PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Bilan triennal des GIEE de la région Grand Est
Se référer au guide d’aide à la rédaction du bilan triennal
Date :

LE GIEE
1. Nom du GIEE et n° unique (GE_XXX – à reprendre sur le courrier de demande
de réalisation du bilan triennal) :
2. Département(s) concerné(s) :
3. Nom et adresse mail du président du GIEE :

4. Nom et qualité de la personne qui répond à ce questionnaire

5. Le GIEE est-il impliqué dans d’autres dispositifs collectifs ?

□ Groupe 30 000
□ PEI (Partenariat Européen pour

□ Autre (précisez) :

l’Innovation)

6. Type de structure porteuse :

□ Centre de gestion
□ CETA
□ Chambre d’agriculture
□ CIVAM
□ CUMA

□ Institut technique
□ Organisme de recherche
□ GDA / GDV
□ Coopérative / négoce
□ Autre (précisez) :

7. Thèmes principaux abordés (numérotez par ordre de priorité de 1 à 5) :

□ Agriculture biologique
□ Agroforesterie
□ Agropastoralisme
□ Autonomie Alimentaire des
élevages
□ Autonomie en azote et
développement des légumineuses
□ Biodiversité domestique et cultivée
□ Biodiversité naturelle (dont
éléments de paysages)
□ Certification environnementale
(HVE)
□ Changement climatique et
émissions de GES
□ Changement climatique
(adaptation)
□ Circuits courts et système
alimentaire de territoire
□ Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
□ Conditions de travail
□ Conservation des sols
□ Diversification des assolements –
allongement des rotations
□ Diversification des activités
agricoles ou non agricoles
□ Echanges agriculteurs – éleveurs
□ Economie d’énergie

□ Emploi
□ Energie renouvelable (hors
méthanisation)
□ Gestion des effluents (hors
méthanisation)
□ Gestion sanitaire des troupeaux et
alternatives aux antibiotiques

□ Gestion des bio-agresseurs et
alternatives aux phytosanitaires
□ Haies
□ Herbe
□ Installation
□ Lutte contre l’isolement en milieu
rural
□ Méthanisation
□ Mutualisation des outils de
production
□ Pollinisateurs
□ Qualité de l’air et émission
d’ammoniac
□ Reconquête forestière
□ Semences (autonomie, diversité…)
□ Systèmes autonomes et économes
en intrants
□ Valorisation non alimentaire de la
biomasse
□ Autre (précisez) :

LA STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE
8. Nom de la structure accompagnatrice

9. Type de structure accompagnatrice

□ Centre de gestion
□ CETA
□ Chambre d’agriculture
□ CIVAM
□ CUMA

□ Institut technique
□ Organisme de recherche
□ GDA / GDV
□ Coopérative / négoce
□ Autre (précisez) :

10. Nom, fonction et adresse mail de la personne ressource de la structure
accompagnatrice

BILAN DES ACTIONS REALISEES LES 3 PREMIERES ANNEES DU GIEE
11. Remplir le tableau ci-dessous

Action 6

Action 5

Action 4

Action 3

Action 2

Action 1

Nom de l’action
et date de début

Action prévue Etat d’avancement : ini- Bilan global de l’action Indicateurs de suivi, de
Rôle des partenaires
Capitalisation de l’expé- Reprodans le projet tiée, en cours, réalisée, (résultats obtenus, réus- moyens (techniques,
dans la mise en œuvre
rience et communication ductibilité
initial du
abandonnée (si aban- sites, échecs, difficultés humains et financiers) de l’action (citer les pardes résultats obtenus de l’action
GIEE ?
donnée pourquoi ?)
rencontrées …)
et de résultats
tenaires)

FONCTIONNEMENT DU GIEE
12. Combien d’exploitations sont membres du groupe ?

13. Combien d’exploitants sont membres du groupe ?

14. Le collectif a t-il évolué depuis sa création ?

□ Oui

□ Non

15. Si oui :
• nombre de départs et motifs (préciser si exploitants ou exploitations) ?
•

nombre d’arrivées et motifs (préciser si exploitants ou exploitations) ?

16. Combien de fois le groupe se réunit-il par an ?

17. Quels sont les freins au fonctionnement du GIEE ?

18. Quels sont les leviers au fonctionnement du GIEE ?

19. Le GIEE travaille t-il en groupes de travail thématiques ?

□ Oui

□ Non

20. Si oui, pour quelles raisons ?

21. Au cours des trois dernières années, les membres du GIEE ont-ils échangé
avec d’autres collectifs d’agriculteurs ?
□ Oui
□ Non

22. Si oui, avec qui ?

□ Autre GIEE
□ Groupe 30 000
□ groupe DEPHY

□ GEDA
□ CUMA
□ Autre (précisez)

23. Les membres du GIEE ont-ils organisé ou participé à des visites collectives ?

24. Si oui, précisez
□ sur les exploitations des membres
du GIEE
□ Sur d’autres exploitations

□ Voyage d’études
□ Autre (précisez)

25. Dans le cadre du GIEE, les membres ont-ils participé à des journées de
formation collective ?
□ Oui
□ Non

26. Quelles sont les autres actions mises en place par le GIEE ?

27. Quels sont les moyens de communication utilisés entre les membres du
GIEE ?
□ mail
□ Whatsapp
□ messenger
□ Autre (précisez)

28. Quels sont les besoins du GIEE pour améliorer le déroulement du projet ?

29. Que vous apporte le fait d’être dans un GIEE ?

30. Recommanderiez-vous l’expérience GIEE à d’autres agriculteurs ?
Pourquoi ?

PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR
31. Quelles actions le GIEE souhaiterait mettre en place ?

32. Si le GIEE arrive en fin de reconnaissance, ses membres envisagent-ils de
demander une prolongation ?

33. Pensez-vous que le GIEE pourrait évoluer vers un autre dispositif (Groupe
Ecophyto 30000, PEI, …) ? Précisez

VI – EXPRESSION LIBRE

