
Journée « Agro- écologie : Jouons collectif !» 
13/02/2020 

Atelier Filières : « Le collectif : un atout pour le développement agroécologique des filières » 
 

 

Objectif de l’atelier : 
Montrer que l’implication dans un collectif permet de relever des défis conséquents, comme la création 
de nouvelles filières, le questionnement de la répartition de la valeur ajoutée, et l’adhésion à des 
systèmes de qualité. 
 
À travers des exemples, les participants pourront débattre autour de l’intérêt des collectifs lorsqu’il 
s’agit de construire ou penser autrement les filières. Pour cela, sont présentés des projets collectifs 
ayant réfléchi à : 

– la création ou l’amélioration d’une nouvelle filière ; 
– l’adhésion à une certification environnementale; 
– l’adhésion à un signe officiel de qualité.  

 
 

 Témoignage : Projets GIEE portés par ECO-PHYT’ – Ghislain LEPRINCE, TERRENVUE et 
Philippe LECLERCQ, Groupe Carré 

 
Projet ECO-PHYT’ : né en juin 2018, via le volet émergence de groupes, puis reconnu GIEE en 2019 pour 
une durée de 6 ans.  
Objectif : répondre à une attente des agriculteurs et mobiliser le Groupe Carré : créer synergie entre 
Groupe Carré et monde agricole.  
3 GIEE :  

- Artois Douaisis : problématique phyto ; 
- Amiénois Santerre : problématique irrigation ; 
- Flandre Française : problématique sols drainés. 

 
Le diagnostic initial est réalisé sur la base HVE. C’est un moyen de capter l’agriculteur. 
4 items pour HVE : irrigation, fertilisation, phytosanitaires, biodiversité. Nombreux sous-indicateurs.  
Plan d’actions à la clé.  
Construction d’un binôme technicien-agriculteur. 
 
2 autres négociants se sont associés à la démarche initiée par le Groupe Carré : le groupe VAESKEN et 
le Groupe CLAYE. 
1 projet pour 2020 de nouveau GIEE sur Lille avec enjeu « métropole ». 
 
Des partenariats avec industriels (McCain, Bonduelle, Tereos, Vitalis, etc.) sont établis : indispensables 
pour trouver et mettre en place les solutions. 
  
GIEE initié pour créer des synergies entre filières et monde agricole, tout le monde va dans le même 

sens, donc au même endroit. Autre point positif : les filières se parlent, car souvent travaillent en silo 

exclusivement sur leur cahier des charges en ignorant les autres   vision partagée et co- construction 

sont des maitres-mots. 

Dans les GIEE ECO-PHYT’, on parle de « mutation » de l’exploitation. 
 



Double objectif : baisser les IFT mais pas le résultat économique. Rendements et qualité restent des 
briques fondamentales. Les plans d’actions mettent en avant d’autres pratiques à modifier (autres que 
phyto). 
 
L’objectif de certification HVE constitue une « cerise sur le gâteau », un bonus de la démarche. 
Néanmoins, cette certification constitue une réponse à une demande filière (HVE 2 et HVE 3). Les 
filières commencent à demander la construction des démarches environnementales. Les filières et 
agriculteurs doivent comprendre et mieux appréhender cette certification. Elles doivent pouvoir 
valoriser cette certification : question du prix pour la HVE 3. La certification doit aller chercher la 
rémunération. 
Il faudrait réfléchir à une compensation financière HVE 3 si le rendement n’est pas suffisant. Le travail 
des filières est en ce sens indispensable. 
 
Les projets portés par ECO-PHYT’ échangent également avec les autres projets, ex : projet de fertilité 
des sols en Santerre porté par Earthworn en partenariat avec Agro-Transfert.  
 

Echanges - questions 
 

 Pourquoi la certification HVE en collectif ? Pour l’animation ou pour la certification ? 
  Les deux :  
- Pour « ne pas être tout seul » : moins de peur, on partage les connaissances, les coûts, on dilue 

le risque ; 
- « On s’enrichie des autres ». Dans un groupe : 80% d’actifs ; 
- Avoir un accompagnement des filières/conseils ; 
- On diminue le coût de certification ; 
- On a une base de comparaison ; 
- Ça responsabilise le collectif ; 
- Entendre les filières permet aux agriculteurs de voir que ça bouge également de leur côté.  

 

 Crainte que le marché ne valorise jamais le prix des produits HVE 
L’enjeu de HVE 3 est d’abord le marché intérieur, français.  
Acheteur (GMS) : il faut faire valoir auprès de la GMS que le bon produit ne sera pas payé à un prix 
insuffisant. 
Exemple de l’ANPP Association Nationale Pommes Poires engagée dans la charte qualité des « Vergers 
Ecoresponsables » : certification agro-écologique depuis 1997, désormais HVE 3. Force de la profession 
auprès de Rungis et de la GMS. Si la pomme polonaise arrive sur le marché, l’ANPP a la possibilité de 
« bloquer Rungis » : force du collectif pour négocier. Le lien HVE et GIEE a permis la mise en réseau et 
la connexion. 
 

 Question sur les possibilités de portage coop/négoce des groupes dès 2021 
 Rappel de ce qui a été présenté le matin en plénière sur la séparation vente/conseil. Le portage GIEE 
restera possible pour les structures qui choisiront la vente des PPP si volet phyto non prépondérant 
dans le GIEE. Sujet encore en discussion au niveau du national. La décision officielle sera transmise 
ultérieurement.  
 

 Certification collective ou collectif d’agriculteurs certifiés 
Notion de périmètre de certification. Système d’audit interne. 
 
 
  



 

 Témoignage : Projet du Groupe Opérationnel PEI « OPERA » – Caroline LEROUX, 
Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche de l’Aisne 

 
Le projet vise à améliorer un outil de positionnement et d’estimation du reliquat d’azote dans un 
objectif d’optimisation de la fertilisation azotée. 
Le projet est en phase de démarrage. 
 
Partenaires : CA02, ITB, TEREOS, agriculteurs (pour les tests). Min 4 agriculteurs partenaires + les 
agriculteurs qui testeront (non identifiés à ce stade). 
Comité de scientifiques mobilisant INRAE 
 
Projet monté en réponse aux attentes pour mise en place d’outils d’aide à la décision, en particulier 
de la filière betterave : besoins partagés depuis plusieurs années. 
Intérêt du collectif d’acteurs : adoption de l’outil par tous, meilleure diffusion de l’outil, 
communication conjointe. 
La fertilisation est importante en betterave car il y a un impact direct sur la teneur en sucre et sur le 
rendement. C’est aussi un facteur de durabilité (maîtrise des coûts et impact sur l’environnement lié 
aux pertes non souhaitées). 
 
Thématiques métier mobilisées dans le projet : agronomie + informatique. 
 

Echanges - questions 
 

 Pourquoi avoir répondu au dispositif « coopération » du FEADER ? 
Pas possible de mener ce type de projet sur fonds propres : aide PEI FEADER-Région indispensable. 
 

 Qui est le premier à avoir exprimé le besoin ? 
Les agriculteurs et la filière qui a relayé la question. 
 

 Intérêt de ce projet dans le cadre de la journée car cela montre que le collectif prend plusieurs 
formes (scientifiques, filières, techniques, certification).  

 

 Quel modèle économique de l’outil ? 
L’outil sera inclus dans des packs d’OAD. Il sera payant mais uniquement pour couvrir les frais de 
maintenance. 
 

 Projet de « Charte Ruminants » en Pays du Thiérache : mobiliser les éleveurs sur l’herbe, paysage, 
valorisation de l’herbe. 
 

 Animatrice syndicat de rivière : « Syndicat travaille à la mise en place d’un réseau de reliquats 
azotés : sortie récolte, entrée d’hiver, sortie d’hiver. Très intéressée pour l’utilisation de ce type 
d’outil. Importance d’avoir des données d’entrée facilement mobilisable par les agriculteurs. » 
Interaction à trouver entre LDAR (Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche) et 
syndicat de rivière.  

 
 
  



 Témoignage : Projet GIEE « Coopérer pour œuvrer à la pérennité des systèmes LPC 
en AB » – Kévin TAMBOISE et Emile LEROY, CUMA Bioterritoires 

 
CUMA Bioterritoires = 17 producteurs. 3 000T en 2019, 5 000T en 2020. Cible : 10 000 T 
 
Belle progression du groupe depuis sa mise en place en 2014 : CUMA VILLERS PLOUICH lauréat de 
l’appel à projets MCAE (Mobilisation Collective pour l’Agro-Ecologie), puis reconnue GIEE de 2015 à fin 
2017 : 4 agriculteurs au départ, 17 actuellement. Une partie du collectif se spécialise en agriculture 
biologique, avec émergence de la CUMA Bioterritoires qui a été un groupe émergent de 2018 à 2019, 
puis reconnu GIEE en 2019 pour une durée de 6ans.  
 

Les objectifs du GIEE : captation de la valeur ajoutée par le conditionnement, écraser les charges par 

le collectif, garder une taille d’entreprise moyenne. 

 
A l’origine, il s’agit d’un regroupement des producteurs issus du GABNOR (ex-Bio Hauts-de-France) 
pour centraliser la commercialisation de produits bio (betterave, pomme de terre) puis investissement 
dans un centre de conditionnement de légumes pour mieux valoriser les légumes. 100 % des 
agriculteurs approvisionnent 100 % de la coopérative (sauf si vente directe). 
 
Une partie des agriculteurs de la coopérative s’est structurée en CUMA et GIEE. 
 
La démarche s’est développée grâce à des engagements de part et d’autres : le producteur a des 
engagements pour alimenter l’outil de conditionnement. La coop s’engage à commercialiser tous les 
volumes. Et Biocoop s’engage à acheter un certain volume et sur des prix (prix plancher notamment). 
Contractualisation annuelle, vision à 3 ans. 
 

Echanges - questions 
 

 Y a-t-il d’autres acheteurs, d’autres distributeurs ou industriels ?  
Oui et la coopérative permet de mieux négocier et de contractualiser sur du moyen terme. La 
coopérative a un rôle de régulateur. 
 
On voit ici que la filière est relativement courte et que l’amont de la filière se dynamise. 
 

 Pourquoi pas d’autres agriculteurs dans la démarche de la CUMA Bioterritoires ? 
Attention à l’élargissement du groupe qui risque de réduire le dynamisme et d’éloigner. 
 

 Comment créer la dynamique de groupe ? 
Le coaching extérieur a un rôle fondamental pour la dynamique de groupe (coach déconnecté du 
monde agricole pour travailler l’humain et prendre de la hauteur). 
 

 Quels étaient les freins à l’engagement d’autres agriculteurs dans la dynamique au départ ? 
Les besoins étaient inégaux pour une partie de la coopérative. Il n’était pas très juste d’investir sur 
l’outil de conditionnement car coûteux et inutile pour certains. 
Importance de l’implication de chaque producteur. Ne pas forcer la main aux gens. Créer un esprit de 
création, d’apport de l’énergie et d’agro-écologie et pas esprit de « consommation » de la dynamique 
du groupe.  Chaque agriculteur va à son rythme et est acteur dans le groupe. 
 
 


