titre d’exemples, les initiatives 

françaises suivantes, dont certaines sont 

chronologiquement très antérieures aux 

GIEE :  

 COLLAGRO est un projet étudiant des 

collectifs d'agriculteurs pour la transition 

agro-écologique porté par la FNCUMA, en 

partenariat avec la FADEAR, la FNCIVAM, 

la FRCIVAM Pays-de-la-Loire et Trame. Il 

vise à favoriser les synergies, l'expertise et 

les complémentarités dans les domaines 

croisés de l'agro-écologie et de 

l'accompagnement de collectifs
16

. 

 Créé en 1992, TRAME est un centre de 

ressources destiné à accompagner et 

former des groupes d'agriculteurs, 

d'agricultrices et de salarié(e)s agricoles 

dans l'émergence, le montage et la mise 

en œuvre des projets collectifs. Son cœur 

de métier est aussi d’explorer de nouvelles 

activités sur l'agro-écologie, les médecines 

alternatives, la méthanisation, l'agriculture 

de conservation des sols, le compostage, 

les circuits courts et les points de vente 

collectifs, la stratégie d'entreprise et les 

relations humaines
17

.  

 Originairement centrée sur la Ferme de la 

Bourdaisière à Montlouis sur Loire (37), 

l’association Fermes d’Avenir, créée en 

2013, est un réseau de fermes qui portent 

un projet commun de promotion d’un 

modèle d’agriculture basé sur les principes 

de l’agroé-cologie et la permaculture
18.  

 La société Blue Bees
19

 est une plateforme 

de finance participative destinée à 

promouvoir et faciliter la réalisation de 

projets qui œuvrent pour une agriculture et 

une alimentation durables, c'est à dire 

écologiques, viables économiquement, 

source d’emplois et de liens sociaux sur les 

territoires. 

 

Les Etudes de l’ASP 2015  Titre de la synthèse  Page X 

16  http://www.cuma.fr/france/actualites/collagro-le-reseau-des-
collectifs-dagriculteurs-pour-la-transition-agro-ecologique  
17  http://www.pardessuslahaie.net/trame  
18  https://fermesdavenir.org/ferme-de-bourdaisiere    
19  https://bluebees.fr/fr/project/all  
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 L’exemple d’Albi à travers l’association 

«0les incroyables comestibles » illustre 

quant à elle l’initiative d’une mairie sur la 

thématique des circuits courts et la volonté 

d’atteindre l’autosuffisance alimentaire à 

l’horizon 2020. Originaire d’Angleterre, les 

Incroyables Comestibles sont « un 

mouvement participatif citoyen de bien 

commun animé par l’idéal de nourrir 

l’humanité de façon saine pour l’homme et 

pour la planète, localement, en suffisance, 

dans la joie et la dignité de chacun. » 

Toutes ces expériences ont d’ores et déjà 

porté de nombreux fruits à l’agro-écologie, 

grâce aux atouts du collectif qui les anime. 

Néanmoins on peut dire que les GIEE ont une 

certaine plus-value par rapport à ces 

initiatives, car l’outil national créé par l’Etat 

offre un cadre structurant avec, outre le 

regroupement, l’accompagnement, la 

reconnaissance officielle et la capitalisation 

des résultats. Ce cadre structurant est 

rassurant et facilitateur pour les exploitants qui 

ont une volonté de faire, sans trop savoir 

comment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité des motivations à rentrer dans un 

GIEE et l’arc en ciel des pratiques agro 

écologiques révèlent à la fois l’adaptabilité des 

agriculteurs à l’innovation et à la technologie, 

et l’évolution du modèle agricole. Outre la 

composante écologique, c’est surtout les 

avantages économiques espérés qui motivent 

les exploitants agricoles dont aucun n’est plus 

épargné par les « crises » qui menacent en 

permanence leur survie. 
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Si plus de 400 GIEE sont désormais créés début 2017, c’est parce que l’outil réunit les qualités 

essentielles pour réussir un projet : le regroupement, l’accompagnement technique et financier, 

l’appropriation du projet par ses initiateurs.  

Comme une opportunité pour soutenir des projets agro-écologiques déjà engagés ou naissants, le GIEE 

permet d’accélérer et de faciliter leur déploiement. On peut donc en conclure qu’il participe à la 

transition agro-écologique dans les territoires et apparaît bien comme un outil « tremplin » pour l’agro-

écologie.  

Néanmoins, les entretiens réalisés à l’occasion de cette étude amènent à considérer les éléments 

suivants pour que les GIEE poursuivent leur développement :  

 Inscrire le processus de reconnaissance dans la durée, car ce sont des projets de long terme, tant 

dans leur conception, que dans leur réalisation et leurs effets ; 

 Confirmer le rôle clé de l’animateur, chef de projet qui impulse, fédère, et coordonne ; 

 Clarifier les incitations financières, beaucoup d’exploitants ayant des difficultés à appréhender les 

aides publiques auxquelles ils ont droit ou pas ; 

 Valoriser les efforts de ceux qui sont en transition agro-écologique », par une reconnaissance à 

inventer (marque, label) ; 

 Continuer à profiter de cet espace de liberté qu’offre le dispositif aux exploitations en transition pour 

s’auto-approprier leurs objectifs et leurs moyens ; 

 Renforcer l’éducation à l’agro-écologie dans les lycées agricoles en y créant plus de GIEE « modèles 

» ; 

 Encourager l’adaptation à l’agro-écologie des autres acteurs agricoles, tant en amont (les 

semenciers, les machinistes, les producteurs d’intrants,…) qu’en aval (circuits de transformation et 

commercialisation), ainsi que certains acteurs « périphériques » territoriaux (ex : parc naturel, 

collectivités locales …) 

 Partager, capitaliser les expériences et les résultats dès qu’ils seront acquis et démontrés, par une 

mise en réseau national, à l’exemple de www.giee.fr qui centralise l’ensemble des documents de 

capitalisation des expériences et résultats des GIEE, et du « Réseau Rural Français », qui 

accompagne les territoires européens pour la période de programmation 2004-2020. 

 

Perspectives pour l’agro-écologie 

L’agro-écologie est-elle une mode ou bien un modèle d’avenir ? Poursuivra-t-elle son développement en 

France, avec ou sans les GIEE ?  

Si on observe les données publiées par l’Agence Bio
22

 pour les années 2015 et 2016, les résultats  sont 
très encourageants, puisqu’à fin 2015, 28 884 producteurs étaient engagés en agriculture biologique, 
soit une augmentation de 9,1 % par rapport à fin 2014,  et 32 326 producteurs à fin 2016, soit + 12 % 
par rapport à fin 2015

23
.  

Conclusion et perspectives 

21 
Initiative européenne mise en place dans chaque Etat membre, en lien étroit avec les conseils régionaux qui élaborent les programmes de 

développement rural (PDR).  
22 

Créée en novembre 2001, l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, est une plateforme nationale 

d’information et d’actions qui s’inscrit dans une dynamique de développement, de promotion et de structuration de l’agriculture biologique française.  
23 

Source : http://www.agencebio.org  
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L’Agence Bio constate également sur la même période une augmentation des opérateurs de l’aval 

(transformateurs, distributeurs et importateurs) engagés dans la production biologique, avec une hausse 

de + 10 % par rapport à fin 2015. 

En fin d’année 2016, la surface agricole utile française est estimée à plus de 1,5 millions d’hectares, ce 

qui représente un accroissement de plus de 16% des surfaces conduites selon le mode biologique par 

rapport à 2015. 

Ces résultats prometteurs incitent à considérer que l’agro-écologie poursuivra son développement, avec 

ou sans GIEE, dès lors qu’économiquement le modèle deviendra au moins aussi rentable que celui de 

l’agriculture conventionnelle. Pour cela, des incitations financières sont bienvenues ; à titre d’exemple,  

le Programme Ambition Bio 2017, le Fonds de structuration des filières bio, dénommé  Avenir Bio, a été 

renforcé depuis 2013 d'1 million d’euros supplémentaire par an, portant le montant global de l’enveloppe 

du fonds à 4 millions d’euros par an.  

N’oublions pas que dans l’article 1
er

 du livre préliminaire du Code rural et de la pêche maritime, il est 

désormais écrit que « les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de 

production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance 

économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et 

sanitaire (…) ». 

Ainsi, le GIEE apparaît comme un outil utile au déploiement  de cette politique publique. 

En l’absence d’éléments tangibles sur la poursuite du dispositif par le gouvernement 

d’Edouard0PHILIPPE, on sait que la tendance générale vers plus d’écologie est difficilement réversible, 

mais quelles seront les conséquences sur la dynamique agro-écologique si la mesure GIEE venait à 

être atténuée, voire à disparaître ?  

Le nouveau ministre de l’agriculture, Stéphane TRAVERT ne s’est pas encore exprimé à notre 

connaissance publiquement sur les GIEE directement.  

En revanche, il a affirmé le 24 juillet sur la chaîne LCI : « Mon objectif est d’avoir un dialogue fructueux 

et constant avec Nicolas HULOT, nous travaillons en ce sens. » Début juillet 2017 il se montrait déjà 

affirmatif en disant : « vous n’arriverez pas ni avec moi, ni avec Nicolas HULOT à opposer agriculture et 

environnement ».  

24 
http://www.lci.fr/replay/replay-l-invite-politique-de-8h15-du-24-juillet-2017-2059438.html  

Les Etudes de l’ASP 2016  Titre synthèse  Page X Les Etudes de l’ASP 2017  Dans quelle mesure les GIEE participent-ils à la transition agro-écologique  Page 24 



Agence de services et de paiement

2, rue du Maupas
87040 Limoges cedex 1
tel. 05 55 12 01 61

contact : mission-etudes@asp-public.fr

site internet : http://www.asp-public.fr/les-etudes-de-l-asp

ASP - DirCom / Pao-création / novembre 2015 / ©Thinkstock




