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La coordination des actions de capitalisation des GIEEL

Loi d’avenir 

La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de 

la diffusion des résultats des GIEE est assurée, en lien avec les 

organismes de développement agricole intéressés

- au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture

Mission élargie au groupe 30000 depuis 2019 
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Objectifs et principes de la Coordination de la Capitalisation

 favoriser l’atteinte des objectifs de la capitalisation des résultats et des 
expériences des GIEE ;

 faciliter l’accès de tous les agriculteurs, les opérateurs de développement, 
les acteurs de la recherche appliquée et les autres acteurs du monde rural 
aux résultats et expériences des GIEE ;

 favoriser l'enrichissement réciproque des actions de capitalisation mises 
en œuvre par les organismes de développement agricole ;

 favoriser la bonne articulation des actions de capitalisation des GIEE avec 
celles menées dans le cadre d’autres dispositifs de politiques publiques et 
d’initiatives liées à l’agro-écologie (GECO, EcophytoPic, réseau rural...) ;

associer l’ensemble des organismes de développement agricole impliqués 
sur la capitalisation des GIEE
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la coordination de la capitalisation c'est...

« Mettre en relation » 

« Rendre accessible» 

« Faire connaître »
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Capitaliser, c’est transmettre les résultats des pratiques 

innovantes expérimentées et son expérience du collectif.

La capitalisation est une valorisation du travail du collectif

Elle fait partie intégrante des engagements de la labellisation 

GIEE

Capitalisation?
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Capitalisation

La capitalisation repose sur l’ensemble des

membres du groupe appuyé par la structure

d’animation

1. Qu’est-ce que capitaliser ?

2. Quelle démarche suivre pour capitaliser ?
Étape 1 : Identifier les informations capitalisables

Étape 2 : Identifier le public cible

Étape 3 : Produire des supports de transfert de 

l’information

Étape 4 : Diffuser

3. Exemple d’outils de la capitalisation



L’outil cartographique de partage d’expériences 
des Collectifs d’agriculteurs en transition Agro-

Ecologique des HDF
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Objectif : faciliter l’accès de tous les 

agriculteurs, les opérateurs de développement, les 

acteurs de la recherche appliquée et les autres 

acteurs du monde rural aux résultats et 

expériences des CATAE ;
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1- Permet d’avoir des informations sur les collectifs de la 

région en faisant des recherches par

- Type de collectif

- Thématique

- Nom du projet

- Nom du groupe

- Structure d’accompagnement

Et des recherches par commune 

2- Permet de diffuser les produits de capitalisation des groupes 

L’outil cartographique de partage d’expériences des 
Collectifs d’agriculteurs en transition Agro-Ecologique 
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Outil en ligne 

Accès à partir du site

hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/

Section Recherche et Innovation

-> AgroEcologie

->Collectifs d’agriculteurs



Page d’accueil
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Exporter la recherche avec les 4 résultats 

->Fichier excel

Aller sur une fiche info de groupe
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Autre exemple de fiche infos groupes et produits de 
capitalisation
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16 membres avec 

la commune de 

localisation

Et localisation sur la carte en bleu

Possibilité de garder que les couches que l’on souhaite à partir de l’onglet « carte »

Zoom sur la localisation des membres
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Carte d’ensemble de tous les membres de CATAE

800 exploitations



PERSPECTIVES
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Partager un maximum de produits de capitalisation : 

poster, article, plaquette, vidéo…

A nous transmettre pour diffusion

Avoir un Agenda des évènements des groupes
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Opérations de capitalisation prévues durant le premier 

semestre 2020 par les deux GIEE du CERNODO :

Jeudi 2 Avril 2020 à Mureaumont - Journée Portes Ouvertes du GIEE Cultures -

Elevage :

Les trois exploitations situées sur la commune de Mureaumont adhérentes au 

groupe cultures élevage seront ouvertes afin de faire découvrir leurs résultats et ce 

que leur a apporté le travail du groupe pour les faire évoluer. 

Mi - Mai (date restant à confirmer) - Réunion sur les échanges entre polyculteurs 

et éleveurs en agriculture biologique. Cette rencontre sera ouverte à tous les bio 

du département et visera à témoigner du travail déjà mené sur le sujet et surtout à 

mettre en relation afin d'aboutir à de nouveaux partenariats sur le terrain.

Jeudi 18 Juin à Savignies - Journée HERBE

Journée technique ouverte à tous sur la thématique de la valorisation de l'herbe 

organisée avec le GIEE Elevage Econome.



Evènements à venir

• 19 mars 2020 : Journée sur les alternatives au 
glyphosate

• Fin mars 2020: Réunions d’aide au montage de 
dossiers « Coopération » FEADER (Lille et 
Amiens)

• Avril : Réunion animateurs avec apports 
méthodo issus du projets AGT-RT 
complémentarité culture élevage – Ateliers de 
co-conception…

• Fin 2020: Portes ouvertes / Rencontres 
alternatives phyto 88



Merci de votre attention 
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