Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Validée par la Commission de l'Agro-écologie réunie le 8 juin 2018

N°

Intitulé

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

N°

Intitulé

1

Veiller à l'articulation d'Ecophyto avec les
autres politiques publiques : inventaire,
analyse, recherche de complémentarité des
soutiens, proposition d'améliorations

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

2

Installer le Comité des Financeurs
et réaliser et suivre le tableau général
des ressources ﬁnancières

Comité des
Financeurs

6

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

3

Installer la Commission régionale de
l'Agro-écologie

Commission
régionale
Agro-écologie

6

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

4

Articulation
politiques
publiques

Suivre l'avancement du plan : indicateurs
Atlas régional qualité de l'eau, ORP,
BNVD
Indicateurs
Déﬁnition des indicateurs des autres PP
articulées avec Ecophyto

5

3

DRAAF
SRAL /
DREAL

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T,
ARS, FAM, Conseil
Régional, Agence de
l'Eau

29, 30

Indicateurs

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2017

Perspectives de l'action pour 2018

Présentation aides FEADER CAE 31 mai 2017
Scoring des priorités révisée pour renforcer priorités des
groupes de fermes DEPHY, GIEE, 30 000
Lancement AAP commun GIEE / 30 000

Poursuite recherche cohérences des PP dans le cadre du
projet stratégique de la DRAAF en matière d'agro-écologie

Comité des
Financeurs

inventaire des AAP
permettant de ﬁnancer Présentation Bilan,
des actions en faveur des diﬀusion
objectifs Ecophyto

x

DRAAF /
DREAL

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T,
ARS, FAM, Conseil
Regional, Agence de
l'Eau

Comité des
Financeurs

- Nb réunion du
comité
Composition du Comité,
- Production du
Tableau des
tableau des
ﬁnancements
ressources
ﬁnancières

x

29

Préfet

DRAAF SREDDT,
DREAL

Commission
régionale
Agro-écologie

Arrêté préfectoral de
composition de la
Commission

13

DRAAF
SRAL/
DREAL

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T,
ARS, FAM, Conseil
Régional, Agence de
l'Eau

GT
Indicateurs

Note de suivi
Développement outil
extraction données
analyse d'eau
Mise à jour Atlas qualité
de l'Eau

25

Arrêté préfectoral

Réunion du GT
Indicateur
Publication note
de suivi

Comité des ﬁnanceurs installé le 15 mai 2017, réunions les
29/30 novembre 2017

Réunion le 18 mai 2018
tableau des ﬁnanceurs à produire

Composition de
la Commission

Arrêté préfectoral du 25/04/2017
Installation 31 mars 2017
Réunions 31/03/17, 08/12/2017

Réunion 08/06/2018

Note de suivi

Note de suivi : action à mettre en œuvre en 2018
Outil BD : GT 8 mars 2017 DRAAF/AERMC, développement BD
AERMC en cours

Réunion du GT en 2018

1/6

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Validée par la Commission de l'Agro-écologie réunie le 8 juin 2018

N°

Intitulé

N°

Intitulé

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

Accompagnement des groupes de
Accompagne
fermes
ment
- réseaux DEPHY FERME : Réengagement,
groupes de
5
suivi régional
fermes
- groupes "action des 30 000" :
DEPHY et 30
engagement, suivi, articulation projet
000
agro-écologique

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

Accompagne
ment /
Supervision
SBT

6

Accompagnement du réseau SBT

1

1

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

7

Accompagnement des formations
Certiphyto : habilitation des OF, analyse
des livrets de formation des OF

Accompagne
ment /
Supervision
Certiphyto

1

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

8

Promouvoir une animation régionale
Animation
technique sur l'agroéquipement
Agroéquipem
(pulvérisation, désherbage mécanique,
ent
tracteurs)

1

II

Promotion des
systèmes et
9/32
stratégies
économes en PPP

II

Mise en place du dispositif CEPP en
Promotion des
région : communication, animation,
systèmes et
contrôle
10
stratégies
Accompagnement des distributeurs,
économes en PPP
Proposition de ﬁches actions adaptées
aux besoins de la région

II

Promotion des
systèmes et
11
stratégies
économes en PPP

Stations
Promotion et valorisation des résultats
expérimental
des stations expérimentales régionales
es régionales

1

II

Promotion des
systèmes et
12
stratégies
économes en PPP

Susciter les échanges entre Recherche,
Experimentation et Developpement
agricole sur les systèmes innovants

2

Promouvoir la démarche Ecophyto en
valorisant les productions en aval des
ﬁlières

2 et 4

5

RED

CRA

DRAAF
Animateurs ﬁlières
-SRAL / CRA

CRSBT

6

DRAAF SRAL

Réunion des
OF

1

CRA

DRAAF SRAL, IFV,
enseignement
agricole, FRCUMA,
ISTREA

GRAP

CRA

1

COPIL
DEPHY /
Comité de
ﬁnanceurs

DRAAF
SRFD

Promotion
aval ﬁlière

CEPP

DRAAF
SRAL

1

7,9

Indicateurs

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2017

Nombre de
16 réseaux de ferme DEPHY retenus, réunion des IR DEPHY le
journées de
16/10/2017
Liste des réseaux retenus,
Liste des réseaux
démonstration /
Lancement du 1er APPAI 30 000 en juin 2017 : 4 groupes
rapport activité
retenus
nombre de groupe
retenus
de fermes
Lancement 2e APPAI décembre 2017

BSV, rapport activité

Liste des OF habilités,
plateforme d'échange

nb et typologie
des abonnés,
qualité des BSV

Nombre de
commission
d'habilitation,
réunion régionale

BSV

Réunion CRSBT le 21/03/2017 et 24/05/2018
Réunion ENI le 29/11/2017

Perspectives de l'action pour 2018

Réunion d'information 30 000 : 02/02/2018
Participation des IR / animateurs au GRAP du 26 mars
2018
Poursuite animation/ supervision
Participation au salon Medagri

Poursuite animation/ supervision, réunion du CRSBT le 24
mai 2018
Participation au salon Medagri

Liste des OF

Réunion des OF le 18 janvier 2017
Commission habilitation : 20/01/17, 10/02/17, 03/03/17,
04/04/17

Commission habilitation janvier 2018
réunion d'information pour de bonnes pratiques entre OF
et DRAAF (ﬁn septembre-début octobre 2018);
communication accentuée sur la plate-forme

Fiche de poste, Plan de
ﬁnancement,
Bilan action animation
Recrutement

GRAP

Plan d'action

Groupe de
travail CEPP

Présentation du
dispositif, tableau des
ﬁches actions validées

Nouvelle action proposée

DRAAF
SRAL

Coop de France et
FNA pour
l'accompagnement
des distributeurs

CRA

Stations régionales
et IFV, réseaux de
fermes DEPHY avec
les exploitations de
l'enseignement
agricole, FAM

GRAP, RED

à déﬁnir

à déﬁnir

CRA / INRA

RED

RED

CR réunion, actes des
séminaires

nb de réunion du
RED, Séminaire
annuel

nb de
présentations

Présentation en toute occasion : OF Certiphyto, IR DEPHY, CAE,
Présentation du journée AREDVI …
Présentation lors de la CAE du 8 juin 2018
dispositif
Réunion organisée par Coop de France Mediterranée le
26/10/2017

Structuration de la R et D en PACA en cours, animation par la
CRA prévue.
Journée Ecophyto Fraise (APREL) le 21/11/2017
ﬁches Ressources Journée Ecophyto Poire (la Pugère) le 23/11/2017
Collection des Fiches « Ressources » complétée par une ﬁche
PBI aubergine

Journée RED PACA le 19/12/2017 « le territoire : un échelle
pertinente pour la recherche et l'innovation en agriculture »

Développement plate-forme de diﬀusion des résultats
d'expérimentation
Journée Ecophyto Tomate pendant le salon Med Agri
Collection des Fiches « Ressources » complétée par 2 ﬁches

Journée RED au salon Med Agri
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N°

Intitulé

N°

Intitulé

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

II

Transférer les acquis d'Ecophyto vers les
PREPA
futurs professionnels (agricoles et JEVI) :
Ecophyto
Etablir un plan d'action dans le cadre du
Promotion des
Transférer
partenariat DRAAF / CRA avec
systèmes et
vers les
13 l'enseignement agricole public et privé et
stratégies
futurs
de la convention MSA / DIRECCTE
économes en PPP
professionnel
Susciter les échanges entre
s (agricoles et
Expérimentation, Développement et
JEVI)
Enseignement agricole

II

Promotion des
systèmes et
14
stratégies
économes en PPP

II

Promotion des
systèmes et
15
stratégies
économes en PPP

II

Promotion des
systèmes et
16
stratégies
économes en PPP

II

Promotion des
systèmes et
17
stratégies
économes en PPP

Réduire les risques pour les
professionnels
Organisation d'une conférence à
destination des distributeurs pour
améliorer la prise en compte de la
prévention dans l'action conseil

conférence
prévention
dans l'action
conseil

information
des
Réduire les risques pour les
professionnel
professionnels
s sur la
Organisation d'une série d'action
prévention
d'information des professionnels sur la
des risques
prévention des risques liés aux phytos
liés aux
phytos
Réduire les risques pour les
professionnels
accompagner les entreprises à la
Promotion de
réalisation d'évaluation du risque
l'outil SERICH
chimique (ERC) et promotion de l'outil
SERICH

Promotion de l'AB :
1. Promotion auprès des consommateurs
2. Conférence annuelle AB (bilan et
prospective par ﬁlière ; identiﬁcation des axes Promotion de
de travail prioritaires et des points de
l'AB
vigilance)
3. Dispositif régional d'information et
d'accompagnement à la conversion AB

1

6

DRAAF SRFD ,
DRAAF SRAL, CRA,
ARPE, MSA,
COPIL PREPA,
DRAAF
DIRECCTE, réseau
GRAP et Copil
SRFD - CRA
BIO de PACA,
JEVI
réseaux DEPHY,
Animateurs BSV,
Sauvages de ma rue

CR Réunion, Bilan
journées techniques

Indicateurs

Nombre de
journées
techniques sur des
actions
permettant la
réduction des
phytos et nombre
de personnes
présentes

3

13

DIRECCTE
Pôle T

MSA, DRAAF

CPHSCT /
GRAP

Invitation et programme
de la conférence
Participation
Diaporama d'intervention
Bilan qualitatif de
Guides et plaquettes
la manifestation
d'information
Questionnaire de
satisfaction

3

13

DIRECCTE
Pôle T

MSA, DRAAF

CPHSCT /
GRAP

A préciser en fonction des
opportunités de
communications futures

3

13

MSA

formateurs
Certiphyto

CPHSCT /
GRAP

5

23

1. Réseau des
Chambres
d'Agricultures,
opérateurs
économiques;
2. Référents Bio,
Chambres
Bio de
d'agriculture, OP,
Provence Opérateurs
Alpes Côte économiques bio
d'Azur
3. Agribios,
Chambres
d'Agriculture,
Centres de gestion,
Banques,
Opérateurs
économiques bio,
SAFER,...

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2017

journée Ecophyto Enseigner à Produire Autrement du 3 mai
2017

Guide et
plaquettes

Action ﬁnalisée. Les retours d'expérience des organisateurs et
des questionnaires permettront d'améliorer les
communications à venir.

Perspectives de l'action pour 2018

Poursuite articulation PREPA / Ecophyto
Action d'information lors du salon Med Agri

action ﬁnalisée

Journée de travail sur la normalisation AFNOR organisée par la A préciser en fonction des opportunités de
MSA Alpes Vaucluse le 22 novembre 2017
communications futures qui pourraient apparaître
Diﬀusion de l'enquête AFNOR
notamment via les CPHSCT

Lien sur le portail
Seirich

2.Programmes
des conférences
annuelles ;
1. À déﬁnir
Vidéos et
2. Fréquence de la
diaporamas des
tenue de la
interventions lors
1. À déﬁnir
conférence ;
de conférences
2. Vidéos et diaporamas nombre de
annuelle
Comité de des interventions lors des participants
3. Lien vers
pilotage agri conférences annuelles
3. Opérationalité
portail internet
Bio en PACA 3. Bilan annuel du
du dispositif ;
sur le conversion
dispositif régional
nombre de
bio ; Page
"Conversion bio"
producteurs
d'information sur
conventionnels
le dispositif avec
informés ou
N° vert ou
accompagnés
contacts des
guichets
départementaux

Lien internet sur le portail Seirich

1- Campagne "Manger bio et local c'est l'idéal" (événement de
lancement à Marseille le 11/09 puis nombreuses animations
sur tout le territoire de la région), site internet du réseau bio
de PACA, diﬀusion d'infos sur les réseau sociaux, distribution
et mise en ligne des guide "Où trouver des produits bio",
réédition et diﬀusion du "petit guide pour vos amis
bioseptiques", commande groupées d'outils de
communication pour les agriculteurs bio pratiquant la vente
directe, diﬀusion des outils de communication de l'Agence Bio,
stand à la foire d'Avignon en avril, organisation des foires bio
d'Antibes et de Collongues par Agribio06, participation au
festival Alimenterre,...
2- Participation aux diﬀérents ateliers des Etat généraux de
l'alimentation pour faire prendre en compte la production et la
consommation des produits bio
3- Concertation avec la CRA le 16/10/17 et proposition de mise
en place d'un dispositif régional "Conversion bio" : accord de
principe et manifestation d'un intérêt pour la mise en place
d'un portail internet "Produire bio en PACA"

Formations sur la prise en main de l'outil(>5)
40 ﬁchiers Seirich ont été remontés en CCMSA.

1- Poursuite des actions récurrentes de communication
vers le grand public du réseau bio
2-Réﬂexion sur une journée avec les organisations de
producteurs, les réseaux de développement et les
structures économiques pour décliner régionalement le
Plan Ambition Bio 2022 (a valider avec la DRAAF).
Participation à la journée bio organisée par le CRIPT PACA
le 18/01/18 "Outils et partenariat pour enseigner la BIO
dans toutes les formations".
3- Accord de principe avec la CRA pour rédiger une note
de présentation du projet aux partenaires pressentis :
Recueil avis et suggestions.
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Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

N°

Intitulé

N°

Intitulé

III

Zones à enjeux

18

Inventaire des zones à enjeu : eau,
biodiversité
et des actions en cours

Inventaire
zones à enjeu

5

19

DREAL

DREAL, ARS, DRAAF
(SREDDT, SRISE),
Agence de l'Eau

GRAP

cartographie

Diﬀuser les outils Ecophyto aux
gestionnaires de milieux

Diﬀuser les
outils
Ecophyto aux
gestionnaires
de milieux

5

19

ARPE
RGMA

DREAL, AERMC

GRAP

Newsletter, CR réunion

Susciter les dynamiques collectives sur
les territoires à enjeu

Susciter les
dynamiques
collectives
sur les
territoires à
enjeu

III

III

III

Zones à enjeux

19

Zones à enjeux

20

Zones à enjeux

Limiter les pollutions diﬀuses (eau et
air) : améliorer la collecte des emballages
21 vides, PPNU, augmenter la couverture
régionale en aire de lavage, limiter la
dérive

pollutions
diﬀuses

5

5

19,21

AERMC

Chambres
d'Agriculture,ARPE,
DRAAF

CRA /
ADIVALOR, coop de
Animateur
France, fédération
régional
des CUMA, FNA,
Agroéquipe
DRAAF, DIRECCTE
ment

GRAP

GRAP

Indicateurs

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2017

réunion d'étape DRAAF/DREAL/ARS le 9 mai 2017
Choix des données et collecte des couches SIG réalisés

Perspectives de l'action pour 2018

Croisement et pondération des couches SIG
Réunion du GT en 2018

Contacts à prendre en 2018

Réunions de
sensibilisation

contrats de
rivières, Natura
2000)
Nombre
d’agriculteurs
engagés dans un
projet de territoire
(projet agro-

Bilans annuels

Taux de collecte,
nombre aires de
lavages, nombre
d'opérations de
sensibilisation

Sur 21 captages prioritaires pour l'enjeu pesticides, 18
captages sur lesquels les aires sont déﬁnies et 9 ont engagés
leur plan d’action

carte régionale
des collectivités
comprenant une
aire de lavage
collective

Cartographie des aires de lavage

4/6

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Validée par la Commission de l'Agro-écologie réunie le 8 juin 2018

N°

Intitulé

N°

Intitulé

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

Indicateurs

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2017

Perspectives de l'action pour 2018

Animation du label Ville Nature national et du concours capitale

IV

JEVI

22

Animation du label "Ville Nature" :
accompagnement vers la réduction des
pesticides jusqu'à la Charte « Terre
Saine »

Charte
régionale

5

24

ARPE

DRAAF, DREAL,
AERMC, C Régional

Copil JEVI

carte régionale des
collectivités engagées
dans une démarche de
gestion durable des
espaces verts

nombre de
collectivités
engagées

carte régionale française / régionale de la biodiversité : 1 journée régionale pour
des collectivités promouvoir le dispositif (07/02/2017), constitution d'un jury régional,
engagées dans réalisation des évaluations, visite de site.
une démarche de 17 candidatures réceptionnées
gestion durable 17 collectivités valorisées dont 1 capitale régionale de la biodiversité
des espaces verts

Poursuite pour 2018.
Promotion: 3 journées réalisées et interventions ponctuelles
réalisées lors de journées de partenaires
29 candidatures réceptionnées en PACA (1ère région au niveau
national en nombre de candidatures )

Poursuite de l'accompagnement des collectivités sur le zéro pesticide

IV

JEVI

23

Sensibilisation des jardiniers amateurs :
évolution réglementaire, méthodes
alternatives, partage d’expériences

jardiniers
amateurs

5

24

DREAL /
ARPE

RJSM, FREDON,
GRAINE, DRAAF,
AERMC, C Régional

Copil JEVI

Bilans annuels

Opération Jardiner au naturel ça coule de source : Porteurs de
projet actif : PNR Luberon/SABA/ CC Pays de Sorgues et Monts
Opération Jardiner au naturel ça coule de source : Nouveau
de Vaucluse
porteur de projet : Naturoscope (démarche en cours) / CIETM
Dpt 04 : ne travaille plus sur cette opération

Nombre d'actions
de communication
en jardinerie

(démarche qui n'a pas abouti faute de ﬁnancements)

Poursuites actions d'animation par CPIE 84

6 Journées d'animations en jardinerie prévues par la FREDON et
GESPER

8 journées d'animations en jardineries du 04 et 05 assurées
par l'association GESPER

IV

JEVI

24

IV

JEVI

25

IV

JEVI

26

Promotion des pratiques alternatives et
gestionnaires
des méthodes de biocontrôle, partage
d'espaces et
d’expériences et formation auprès des
infrastructure
gestionnaires d'espaces et
s
infrastructures

Maîtrise du diagnostic des
problématiques phytosanitaires
rencontrées en JEVI

actions de sensibilisation et d’EEDD
Ecophyto , diﬀusion du programme
« sauvages de ma rue »

Diagnostic
phytosanitair
e

sensibilisatio
n/prévention
citoyen,
scolaire,
professionnel
s

5

24

DREAL /
ARPE

FREDON, conseils
départementaux,
bailleurs sociaux,
Coop de france et
FNA pour
l’accompagnement
des distributeurs,
DRAAF, AERMC, C
Regional, ONF

5

24

DREAL /
ARPE

FREDON

5

24

DREAL/Con
seil
régional

association 4E,
GRAINE, CRES

Copil JEVI

Bilans annuels

nombre de
newsletters ARPE
Nombre d'actions
de communication

Copil JEVI

Bilans annuels

à déﬁnir

Copil JEVI

Bilans annuels

Journées de
formation EEDD

site de l'ARPE

4 Newsletters envoyées par la FREDON
9 Newsletters ARPE envoyés
Actualisation de la rubrique espaces verts et naturels et
création de 2 sous rubrique (déchets phytosanitaires et lutte
contre les ravageurs et les nuisibles)
1440 Livrets "jardiner sans pesticide" distribués aux
collectivités et aux association de la région
Exposition "zéro pesticide dans nos villes et villages de PACA"
empruntée par 10 structures de la région
Edition du livret "Jardin méditerranéen"
Réalisation d'un kit de communication
Cartographie mise à jour

Publication du BSV Jardins d'amateurs

Formation Graine PACA et CRES PACA à destination des
associations de santé environnementale le 11 mai 2017
Formation Graine PACA à destination des association de
l'EEDD le 12 décembre 2017
Promotion Sauvages de ma rue par CPIE Côte Provençale
Balades urbaines avec un ethno-botaniste organisée par le
SABA
Journées d'animation en écoles primaires par la FREDON
(ﬁnancement ARS)

Poursuite de la mission .
Déploiement des livrets sur des versions personnalisées
(SABA, CC Golfe de St Tropez, TMP, ...)
Communication à faire sur le kit de com
Réﬂexion pour organiser une journée technique JEVI pour
les professionnels en 2019 (pratiques alternatives, gestion
diﬀérenciée des espaces, choix des essences, gestion des
plantes invasives, agriculture urbaine …)

Poursuite publication du BSV Jardins d'amateurs

Formation Graine et CRES PACA 31/05 et 01/06 : les jardins
durables et la santé
Formation Graine PACA en ﬁn d'année
Journées d'animation en écoles primaires par la FREDON
(ﬁnancement ARS)
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N°

Intitulé

V

Communication

V

Communication

N°

Intitulé

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

Réseau social Echos'Phyto PACA :
Echos'Phyto
27 conforter et deployer vers les acteurs du
PACA
plan et le grand public

28

Renforcer la diﬀusion du BSV

BSV

6

6

28

28

V

Communication

29

AAP régional Communication

AAP Com'

6

28

V

Communication

30

Journée Technique Professionnelle à
envergure régionale multiﬁlière

Journée
technique
régionale
multiﬁlière

6

28

CRA

DRAAF

Comité des
Financeurs

CRA

DRAAF, coop de
France,
enseignement
agricole

CRSBT

DRAAF
porteurs de projet
-SRAL / CRA

CRA

DRAAF

CMS fonctionnel et
attractif

Indicateurs

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2017

Perspectives de l'action pour 2018

Nb de partenaires

CMS fonctionnel
et attractif

Transfert du CMS sur le serveur de la CRA, changement de
prestataire de service en cours

Mise en œuvre d'une nouvelle maquette et réorganisation
du site

suivi des
abonnements

Comité des
Financeurs

Appel à projet régional
annuel

nb de projets
retenus et réalisés

GRAP

article web

nb de journées
organisées
publication article

Réunion rédaction BSV 5/12/2017

Liste des projets
retenus
Réalisation en
ligne sur le
réseau social

En 2017 enveloppe 45 097€, 13 projets ﬁnancés

Evolution des maquettes et rédaction des BSV

En 2018 enveloppe de 37 497€, sélection par le comité des
ﬁnanceurs le 18/05/2018
13 projets retenus

Projet stand et conférences Ecophyto au salon Medagri
(/tech et bio) du 16 au 18 octobre 2018
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