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RÉSULTATS ET EXPÉRIENCES DU COLLECTIF
D'AGRICULTEURS QUE J'ANIME

S

O

M

M

A

I

R

E

OUTILS
• Les collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agroécologique et porteurs
d’innovations
Les collectifs sont formés par, et pour, des agriculteurs pour faciliter l’échange de leurs pratiques agricoles,
ainsi que le partage de leurs expériences et connaissances. Ces collectifs sont animés par un conseiller issu
d’une structure de conseil ou de développement agricole. Les collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition
agroécologique sont :
• les GIEE (Groupement d’intérêt économique et environnemental),
• les Groupes 30 000 (collectifs travaillant sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires),
• les Groupes DEPHY Ferme (Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes
en phytosanitaires, collectifs travaillant également sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires),
• les GOPEI (Groupes Opérationnels pour le Partenariat européen pour l’innovation).

• Qu’est-ce que la capitalisation ?
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« La capitalisation est entendue comme le fait de contextualiser, de formaliser et de rendre accessibles des
informations relatives aux résultats et aux expériences des collectifs d’agriculteurs. »

• Instruction technique
Les étapes de capitalisation et de diffusion des résultats et des expériences
Résultats
techniques
Modes
d’organisation

Notes, tableaux Excel,
indicateurs seuls, ...
Données non
capitalisées

Résultats
ou données analysées,
formalisées et organisées
dans un livrable
Analyse
et organisation

Fiche technique,
présentation, film, ...
Données capitalisées

• A qui est destiné ce guide ?
Les animateurs de collectifs d’agriculteurs engagés
dans la transition agroécologique en Occitanie, à
savoir les GIEE, les Groupes 30 000, les Groupes
DEPHY Ferme et les GOPEI, ainsi que leur structure
d’animation et de capitalisation, à savoir les
Chambres d’agriculture, Coopératives, CUMA, CIVAM,
Associations Agriculture Biologique, Syndicats, ...

• A quoi vous sert ce guide ?
Ce guide présente les outils régionaux et nationaux
à disposition des animateurs pour favoriser la
capitalisation des collectifs d’agriculteurs engagés
dans la transition agroécologique en Occitanie, ainsi
que l’interconnexion des animateurs via des actions

Livrable diffusé
auprès d’un public
via un réseau
de diffusion

Diffusion

qui leur sont dédiées.
Ces outils, présentés sous forme de fiche-action,
sont à disposition, au service, mais surtout faites
pour les animateurs de collectifs, qui doivent s’en
emparer pour améliorer la diffusion des résultats de
leurs collectifs.

		

Les fiches contiennent des éléments d’explication
et d’utilisation des outils à disposition des
animateurs.
Dans le sommaire, retrouvez l’ensemble des fiches
sous forme de liste, mais également rangées en
fonction des objectifs ciblés par les animateurs :
s’informer, échanger ou diffuser.

• Dispositif GIEE : giee.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr
• Dispostif Ecophyto : sral-ecophyto.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr

Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie : agroecologie@occitanie.chambagri.fr
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 changer entre animateurs
E
de collectifs
• Séminaire annuel « Méthodes d’animation et de capitalisation ».
• Webinaires destinés aux animateurs de collectifs.
• Journée filières sur la réduction des produits phytosanitaires.
• Espace numérique collaboratif Résana.
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S’informer
sur des sujets techniques
• Journée filières sur la réduction des produits phytosanitaires.
•
Newsletter des animateurs de GIEE, Groupes
30 000 et DEPHY en Occitanie.
• AGLAE : les Agriculteurs partaGent Leurs pratiques
Agro-Ecologiques.
• Plateforme de la R&D Agricole : rd-agri.fr

Diffuser les événements
et productions de mon
collectif

S’informer sur les collectifs
engagés dans la transition
agroécologique

• Comment lire les fiches ?

CONTACTS
DRAAF :

Livrable diffusé sur un
site, un réseau social,
dans une réunion, ...
Données diffusées

OBJECTIFS

•
Newsletter des animateurs de GIEE, Groupes
30 000 et DEPHY en Occitanie.
• Collectifs-Agroécologie.fr, le site dédié aux collectifs
d’agriculteurs.
• Plateforme de la R&D Agricole : rd-agri.fr
• Espace numérique collaboratif Résana.



• Agenda des actualités de la transition agroécologique
en Occitanie.
•
Newsletter des animateurs de GIEE, Groupes
30 000 et DEPHY en Occitanie.
• AGLAE : les Agriculteurs partaGent Leurs pratiques
Agro-Ecologiques.
• Collectifs-Agroécologie.fr, le site dédié aux collectifs
d’agriculteurs.
• Plateforme de la R&D Agricole : rd-agri.fr

 e ressourcer sur
S
des sujets méthodologiques
• Séminaire annuel « Méthodes d’animation et de capitalisation ».
• Webinaires destinés aux animateurs de collectifs.
• Newsletter des animateurs de GIEE, Groupes 30 000 et DEPHY en Occitanie.
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SÉMINAIRE ANNUEL
« MÉTHODES
D’ANIMATION ET DE
CAPITALISATION »
Présentation

OBJECTIFS
• Favoriser les rencontres et les échanges

Le séminaire annuel est à destination des animateurs de collectifs d’agriculteurs engagés
dans la transition agroécologique en Occitanie.
Organisé pour les ressourcer sur des méthodes
d’animation et capitalisation de leur collectif, les
thématiques abordées varient selon les besoins
exprimés par les animateurs. Ces sujets sont
traités via des conférences et des ateliers lors
de l’évènement. A chaque évènement, les présentations, les livrables produits et les replays
(si l’évènement est organisé en format digital)
sont mis en ligne et disponibles pour tous sur :
• Sur le site de la CRAO,
• Sur le site de la DRAAF,
• Sur la chaîne des webinaires GIEE / Groupes
30 000 (si l’événement est organisé en ligne).

entre les animateurs de collectifs d’Occitanie.
• Se ressourcer sur les méthodes de capitalisation des expériences et résultats des
collectifs, qu’elles soient techniques ou
méthodologiques.
•
Exprimer les besoins des animateurs
sur des apports méthodologiques.

Se ressourcer
sur des sujets
méthodologiques

Echanger
entre animateurs
de collectifs

INTÉRÊTS

INTÉRÊTS

 ’informer sur des outils et méthodes utiles
S
pour le métier d’animateur de collectif d’agriculteurs.



 encontrer les animateurs des autres collectifs
R
d’Occitanie.



 rendre connaissance des dynamiques des
P
autres collectifs.

 e ressourcer sur des outils et méthodes de
S
capitalisation.
Collecter des idées en termes de capitalisation
des résultats et des expériences.

Echanger sur les outils et méthodes utilisés.


 changer sur les pratiques testées dans les
E
collectifs.

UTILISATION

1- Faire remonter vos besoins/attentes concernant les thématiques à
aborder pendant le séminaire et proposer des sujets, livrables et ou
méthodes sur lesquels votre collectif peut témoigner.

2- Se tenir informé(e) du séminaire annuel à venir, en suivant l’agenda
« Les actualités de la transition agroécologique en Occitanie ».

3- S’inscrire au séminaire à venir pour confirmer la participation.
PUBLIC

PILOTAGE

4- Participer au séminaire.
5- Réutiliser et partager les ressources et apprentissages du séminaire.

Les animateurs des structures d’animation et/
ou de capitalisation des collectifs d’agriculteurs
innovants d’Occitanie : GIEE, Groupes 30 000,
Groupes DEPHY.

LIENS UTILES
Ressources
issues du séminaire de 2022« Faire vivre un collectif et

diffuser ses résultats »

Chiffres clés

4
4

séminaires
organisés

50

+

Ressources
issues du séminaire de 2020 « Faire vivre un collectif et

diffuser ses résultats »
participants
à chaque
séminaire
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Agenda « Les actualités de la transition agroécologique en Occitanie »
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WEBINAIRES DESTINÉS
AUX ANIMATEURS
DE COLLECTIFS

 ’informer sur les collectifs engagés
S
dans la transition agroécologique
 e ressourcer sur
S
des sujets méthodologiques
 changer entre animateurs
E
de collectifs

Présentation

OBJECTIFS
•R
 essourcer les animateurs de collectifs sur
des sujets méthodologiques, techniques
et/ou administratifs.
• Favoriser les échanges entre les animateurs
pendant les webinaires et faire remonter les
questions.
• Favoriser la diffusion des ressources via
un outil numérique, accessible à tous à distance.

PUBLIC

Les webinaires sont destinés aux animateurs
de collectifs pour leur apporter des informations et des ressources sur l’animation et la capitalisation de leur collectif.
Les dates et thématiques des webinaires sont
communiqués aux animateurs dans l’agenda
« Les actualités de la transition agroécologique
en Occitanie », la newsletter des animateurs de
GIEE, Groupes 30 000 et DEPHY.
La chaîne de webinaires destinée aux animateurs de GIEE, Groupes 30 000 et DEPHY est
une plateforme en ligne qui :
•
contient les replays des webinaires réalisés,
sous forme de vidéos, consultables à tout moment,
• informe des webinaires à venir.

INTÉRÊTS
Voir ou revoir l’ensemble des webinaires pour s’informer sur :
• Des sujets méthodologiques, à savoir les outils
à disposition des animateurs de collectifs,
• Des sujets techniques, via la diffusion de pratiques testées dans les collectifs,
• Des informations administratives des dispositifs GIEE et Groupes 30 000.

 aire remonter les questions et les remarques
F
sur les thématiques pendant les webinaires.
 artager les besoins de webinaire concernant
P
la capitalisation des collectifs d’agriculteurs par
les animateurs.

UTILISATION

1- Pour participer à un webinaire :

•S
 ’informer d’un webinaire à venir dans l’agenda « Les actualités
de la transition agroécologique en Occitanie » et la newsletter des
animateurs de GIEE / Groupes 30 000 / Groupes DEPHY.
• S’inscrire via le lien d’inscription pour recevoir les informations de
connexion par mail (inscription gratuite mais obligatoire).
• Se connecter au webinaire 5 minutes avant pour faire les tests
techniques et s’assurer du bon fonctionnement de l’outil (outil GoToWebinar ou zoom pour les webinaires).
• Intéragir via le chat, les sondages et la prise de parole pendant le
webinaire.
• Donner un retour de votre expérience pendant le webinaire dans
l’enquête de satisfaction.

PILOTAGE

Les animateurs des structures d’animation et/
ou de capitalisation des collectifs d’agriculteurs
innovants d’Occitanie : GIEE, Groupes 30 000,
Groupes DEPHY.

 changer avec les autres animateurs pendant
E
les webinaires.

2- P our revoir un webinaire :

• Se rendre sur la chaîne des webinaires :

https://www.gotostage.com/channel/giee30000
• Renseigner les informations demandées pour accéder au replay.

Chiffres clés

1
6

chaîne de
webinaires

18

replays
de webinaires
disponibles
en ligne
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LIENS UTILES
Chaînes
des webinaires :

https://www.gotostage.com/channel/giee30000
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JOURNÉES FILIÈRES
SUR LA RÉDUCTION
DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
Présentation

OBJECTIFS
•R
 encontrer ses pairs.
•
Echanger sur des pratiques agroécologiques, spécifiques à la filière, mises en
place dans d’autres collectifs sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
• Echanger sur des problématiques d’animation spécifiques à la filière et la question
des produits phytosanitaires.
•
Exprimer ses besoins en ressourcement
technique à l’échelle de la filière.

PUBLIC

Les journées filières sont organisées dans le
cadre de l’animation régionale du plan Ecophyto
par la DRAAF et la CRAO, en collaboration avec
les Ingénieurs Territoriaux du réseau DEPHY.
Les journées sont centrées sur la réduction des
produits phytosanitaires et sont organisées,
depuis l’année 2020, pour les filières Grandes
cultures-Polyculture-Elevage et viticulture.
Les journées se composent de séquences plénières, permettant de prendre connaissance des
actions et ressources spécifiques à la filière, et
des séquences en atelier afin de favoriser les
échanges entre participants.

INTÉRÊTS

INTÉRÊTS

S’informer sur les pratiques, techniques et indicateurs mis en place dans les collectifs engagés
dans la réduction des produits phytosanitaires.
Se ressourcer sur des pratiques agricoles à développer.
Identifier les dynamiques des collectifs sur les
territoires.



 encontrer les animateurs des autres collectifs
R
d’Occitanie.



 rendre connaissance des dynamiques des
P
autres collectifs.



Échanger sur les outils et méthodes utilisés.



 changer sur les pratiques testées dans les colE
lectifs.



 nvisager des actions communes en termes de
E
diffusion-transfert des résultats des collectifs.

1- Faire remonter vos besoins/attentes concernant les aspects à abor-

der pendant les journées et proposer des sujets, livrables sur lesquels votre collectif peut témoigner.

2- S e tenir informé(e) des journées filières à venir, en suivant l’agenda

« Les actualités de la transition agroécologique en Occitanie », la
newsletter mensuelle des animateurs et grâce aux mails envoyés
par les organisateurs.

Les animateurs des collectifs qui travaillent le
sujet de la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires, y compris les animateurs travaillant sur les aires d’alimentation de captage.

Chiffre clé

8

Echanger
entre animateurs
de collectifs

UTILISATION

PILOTAGE

1

Se ressourcer
sur des sujets
méthodologiques

3- S’inscrire à la journée à venir pour confirmer la participation.
4- Participer à l’événement.
5- Partager les ressources et apprentissages du séminaire.

LIENS UTILES
Agenda « Les actualités de la transition agroécologique »

journée par an pour les filières
Grandes Cultures PolycultureElevage et viticulture
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AGENDA DES ACTUALITÉS
LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE
EN OCCITANIE
Présentation

OBJECTIFS
•C
 ommuniquer sur les évènements locaux
et régionaux, par filière et par territoire,
liés à la transition agroécologique.
•
Informer le réseau des animateurs des
évènements concernant l’agroécologie organisés en Occitanie.

L’agenda « Les actualités de la transition
agroécologique en Occitanie » recense les événements organisés en Occitanie concernant
l’agroécologie, à destination des conseillers, des
agriculteurs et autres partenaires du monde
agricole de la région Occitanie.
Tous les acteurs de la transition agroécologique
peuvent publier leurs événements sur l’agenda
via un module de publication. Les événements
à venir sont diffusés via « La newsletter mensuelle des animateurs de collectifs d’agriculteurs innovants », destinée à tous les animateurs de collectifs d’agriculteurs engagés dans
la transition agroécologique en Occitanie.

INTÉRÊTS

INTÉRÊTS
S’informer sur les évènements régionaux liés à
la transition agroécologique.



 pporter une visibilité régionale aux événeA
ments pour booster la participation.

 onnaitre les dynamiques territoriales de la
C

transition agroécologique.



 ermettre la diffusion des événements via la
P
newsletter dédiée aux animateurs de collectif.

UTILISATION

UTILISATION

1- Se rendre sur la page « Les actualités de la
transition agroécologique en Occitanie ».

2- Parcourir les événements à venir :
• Via la liste d’événements,
• Via la cartographie.

3- Découvrir

toutes les infos de l’événement
sur sa page dédiée, à savoir la description
de l’événement, les ressources liées et le
lien d’inscription.

PILOTAGE

PUBLIC

Diffuser les événements et
productions de mon collectif

S’informer sur des sujets
techniques

1- Se rendre sur le formulaire de contribution.
2- R enseigner

l’ensemble des champs, ou à
minima les champs obligatoires (marqués
d’une étoile à côté du nom du champ).

3- S ’assurer d’avoir fait la double confirmation
en ligne.

4- R ecevoir le récapitulatif de la mise en ligne

via l’adresse mail renseignée dans le formulaire.

Durée estimée pour remplir le formulaire : 10 minutes.

Les événements sont dédiés à tous les acteurs agricoles concernés par l’agroécologie :
conseillers et techniciens agricoles, agriculteurs, chercheurs, enseignement agricole, étudiants, …

LIENS UTILES
Lien vers l’agenda

Chiffre clé

45
10

Formulaire de contribution
Vidéo
de démonstration pour proposer un événement

événements
publiés en 2020
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NEWSLETTER DES
ANIMATEURS DE GIEE,
GROUPES 30 000 ET
DEPHY EN OCCITANIE
S’informer sur les collectifs
engagés dans la transition
agroécologique

Présentation

OBJECTIFS
•D
 iffuser les actualités des collectifs (productions, vidéos, événements,..).
• Relayer les évènements de l’agenda « Les
actualités de la transition agroécologique
en Occitanie ».
• Relayer les informations administratives et
les appels à projets.

La newsletter des animateurs de GIEE, Groupes
30 000 et DEPHY est une information mensuelle envoyée, par mail, aux animateurs de
collectifs d’agricultures engagés dans la transition agroécologique. La newsletter contient
des informations sur les actualités des réseaux
d’agriculteurs innovants. Le contenu inclus :
• Les dates de l’agenda « Les actualités de la
transition agroécologique en Occitanie »,
• Les actualités, livrables ou informations du mois
concernant les collectifs ou projets en lien avec
l’Agroécologie,
• Les informations sur les appels à projet en cours,
• Les informations réglementaires pouvant intéresser les collectifs.

S’informer sur des sujets
techniques
INTÉRÊTS

Diffuser les événements et
productions de mon collectif
INTÉRÊTS

 voir une information mensuelle synthétique
A
et complète directement dans sa boite mail, sur
les actualités des collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agroécologique.

 pporter une visibilité régionale aux événeA
ments et productions réalisés par les collectifs.
Favoriser la participation aux événements.

 onnaitre les dynamiques territoriales de la
C

transition agroécologique.

UTILISATION

PUBLIC

UTILISATION

1- La newsletter est envoyée tous les mois
à l’ensemble des animateurs de collectifs
d’agriculteurs engagés dans la transition
agroécologique d’Occitanie (GIEE, Groupes
30 000 et DEPHY).

PILOTAGE

2- Pour recevoir la newsletter, envoyez la de-

Les animateurs des structures d’animation et/
ou de capitalisation des collectifs d’agriculteurs
innovants d’Occitanie : GIEE, Groupes 30 000,
Groupes DEPHY. Toute autre personne intéressée par la newsletter peut la recevoir sur demande en envoyant un mail à :
agroecologie@occitanie.chambagri.fr

mande à :
agroecologie@occitanie.chambagri.fr

En fonction de l’information à diffuser, voici
la démarche à suivre :
• Diffuser une production / une vidéo /… :
envoyer un mail avec les informations et le
lien vers la ressource à :
agroecologie@occitanie.chambagri.fr
• Un événement à venir : renseigner les
informations de son évènement via le formulaire dédié pour le diffuser sur l’agenda
« Les actualités de la transition agroécologique en Occitanie »

LIENS UTILES

Chiffres clés

280

destinataires

12

Se ressourcer sur des sujets
méthodologiques

35

%

taux
ouverture

1
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Agenda
« Les actualités de la transition agroécologique en Occitanie »

newsletter
envoyée
tous les mois

Vidéo
de démonstration pour proposer un événement

Formulaire de contribution
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AGLAE : LES AGRICULTEURS
PARTAGENT
LEURS PRATIQUES
AGROECOLOGIQUES
Présentation
AGLAE est un outil de capitalisation de pratiques agroécologiques innovantes, mises en
œuvre par les agriculteurs en Occitanie. Diffusées par le biais de témoignages sous forme de
fiches et/ou de vidéos, les pratiques sont examinées par un comité d’experts pour :
• Evaluer la transposabilité de la pratique,
• Valider ses performances économiques, environnementales et sociales,
• Qualifier le risque associé, et évaluer le degré de
changement impliqué.

OBJECTIFS
•C
 apitaliser et mettre en lumière des pratiques agroécologiques innovantes mises
en œuvre par des agriculteurs.
• Permettre aux conseillers de s’informer sur
des pratiques agroécologiques qui fonctionnent via le retour d’expériences d’agriculteurs.

PUBLIC

 apitaliser les pratiques
C
innovantes
de mon collectif
INTÉRÊTS

INTÉRÊTS

 aloriser les pratiques agroécologiques innoV
vantes développées par les agriculteurs du collectif.

Accéder à des ressources techniques de qualité
mobilisables lors de vos actions de conseil, de
formations, d’animations…

Créer des livrables techniques de qualité avec
l’aide de professionnels.

Alimenter les discussions autour des pratiques
que les agriculteurs souhaitent développer.

Mettre en avant les motivations et le vécu de
l’agriculteur témoignant dans les livrables.

Echanger avec le conseiller rédacteur de la fiche
grâce au contact indiqué pour chaque fiche.

Valoriser le travail de l’animateur du collectif.

UTILISATION

UTILISATION

Pour valoriser le témoignage d’un agriculteur
mettant en œuvre une pratique agroécologique
innovante :

 es fiches et les vidéos réalisées dans le cadre
L
du dispositif AGLAE sont disponibles :

en ligne,
2- C ompléter le témoignage si jugé nécessaire
par le Comité de qualification, et valider le
témoignage avec l’agriculteur concerné,
3- P articiper à la réalisation des livrables si la
pratique est validée par le comité, à savoir la
fiche témoignage et/ou la vidéo, avec l’accompagnement de la CRAO et d’une équipe
de tournage.

2- S ur la chaîne YouTube de la Chambre régio-

1- Remplir la trame de témoignage disponible

PILOTAGE

 ’informer et échanger sur
S
des sujets techniques et
méthodologiques

1- Sur la page AGLAE du site de la Chambre
régionale d’agriculture d’Occitanie,

nale d’agriculture d’Occitanie, via la playlist
AGLAE.
Les ressources permettent de juger de la transposabilité des techniques, les performances attendues de la pratique exposée et qualifier le
risque lié à la mise en place de la pratique.

Tous les conseillers, y compris les animateurs
des collectifs d’agriculteurs engagés dans
la transition agroécologique : GIEE, Groupes
30 000 et Groupes DEPHY.

Chiffres clés

LIENS UTILES

35 16
fiches

14

Replay
du webinaire de présentation d’AGLAE

Playlist
youtube des vidéos témoignages d’agriculteurs et de conseillers

vidéos
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Page
AGLAE du site de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
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Collectifs-Agroécologie.fr
LE SITE DÉDIÉ
AUX COLLECTIFS
D’AGRICULTEURS

INTÉRÊTS

Présentation

OBJECTIFS
•S
 ’informer sur les autres collectifs d’Occitanie et autres régions.
•
Retrouver les informations, actualités et
productions remarquables régionales des
dispositifs.
• Diriger le public du site vers les réalisations
de son collectif sur R&D-agri.
• Diffuser auprès d’un public large les productions exemplaires de son collectif.

S’informer sur les collectifs
engagés dans la transition
agroécologique

Cette plateforme nationale permet de trouver
facilement les informations sur les collectifs
agroécologiques : GIEE, groupes 30 000 et DEPHY Fermes. Grâce à un outil de cartographie,
vous pouvez localiser un collectif et accéder à
sa carte d’identité et ses productions :
• Par type de groupe : GIEE, Groupes 30 000 et
DEPHY Fermes,
•
Par filière / production principale : Grandes
cultures, maraichage, viticulture, arboriculture,
élevage…,
• Par thématique de travail.
Une page régionale permet également de
mettre en valeur les productions se rapportant
aux collectifs d’Occitanie.

INTÉRÊTS

S’informer sur les autres collectifs, au niveau
régional et national, leurs productions et les
contacts des animateurs.
Informer un public large sur les collectifs existants aux niveaux régional et national.

UTILISATION

1- Chaque collectif est répertorié sur une carte

interactive permettant d’accéder aux informations et au contact de l’animateur du
collectif. La fiche d’identité renvoie vers une
page dédiée à la présentation et aux productions du collectif.
nales dédiées aux actualités et productions
remarquables des collectifs.

Chiffres clés

170
16

GIEE

60

31
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 iriger les visiteurs du site vers les productions
D
de votre collectif.

1- Pour être visible du public sur l’outil cartographique interactif, chaque collectif doit :
• S’assurer que les données disponibles sur
l’outil sont à jour. Pour toute modification,
contacter la DRAAF,
• Publier ses productions sur R&D-agri (GIEE
et Groupes 30 000) qui seront automatiquement reliées à la fiche descriptive du
groupe.

2- Pour mettre en lumière la production d’un
collectif sur la page régionale dans la rubrique « livrables clés de ma région », les
animateurs doivent :
• Avoir publié leur production sur R&D-agri
ou Opera Connaissances (GIEE et Groupes
30 000),
• Solliciter la CRAO ou la DRAAF pour mettre
en valeur le document sur la page Occitanie du site.

Le site est ouvert à tous : grand public, animateurs, agriculteurs, conseillers et autres partenaires du monde
agricole.

Groupes
30 000

 pporter de la visibilité aux collectifs d’OccitaA
nie.

UTILISATION

PILOTAGE

Site répertoriant les



 ettre en valeur le travail des collectifs à
M

l’échelle régionale.

2- Le site contient également des pages régio-

PUBLIC

Diffuser les événements
et productions
de mon collectif

LIENS UTILES
DEPHY
présents en
Occitanie

Cartographie
des

collectifs

La
 plateforme de la R&D Agricole :
rd-agri.fr

Page
région Occitanie
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PLATEFORME
DE LA R&D AGRICOLE :
rd-agri.fr

S’informer sur les collectifs
engagés dans la transition
agroécologique

Diffuser les événements et
productions de mon collectif

S’informer sur des sujets
techniques
Présentation
La plateforme R&D-agri centralise et valorise
les résultats de projets de R&D agricole soutenus par le CASDAR (Compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural »), des
GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental) et des Groupes 30 000.
La plateforme fonctionne comme une base
documentaire, avec des fonctionnalités de recherche de ressources.

OBJECTIFS
•D
 onner de la visibilité aux projets de la Recherche et Développement agricole, aux
documents et aux jeux de données produits dans le cadre des projets R&D et des
collectifs d’agriculteurs porteurs d’innovation et engagés dans la transition agroécologique.
• Favoriser la capitalisation, la diffusion et le
transfert des pratiques innovantes en agriculture.

PUBLIC

Pour chaque collectif GIEE ou Groupes 30 000,
une page dédiée contient :
• Les informations du collectif (description et
thématiques),
• Le contact de l’animateur,
• Les productions associées au projet.
Les informations de la page descriptive du collectif proviennent des informations fournies à
la DRAAF lors du dépôt de dossier. Le chargement des productions et ressources associées
est à réaliser par l’animateur ou la structure de
capitalisation du collectif.

INTÉRÊTS

INTÉRÊTS

Se ressourcer grâce aux résultats diffusés sur
la plateforme sur des sujets techniques et méthodologiques.
Retrouver l’ensemble des productions de projets et des groupes ayant travaillé sur des sujets d’intérêt, grâce à la barre de recherche.

UTILISATION

 éférencer les productions réalisées par les
R
collectifs.
Valoriser et diffuser les productions sur la page
dédiée au collectif.

UTILISATION

1- Se rendre sur le site rd-agri :
https://rd-agri.fr/

2- Rechercher

les ressources dans la base
documentaire (fiche, diapo, vidéo, …) selon
différents critères de sélection : mots clés,
thématiques, types de projets, zones géographique, organismes, …

La plateforme est interconnectée avec le site
collectifs-agroecologie.fr : une recherche via
l’outil cartographique du site collectifs-agroecologie.fr permet de renvoyer vers la fiche de
présentation et les ressources du collectif sur
R&D-agri.

PILOTAGE

1- Vérifier les informations sur la page de votre

collectif. Pour cela taper le nom du collectif
dans la barre de recherche et se rendre dans
l’onglet « Projet », une fois la recherche
effectuée. Dans le cas d’informations erronées sur la fiche descriptive du collectif,
contactez votre DRAAF afin d’effectuer les
changements.

2- Mettre les productions du collectif en ligne :

• Via R&D-agri pour les animateurs non issus
d’une Chambre d’agriculture,
• Via Opera Connaissances pour les animateurs issus d’une Chambre d’agriculture.

3- Diffuser la page dédiée au collectif et utiliser
cette page pour la capitalisation du groupe.

La plateforme s’adresse aux acteurs de la R&D
agricole, aux agriculteurs, aux techniciens et
conseillers des organisations professionnelles
agricoles et à l’enseignement agricole.

LIENS UTILES

Chiffres clés

256
18

projets soutenus
par le CASDAR – GIEE et
Groupes 30 000

263
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documents
associés

Webinaire
de

présentation des sites
collectifs-agroecologie.fr
et rd-agri.fr « CollectifsAgroécologie.fr, le site
dédié aux collectifs
d’agriculteurs

Guide
de contribution rd-agri.fr

Vidéo
de contribution via sur rd-agri.fr

Vidéo
de contribution via Opera

Connaissance
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ESPACE NUMÉRIQUE
COLLABORATIF
« RÉSANA »
Présentation

OBJECTIFS
•S
’informer sur les actualités en région
grâce à la page d’accueil, au fil d’actualité
et au calendrier
• Partager et co-construire des ressources
documentaires
• Echanger avec les autres animateurs et
l’administration en ligne via le dialogue

Resana est une plate-forme collaborative d’Etat
permettant de partager des documents, de les
co-éditer, mais également de dialoguer avec
tout ou partie d’une communauté de travail, de
planifier des tâches et des projets.
Un espace spécifique pour les GIEE d’Occitanie
a été créé sur cette plate-forme. Cet espace regroupe :
• Des actualités du dispositif et des GIEE, permettant d’interagir par l’intermédiaire de commentaires ;
• Des dossiers contenant l’ensemble des documents d’informations sur les dispositifs, les évènements déjà réalisés dans ces dispositifs (présentations – fiches méthodologiques, …), et les
publications des collectifs. Les ressources documentaires sont régulièrement mises à jour par
la DRAAF et la CRA Occitanie et peuvent être
abondées par les collectifs eux-mêmes ;
• Un outil de dialogue ;
• Un agenda partagé.
• Un forum et l’option de modification des documents en ligne permettent d’interagir sur des
questions particulières.

PILOTAGE

PUBLIC
Les animateurs de GIEE en Occitanie

CONTACTS
DRAAF :
		

20

S’informer sur les collectifs
engagés dans la transition
agroécologique et sur les
dispositifs

Echanger entre animateurs de
collectifs

INTÉRÊTS

INTÉRÊTS
Disposer des ressources administratives et méthodologiques sur un espace dédié aux animateurs,
Regrouper à un endroit unique l’ensemble des
informations relatives au dispositif GIEE ;



 changer sur le dispositif avec les autres
E
membres de l’espace (animateurs, DRAAF,
Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie),



Disposer d’un espace dédié pour poser des
questions aux membres et faire émerger des
besoins dans l’animation et la capitalisation des
collectifs.

 voir un lien direct avec l’administration en
A

charge de l’animation des dispositifs.

UTILISATION

UTILISATION

1- Créer un compte en demandant à l’animateur DRAAF de votre dispositif de vous inviter.

2- Se connecter
3- Plusieurs espaces sont proposés au sein de

l’outil :
• L’espace « Actualités » permet d’accéder aux dernières actualités mises en ligne
concernant les dispositifs
• L’espace « Dossiers » fonctionne comme
tout outil de gestion de document en ligne,
avec la possibilité de mettre en ligne un
document que vous souhaitez partager, de
télécharger les documents présents, ou de
modifier les documents directement en ligne
(selon vos droits)

1- Se connecter
2-

Utiliser l’outil « Dialogue » dans lequel, il est
possible de :
• Consulter et réagir aux questions déjà posées,
• Proposer un sujet ou une question pour lancer une discussion avec les autres membres
de l’espace.

LIENS UTILES

• Dispositif GIEE : giee.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr

Site
Résana


• Dispostif Ecophyto : sral-ecophyto.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr

Tutoriel
d’utilisation du site Résana
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RESSOURCES TECHNIQUES
ET MÉTHODOLOGIQUES,
DISPONIBLES EN UN CLIC
LIENS UTILES
OBJECTIFS
Cette fiche a pour objectif de recenser l’ensemble des sites internet ressources dans le cadre de votre mission d’animation et de capitalisation
des collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agroécologique.

Collectifs-agroecologie.fr
Ce site national présente la cartographie des collectifs d’agriculteurs
engagés dans la transition agroécologique (GIEE, Groupes 30 000 et
DEPHY FERME). Le site propose également des focus par région sur les
pages régionales qui contiennent des productions remarquables et des
livrables clés de collectifs. Pour en savoir plus, fiche collectifs-agroecologie.fr

Rd-agri.fr

LIENS UTILES
 hambre régionale d’agriculture d’Occitanie
C
Le site de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie vous donne accès à toutes les ressources, les projets, les actualités et les événements
en lien avec l’agriculture régionale. Des pages dédiées aux collectifs
d’agriculteurs engagés dans la transition sont disponibles dans l’onglet
« Agroenvironnement ».

DRAAF Occitanie
Le site de la DRAAF Occitanie vous informe des actualités et des dossiers
concernant les productions et filières, l’alimentation, l’enseignement
et la formation en Occitanie. Des informations sur les collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition sont disponibles dans la rubrique
« Agro-écologie ».

La plateforme centralise et valorise les productions des collectifs
(livrables, vidéos, ..) et recense les projets de R&D agricoles, sous financement Casdar. Les productions des collectifs sont disponibles sur les
pages projet dédiées à chaque groupe reconnu. Pour en savoir plus, fiche
rd-agri.fr

Ecophytopic.fr
Le portail contient de nombreuses ressources sur la protection intégrée
des cultures :
• Le centre de ressource glyphosate/herbicide, qui regroupe des ressources disponibles favorisant la sortie du glyphosate,
• Les ressources des réseaux DEPHY Ferme et Expe, qui travaillent
sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires,
•
L’outil collaboratif Geco, pour la gestion de connaissances et
d’échanges, dédié à la transition agroécologique.

Reseaurural.fr
Résana
Ce site est un outil collaboratif de partage d’informations, de documents
et d’échanges à disposition des animateurs de GIEE en Occitanie. Pour
en savoir plus, fiche Résana.

Le site est dédié au développement rural en France cofinancé par l’Europe. Il contient notamment les informations concernant les GOPEI
(Groupe Opérationnel du Partenariat Européen pour l’Innovation) :
des groupes d’agriculteurs qui travaillent sur les innovations en agriculture.

Chaîne de webinaire
La chaîne de webinaires est à disposition des animateurs de collectifs
d’agriculteurs. Elle indique les prochains webinaires organisés et regroupe les vidéos replays des webinaires passés (systématiquement
enregistrés). Pour en savoir plus, fiche chaine webinaire.
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GUIDE DES OUTILS
d’accompagnement
des animateurs pour
la capitalisation
des collectifs
d’agriculteurs en
Occitanie

Action du plan ecophyto piloté par les ministères en charge
de l’agriculture, de la santé et de la recherche avec l’appui
technique et financier de l’office français de la biodiversité.

