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La capitalisation des groupes 
GIEE et 30 000 

• Cadrage 

• Les étapes de la capitalisation 

• Support-type de capitalisation 

• Le site collectif-agroecologie.fr et la plafeforme 

rd-agri.fr 

• Newsletter des collectifs agroécologiques 
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Cadrage 

Référence : Loi d’avenir Décret relatif aux GIEE (Article D.315-8) 

 

 

 La capitalisation : un des engagements pris par les GIEE et les 30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’intègre dans Projet agroécologie pour la France visant une diffusion 
large de l’agroécologie au sein des exploitations agricoles 

 

 

Objectif 
 
 
 
  

La diffusion et le partage  
des résultats obtenus  

et des expériences sur les actions réalisées  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029574630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029574630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029574630
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Cadrage 

 La capitalisation est assurée par les GIEE et 30 000 

membres du collectif – animateurs - intervenants 

 La coordination régionale de la 
capitalisation  est confiée aux chambres 
régionales d’agriculture 
 

 En PACA : groupe de travail et d’échanges 
sur la coordination régionale  

Loi d’Avenir 
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Feuille de route coordination de 
la capitalisation en PACA 

Volet 1 : assistance technique pour faciliter la capitalisation   

Volet 2 : Favoriser la diffusion et la communication des 
résultats et expériences 

Volet 3 : Rendre visible les groupes AE 

Cible : Organismes de 
développement, GIEE et 
30 000 

▶ Réunions information capitalisation  
▶ Guide méthodologique capitalisation  
▶ Elaboration support(s)-type(s) 

Cible : Organismes de 
développement, GIEE,  
30 000 et autres structures 

▶ Séminaire sol décembre 2019 
▶ Séminaire agroécologie élevage fin 2020 
▶ Séminaire démarches agroécologiques et  

– démarches qualité T1 2022 
▶  Publications sur la plateforme rd-agri.fr 

 

 
Cible : Tous publics 

 
▶ Site collectifs-agroecologie.fr 
▶ Newsletter des collectifs AE régionaux 
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La capitalisation en 3 mots  

« Capitaliser c’est transformer le savoir en connaissance 
partageable » 

▶ VALORISATION du travail du collectif 
 
▶ TRANSMISSION de l’expérience 

 
▶ DIFFUSION des résultats 
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Guide méthodologique « Capitaliser les 
résultats des GIEE » . , 30 000 fermes et 
autres collectifs d’agriculteurs (édition 2018-2019) 

Contient :  ▶ Une définition de la capitalisation 

▶ Les 4 étapes clefs de la 
capitalisation 

▶ Des liens vers des exemples de 
livrables, de supports de 
capitalisation 

Pour qui ? ▶ Pour l’animateur chargé de la capitalisation et 
pour les agriculteurs des collectifs 

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
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4 étapes de capitalisation 
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Contenu du guide  

 Nature des informations susceptibles d’être capitalisées : 
 

▶ Retour d’expérience 
▶ Présentation des résultats 

 2 dimensions possibles aux informations capitalisables : 

Étape 1 : Repérer les informations capitalisables 
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Contenu du guide  

Quand ? 
▶ Tout au long du projet 

 
Comment ? 
▶ En utilisant les outils/informations produites au cours du projet : 

▶ Diagnostic de durabilité  

▶ Réunions de bilans/de pilotage du projet 

▶ Entretiens individuels avec les producteurs 

▶ Résultats 

A quelle échelle ?  

▶ Projet 

▶ Action 

▶ Collectif 

▶ Exploitation 

▶ Parcelle 

 

 

Étape 1 : Repérer les informations capitalisables 
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Contenu du guide  

 Comment choisir l’information à capitaliser ? 
 

 Un exemple de démarche 
pour cibler l’information à 

capitaliser :  
 

▶ Le bilan d’action 

Étape 1 : Repérer les informations capitalisables 
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Pour une diffusion des 
pratiques 

agroécologiques 

Société civile 

 
 Selon vous, quel public serait intéressé par les informations 

produites par votre collectif ? 

Agriculteurs 
Techniciens 

Chercheurs  

Elèves et  

Etudiants 

Collectivités 
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Grand nombre de supports possibles 
 

 FICHE 
 Trajectoire ou témoignage 
 Information technique 

 
 POSTER  

 
 GUIDE PRATIQUE  

 
 VIDEO 

 
 ARTICLE dans PRESSE SPECIALISEE 

 
 … 

 
 
 

 

   Étape 3 : Produire des supports de capitalisation 
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Informations indispensables 

   Lieu concerné (territoire, ferme, parcelle) 

   Acteurs et parties prenantes du projet, de l’action ou 

   Résultats attendus et indicateurs choisis 

Principaux résultats obtenus et impacts sur le territoire, le collectif, 

la ferme … 

Les clés de succès et/ou raisons d’échec 

Situation de 

départ 

Déroulement / 

Résultats 

Auteur, date de publication, contact et accessibilité du document 

Références bibliographiques si citation 

Financements publics et privés (a minima logos Giee ou 30 000) 

Mentions 
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La diffusion des informations capitalisées est à l’initiative des groupes 
qui choisissent les supports, les cibles ...  
 
 
Effet de levier : page régionale sur le site internet   
Collectifs-agroecologie.fr 
 
 
Mise en ligne support capitalisés sur la plateforme rd-agri.fr 
 

https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
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Support-type de capitalisation 

Objectifs: 
 
• Produire + de supports de capitalisation, 

mieux valoriser et diffuser les travaux des GIEE 
 

• Donner un cadre aux groupes pour: 
 - faciliter tâche de rédaction 
 - gain de temps 

Constat 
 Peu de supports produits et parfois ne correspondent pas à une 

ressource capitalisable 
 Peu de temps à y consacrer, quoi et comment capitaliser? 

Proposer un support type aux collectifs régionaux 

Disponible sur l’espace « Ressources documentaires » de la  
page régionale du site CATAE: cliquez sur l’image ci-contre 
 

 
 

https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/fiche-type-support-de-capitalisation-giee/


Capitalisation des groupes agroécologiques – visioconférences – 5 et 7/10/2021 Page 17 

Support-type de capitalisation 
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Support-type de capitalisation 

Dossier à disposition: 
 
- Trame de fiche vierge modèle PPT 

avec ET sans masque de diapositive 
  

- Consignes de rédaction 
 

- Guide de remplissage de la trame 
 

- Fichier avec pictogrammes filières 
et logos 
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Le site  

 Espace documentaire 

 Actualités 

 

 GIEE, 30 000 et fermes Dephy 

  Une carte : localisation des groupes (tous les groupes même ceux 
qui ne sont plus actifs)  

 Puce localisée sur le siège social (CP) de l’organisme porteur 
(GIEE) ou d’accompagnement (30 000 -Dephy) 

 Clic sur la puce d’un groupe : ouverture d’une fenêtre  carte 
d’identité de chaque groupe 

 Accès aux publications des groupes : Clic 

 

 

 Mode d’emploi du site  

Collectifs-agroecologie.fr 

https://collectifs-agroecologie.fr/fileadmin/user_upload/National/187_eve-CollectifsAgroecologie/Documents/national/Collectifs-agroeco_Documentation_utilisateurs_GP.pdf
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
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Les publication des groupes 

 GIEE et 30 000 : rd-agri.fr  

 

 Dephy fermes : EcophytoPic 

 

 Accès : site collectifs-agroécologie.fr dans 
« fenêtre » de chaque groupe cliquer sur :  

 

 

 

https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://ecophytopic.fr/
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La plateforme rd-agri.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 1 page pour chaque groupe GIEE et 30 000 

 Publication des supports de capitalisation effectuée par les 
têtes de réseau du développement (CRA, Coopération Sud, 
GRCIVAM, FRGDA).  

https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
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Quelques exemples  
de capitalisation de GIEE 

 GIEE pivoine  

 Capitalisation à tous les stades du proje 

 CR bilan détaillé 

 GIEE Atelier de transformation Coustellet 

 Fiche expérience 

 Article de presse 

 GIEE CETA serriste 84  

 Utilisation du support-type  

 GIEE CUMA d’Albion 

 Références technico-économiques 

 GIEE Coopazur 

 Fiches témoignage 

 Vidéos smartphone 

 GIEE Le temps des sages 

 Vidéo professionnelle 

 

 

 

https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_025
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_001
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_001
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_032
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_005
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_030
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_030
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_022
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Newsletter 

 Objectif :  

 Rendre visible les groupes 

 Faciliter l’accès aux publications 

 

 Contenu: 
 

1°) Nouvelles productions en ligne 

Descriptif rapide, lien vers le document + lien  
vers la page du groupe. 

 

2°) Focus 
Liste des groupes par filière (ou thématique) 
et lien vers leur page. 

 

3°) Eventuellement « Actualités »  
(au min: lien vers actualités page régionale) 



Des ressources sur l’animation de collectifs 
agroécologiques 

• Des journées de découverte d’outils d’accompagnement des 
collectifs 
• Organisées par le GRCIVAM PACA, coanimées avec Trame 

• A destination des animateurs GIEE, groupes 30 000, Groupes Dephy 

• Prochaine date : 15 octobre 2021 à Venelles (13) 

• Contact : François Marcadé, GRCIVAM, contact@civampaca.org 

 

• Une publication  
• « 30 outils d’animation pour les collectifs en transition 

Agroécologiques » - 32 pages 

• Des méthodes d’animation simples d’usage 

• Infos et commandes : trame.org,  

rubrique « Publications » 



Echanges 


