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Retrouvez les actualités et les informations capitalisées par les collectifs agroécologiques de notre région 
sur cette newsletter bimestrielle ! 

 
 

Appel à proposition 2023  
des collectifs 30 000 ouvert ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dans le cadre du plan Ecophyto II+, cet appel à proposition comprend 2 
volets : 

- le soutien à l’émergence de collectifs (6 à 9 mois) 
 
- la reconnaissance en groupe 30 000 de collectifs constitués 

 
Dépôt des dossiers au plus tard le 14 avril 2023. 
 
Pour plus d’informations sur l’AAP dont les formulaires de candidatures : 
rendez-vous sur le site de la DRAAF PACA. 
  

 
Un webinaire de présentation aura lieu le vendredi 10 mars à 9h30, 
inscrivez-vous sur le lien suivant : ici 

Actualités  

  
Nouveau catalogue des GIEE et groupes Ecophyto 30 000 
régionaux disponible ! 
 
Ce document qui a été mis à jour en 2022 recense l’ensemble des fiches 

https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/annee-2023-appel-a-propositions-collectifs-ecophyto-30-000-en-region-paca-a3519.html
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkduCqpjMoGNTZu7lpu0hkXrjgConN382i


 

descriptives des GIEE et collectifs Ecophyto 30 000 reconnus dans la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur. Découvrez facilement les projets des collectifs 
qui vous intéressent grâce au sommaire interactif. 
 
Catalogue disponible sur ce lien. 
 
Le catalogue 2019 avec l’ensemble des collectifs reconnus jusqu’au 31/12/2021 est 
également disponible sur la page régionale : ici. 

 
 

 

 

Projet de transfert des résultats des groupes DEPHY 
viticulture du sud-Est de la France 

 
Dans le cadre du plan Ecophyto, un projet multipartenarial piloté par la 
Chambre régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur a débuté en janvier 2023 
pour une durée de 18 mois. 
 
Ce projet a pour objectif d’améliorer l’accessibilité et l’appropriation par 
les conseillers, techniciens, technico-commerciaux des pratiques alternatives 
et itinéraires techniques économes en produits phytopharmaceutiques 
disponibles en viticulture à l’échelle méditerranéenne, à partir des données 
issues des collectifs d’agriculteurs (DEPHY, 30 000, GIEE phytos). 
 
Un webinaire de présentation du projet aura lieu le 21 mars de 11h à 
12h30. 
 
Ce webinaire est ouvert très largement, n’hésitez-pas à diffuser l’information 
et demander les codes de connexion à l’adresse 
j.goudenove@paca.chambagri.fr 
 
 

 

 
 
 

 
MOOC « Conseil et Innovation en agriculture » 

 
Découvrez ce cours en ligne gratuit, qui s’adresse aux conseillers qui 
accompagnent des collectifs d’agriculteurs (GIEE, dephy, 30 000) , des 
groupes multi-acteurs (GO PEI …) ou des projets de filières ou de 
développement local. 
 
Les sujets qui seront abordés : 

 Repérer des innovations sur le terrain 

 Appui à l’émergence d’innovations 

 Capitalisation et diffusion 

 Posture du conseiller au cours du processus d’innovation 

 Exigences et conditions de réussite pour les organismes de 
conseil 

 
Durée : 6h de cours réparties du 13 février au 17 mars. 
 
Inscriptions possibles jusqu’à début mars :  ici. 
 
Ce cours a été conçu par la Coopération Agricole, la FNCUMA, l’Institut Agro 
Dijon, l’ESA d’Angers et les Chambres d’agriculture Bourgogne Franche-
Comté, Normandie et Occitanie. 

https://collectifs-agroecologie.fr/fileadmin/user_upload/National/187_eve-CollectifsAgroecologie/Documents/PACA/Ressources_documentaires/Catalogue_2022_des_GIEE_et_Groupes_Ecophyto_30_000_Provence-Alpes-Cote_d_Azur.pdf
https://collectifs-agroecologie.fr/fileadmin/user_upload/National/187_eve-CollectifsAgroecologie/Documents/PACA/Ressources_documentaires/Catalogue_2019_des_GIEE_et_Groupes_Ecophyto_30_000.pdf
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-conseil-innovation-en-agriculture/


 

 
  

Focus sur les nouveaux  
collectifs 30 000 reconnus en 2022 

 
Dans le cadre de l’appel à projet 2022, 4 groupes 30 000 ont été reconnus : 
 

 

 

 Chambre d’agriculture 13 –  Maraîchage : utiliser des plantes de 
service et des biocontrôles pour diminuer ses IFT : lien 

 

 Chambre d’agriculture 83 – Maraîchage : amélioration des pratiques en 
vue de la réduction des produits phytosanitaires chez des maraîchers du 
littoral Est varois : lien 

 

 Chambre d’agriculture 83 –  Viticulture : mise en place d’itinéraires bas 
intrants et amélioration de la gestion des sols sur le territoire du Plan de 
la Tour: lien 

 

 Chambre d’agriculture 84 – Groupe 30 000 maraîchage Vaucluse : lien 
 
 
 

Retrouvez les actualités régionales sur notre page du site collectifs-agroecologie.fr, mais aussi tous les 

documents et informations concernant les groupes de la région via la carte interactive.  

Si vous souhaitez trouver des informations sur l’ensemble des collectifs agroécologiques de France, 
cliquez ici. 
 
Les précédentes éditions sont également en ligne sur la page régionale : retrouvez-les ici. 
  

Cette Newsletter est ouverte à tous, n’hésitez-pas à la partager dans vos réseaux. 
L’abonnement pourra se faire simplement sur demande à l’adresse suivante : 
j.goudenove@paca.chambagri.fr . 

 

                  
 
 
Avec le soutien financier de : 
 

https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_295036
https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_295037
https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_295038
https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_295039
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/
https://collectifs-agroecologie.fr/fileadmin/user_upload/National/187_eve-CollectifsAgroecologie/Documents/PACA/news_letter/Newsletter_collectifs_AE_PACA_N__1-septembre_2021.pdf


                     
 
Merci de nous signaler par retour de mail si vous souhaitez vous désabonner. Nous 
sommes également disponibles par mail pour toute autre question : 
Johanna Goudenove - j.goudenove@paca.chambagri.fr 

 


