Liste des Groupement d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE) reconnus en Provence Alpes Côte
d’Azur
mise à jour à la date du :

Structure
porteuse du
GIEE
Association
ARGENA

03/01/2022

Intitulé du projet

Dates du
projet

Thématique
principale de
travail

Territoire du
projet

Collectif pour la redynamisation
des sols du bassin versant de l’Arc

08/12/2017 31/12/2022

Conservation des
sols

Thibault Juvénal Bassin versant de t.juvenal@bouchesl’Arc
durhone.chambagri.fr

Chargé(e) de
l'animation

Développement de la filière
Association des
« pomme de terre de Pertuis » par
Produits phytos :
Sud Lubéron et
Christine CHIARRI producteurs de la
18/12/2017 une amélioration des performances
réduction d’usage et basse Vallée de la Christine.chiarri@va
pomme de terre de
31/12/2022
techniques, économiques et
alternatives
Durance
ucluse.chambagri.fr
Pertuis
commerciales
Vergers de
Beauregard

COOPAZUR

Les éco-vergers de Basse Durance

Emmanuelle Davin
Produits phytos :
Départements
06/07/2018 Geil réduction d’usage et Bouches du Rhône,
31/03/2023
e.geil@bouches-dualternatives
Vaucluse et Drôme
rhone.chambagri.fr

Engager une transition viticole
Produits phytos :
durable et économiquement
06/07/2018 réduction d’usage et
performante dans le bassin versant 31/12/2022
alternatives
du Gapeau

Association
Interprofessionnell
e du Bleu de
Queyras

Lait fromageable pour le bleu du
Queyras

21/12/2018 31/12/2022

Syndicat des
Producteurs
Avicoles des
Hautes-Alpes

Développer techniquement les
pratiques agroécologiques de la
filière avicole haut-alpine

21/12/2018 31/12/2022

Collectif pour la
promotion du
Mérinos d’Arles

Amélioration de la qualité et de la
valorisation de la laine Mérinos
d’Arles par la création et le
développement de vêtements
d’activités de pleine nature

21/12/2018 31/12/2023

Agribio 04

Agribio 05

FertiSolbio 04 : Améliorer la gestion
15/09/2019 de la fertilité des sols en
maraîchage biologique par la mise 31/12/2024
en place de pratiques
FertiBio05 : Améliorer la fertilité
15/09/2019 des sols en maraîchage bio en
31/12/2022
mettant en œuvre des pratiques
agroécologiques

Démarches de
filières et signes de
qualité

Bassin versant du
Gapeau

Romane PIMENTEL
romane.pimentel@
coopazur.fr

Queyras

Anaïs SIGNORET anais.signoret@hau
tesalpes.chambagri.fr

Gestion sanitaire des
troupeaux et
Département des
alternatives aux
Hautes-Alpes
antibiotiques

Démarches de
filières et signes de
qualité

Valentin Noebes valentin.noebes@h
autesalpes.chambagri.fr

Patrick FABRE Région Provencepatrick.fabre2@alic
Alpes-Cote d’Azur
eadsl.fr

Conservation des
sols

Sud des Alpes de
Haute-Provence

Gwladys
FONTANIEU grandescultures@bio-

Conservation des
sols

Gapençais et
Sisteronais-buech

Bertille GIEU agribio05@bioprovence.org

Agribio Vaucluse

Association
Champsaur Lait

Vers une autonomie des
exploitations et une maîtrise des
intrants en élevage de volailles
biologiques

15/09/2019 01/07/2022

Vers un reconnaissance des savoir13/12/2019 faire fromagers et agricoles au
31/12/2025
travers d’un produit
emblématique : la Tomme du

Autonomie
alimentaire des
élevages

Vaucluse

Oriane Mertz oriane.mertz@bioprovence.org

Démarches de
filières et signes de
qualité

Vallée du
Champsaur

Anaïs SIGNORET anais.signoret@hau
tesalpes.chambagri.fr

Sud-est du
département des
Alpes de Haute
Provence

-

Bienvenue à la
Ferme Alpes
Provence

G de l’eau : Gestion économe de
l’eau, des solutions pratiques et
écologique pour des fermes de
Haute Provence

13/12/2019 31/12/2022

Gestion quantitative
et qualitative de
l'eau

Agribio04

ABC-Sud : développement de
l’Agriculture Biologique de
Conservation des sols en région
PACA

10/07/2020 30/09/2025

Conservation des
sols

Victor FRICHOT Région Provencemaraichage04@bioAlpes-Cote d’Azur
provence.org

Agribio06

L’autonomie alimentaire des
élevages face au changement
climatique

10/07/2020 31/12/2023

Autonomie
alimentaire des
élevages

CUSTOJA Justine Département Alpesagribio06.justine@b
Maritimes
io-provence.org

Association
AgriLINC, pour une
agriculture Locale
Innovante et
Collective

Essen’Sol : Un sol pour tous, tous
pour un sol !

10/07/2020 31/12/2026

Couverts végétaux

10/07/2020 31/12/2025

Démarches de
filières et signes de
qualité

Agribio04

Philaflor

Union des
vignerons des
dentelles RHONEA
(union de caves
ADEAR 05

Pack' à PPAM : Développement
d'une filière locale de Plantes à
Parfum Aromatiques et
Médicinales diversifiées
biologiques en région PACA

Fleurs coupées hors-sol : Optimiser
Amélioration
leur fertilisation, mieux gérer les 10/07/2020 fertilisation,
effluents culturaux et lutter contre 31/12/2024 autonomie en azote,
les pathogènes
légumineuses
EQU’EAU’ : Pratiques agricoles,
biodiversité et ressources en eau

10/07/2020 31/12/2025

Adapter ses pratiques et limiter les
impacts économiques et
16/12/2020 environnementaux d es dégâts
31/12/2026
de gibiers

SICA Le
Montagnard des
Alpes

Le Montagnard des Alpes, une
filière certifiée durable et
agroécologique

GRENADE SUD
France

Quelles sont les conditions pour
développer la grenade en
diversification pour s’adapter aux
changements climatiques ?

Sophie DRAGON SDRAGON@parcduv
erdon.fr

Mégane Vechambre
Région ProvenceAlpes-Cote d’Azur conseillerppam@bi
o-provence.org

région Hyèroise

Marie Madeleine
BAZZANO mmbazzano@marc
heauxfleurs.fr

Gestion quantitative
Zones AOC
Thierry Sansot et qualitative de Beaumes de Venise
t.sansot@rhonea.fr
l’eau
et Vacqueyras
Changements de
systèmes,
diversification des
assolements

Amélioration
16/12/2020 fertilisation,
31/12/2026 autonomie en azote,
légumineuses
16/12/2020 31/12/2026

Plateau de
Valensole

Changement
climatique

Buëch

Vanessa PICARD adear05@orange.fr

Alpes de Haute
Provence

Nathalie ESPIE n.espie@mrepaca.fr

Var

Julie HARS julie.hars@var.cha
mbagri.fr

Vignerons de Cuers Amélioration de la gestion des sols
16/12/2020 Pierrefeu Puget
et mise en place d'itinéraires bas
31/12/2023
Ville
intrant sur le territoire de Pierrefeu
CERES : Construire Ensemble les
Les Vignerons de
16/12/2020 itinéraires techniques pour
Saint Romain
31/12/2023
préserver la REssource Sol
association BREBIS
LAIT PROVENCE

Brebis Lait Provence : développer
les pratiques agroécologiques

19/07/2021 31/08/2026

Conservation des
sols

Pierrefeu

Conservation des
sols

La Motte

Changement
climatique

Eau'Top : vers une démarche
environnementale d'optilmisation
ASA IRRIGATION
de l'irrigation gravitaire et sur une
DE LA HAUTE CRAU
agriculture emblématique du
territoire de la Crau

Gestion quantitative
19/07/2021 et qualitative de
30/06/2024
l’eau

Association pour la
Promotion et la
Protection de
l'Irrigation en
Drôme Provençale
et en Vaucluse

19/07/2021 01/10/2025

Optim'EAU

Gestion quantitative
et qualitative de
l’eau

Association Les
19/07/2021 Hommes qui
Les hommes qui plantent les arbres
Agroforesterie, haies
09/05/2024
plantent les arbres

association
Agroforesteries
Provence Alpes
Méditerranée

Optimiser la conception et la
conduite des systèmes
agroforestiers méditerranéens

SYNDICAT DES
PRODUCTEURS DE
PISTACHE FRANCE
PISTACHE

PISTACHE Diversifier les
exploitations provençales avec la
culture de la pistache

association
FRUIVENTOUX

GIE EPI DE BLE

Ventoux Durable

19/07/2021 Agroforesterie, haies
30/09/2027

19/07/2021 01/07/2030

Changements de
systèmes,
diversification des
assolements

Produits
19/07/2021 phytosanitaires :
31/05/2025 réduction d’usage et
alternatives

Accompagner la résilience des
élevages de volailles biologiques du 19/07/2021 Var en garantissant leurs
16/08/2027
performances

Autonomie
alimentaire des
élevages

Olivier Thevenon olivier.thevenon@v
ar.chambagri.fr
NELLY JOUBERT nelly.joubert@var.c
hambagri.fr

JOSINE GIRAUD Région Provencejgiraud@ahp.chamb
Alpes-Cote d’Azur
agri.fr

PLAINE DE CRAU

Lauriane MOREL l.morel@bouchesdurhone.chambagri.fr

Nord Vaucluse

Manon DUBLET manon.dublet@vau
cluse.chambagri.fr

Ventoux Comtat
venaissin

Gérard GAZEAU gerard.gazeau@vau
cluse.chambagri.fr

PACA

Florian Carlet florian.carlet@civa
mpaca.org

Coteaux de
Vaucluse

Nicolas Vaysse nicolas.vaysse@vau
cluse.chambagri.fr

Coteaux du
Ventoux

Nicolas Vaysse nicolas.vaysse@vau
cluse.chambagri.fr

Département du
Var, plus
spécifiquement le
quart nord-ouest.

Marion Robert agribiovar.robert@
bio-provence.org

Events Blue Ride

Amélioration économique et
écologique de la production et de
la valorisation de chevaux
d'endurance dans un contexte de
changement climatique

03/01/2022 31/12/2027

Changement
climatique

Région Sud

Claire Jouannaux c.jouannaux@mrepaca.fr

Liste des anciens Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE) de Provence Alpes Côte d’Azur
Nom de la
structure
porteuse du
GIEE
Société
coopérative
agricole les
Paysans de
Coustellet

Intitulé du projet

Date de
début de
reconnaissa
nce

Thématique
principale de
travail

Territoire du
projet

Chargé(e) de
l'animation

Atelier de transformation Paysans
du Coustellet

29/03/2016 30/06/2021

Démarches de
territoires

Commune de
Coustellet en
Vaucluse et
alentours

Florian CARLET florian.carlet@civa
mpaca.org

Démarches de
territoires

Commune de
Carpentras en
Vaucluse et
alentours

-

Association le
Pressoir du
Ventoux

Création d'un atelier de
29/03/2016 transformation collectif de fruits et
31/12/2020
légumes

Association
arboriculture et
cultures en
Provence-CrauAlpilles

Développement de la filière
amande dans la zone Alpilles-Crau,
au cœur de la Provence par une 29/07/2016 amélioration des performances
01/10/2020
techniques, commerciales et
environnementales

Démarches de
filières et signes de
qualité

Association
SAFRAN de
PROVENCE

Développement de la filière safran
de Provence par une amélioration 29/03/2016 des performances techniques et
31/12/2018
commerciales

A la confluence des
François MARTIN Démarches de
départements des
f.martin@bouchesfilières et signes de Bouches du Rhône,
duqualité
du Var et des Alpes
rhone.chambagri.fr
de Haute-Provence

CUMA d’Albion

Développement des techniques
29/07/2016 sans labour sur le plateau d'Albion 31/12/2020

Union des
vignerons des
dentelles RHONEA
(union de caves
coopératives)

Harmonisation des démarches
durables des caves coopératives
réunies au sein de RHONEA

29/03/2016 31/12/2018

Conservation des
sols

Certification
environnementale

Alpilles et
piémonts, Crau,
MALEK Bou Pays d'Arles dont bou.malek@orange.
Montagnetten
fr
chaîne des Côtes

Plateau d'Albion

Viviane SIBE Viviane.Sibe@vaucl
use.chambagri.fr

Zones AOC
VACHER Michèle Beaumes de Venise m.vacher@rhonea.f
et Vacqueyras
r

Initiative Compost du Var : des
Énergie et
Territoire du Haut Sophie DRAGON agriculteurs se fédèrent pour
29/07/2016 valorisation de la
AgriBioVar
Var et de la
agribiovar.dragon@
valoriser les déchets locaux,
31/12/2020
biomasse (dont
Provence verte
bio-provence.org
fumiers issus des centres équestres
méthanisation)
et déchets verts"
Société d'intérêt
L'agriculture durable, un enjeu
Amélioration
Nathalie ESPIE 29/03/2016 Département des
collectif agricole le
majeur pour la filière porc
fertilisation,
n.espie@mre31/12/2020
Hautes-Alpes
Montagnard des
montagne des Hautes Alpes
autonomie en azote,
paca.fr

Groupement
d'agriculteurs
Durance Luberon

Mise en place d'une filière agricole
et locale de compostage de
29/03/2016 déchets verts et biodéchets sur la 31/12/2020
commune de Lauris

Organisation collective en
Lubéron : accompagner les
Groupement
pratiques du maraîchage diversifié 29/03/2016 régional des CIVAM
31/12/2019
durables à travers la valorisation
en PACA
des ressources locales en matière
organique et la mutualisation de la
Viandes bovines de montagne –
Coopérative des
29/03/2016 mise en place d'une filière de
producteurs de
valorisation de la viande bovine de 31/12/2020
bovins 04/05
montagne

Champsaur Lait

Champsaur Lait

01/07/2015 31/12/2019

Évolution des pratiques viticoles
Coopérative des
dans le vignoble de Plan de la Tour 01/07/2015 des vignerons de
pour lutter contre l'érosion des sols 31/12/2020
Plan de la Tour
et améliorer la qualité des eaux

Groupe Provence
Service (GPS)

GIEE noisettes de Provence
(annulé)

01/07/2015 01/08/2015

Collectif de
PAPAmobile développement d'une
transformation des
filière de production diversifiée en 01/07/2015 plantes à parfums
plantes à parfum, aromatiques et 31/12/2019
aromatiques et
médicinales biologiques
médecinales

Association
d'éleveurs

Hameau des
vignerons de
Carcès

Développement de la compétitivité
15/06/2017 des élevages ovins dans un système
31/12/2021
agro-écologique

Conservation d'un vignoble
performant, en anticipant les
évolutions réglementaires et
climatiques. Amélioration du
patrimoine de production

15/06/2017 31/12/2020

Énergie et
valorisation de la
biomasse (dont
méthanisation)

Énergie et
valorisation de la
biomasse (dont
méthanisation)
Démarches de
territoires

Démarches de
filières et signes de
qualité

Conservation des
sols

Démarches de
filières et signes de
qualité

Agriculture
biologique

Commune de Lauris Florian CARLET (84) et communes florian.carlet@civa
limitrophes
mpaca.org

Parc Naturel
Régional du
Luberon

Florian CARLET florian.carlet@civa
mpaca.org

Vallée de la
Anaïs SIGNORET Durance, Pays
anais.signoret@hau
Gapençais et vallée
tesdu Champsaur
alpes.chambagri.fr

Petite région
agricole

Anaïs SIGNORET anais.signoret@hau
tesalpes.chambagri.fr

Marine BALUE - 06
14 52 08 60
Commune de Plan
/
de la Tour
marine.balue@var.c
hambagri.fr

Petite région
agricole

-

Petite région
agricole

Mathieu
MARGUERIE mathieu.marguerie
@gmail.com

Départements des
Démarches de
Marie DESESTRETS Hautes Alpes et des
filières et signes de
associationcielazur
Alpes de haute
qualité
@gmail.com
Provence

Changement
climatique

Moyen Var et
Provence Verte

COMBIER M m.combier@hamea
udecarces.com

Mise en place d'une structure
départementale de découpe et de
Association des
transformation de viande, en
usagers de
15/06/2017 parallèle à une structuration des
l'abbatoir de Puget
31/12/2020
transports d'animaux vers l'abattoir
Théniers
et la valorisation de pratiques
d'élevage traditionnelles

Démarches de
filières et signes de
qualité

Parc Naturel
Monique BASSOLEIL
Régional des Alpes
- mbassoleil@alpesd'Azur et Parc
maritimes.chambag
National du
ri.fr
Mercantour

Evolution des pratiques viticoles en
Coteau d'Aix pour réduire
Produits phytos :
Claire DUVAL Les Vignerons du
15/06/2017 Aire d'appellation
l'utilisation des produits
réduction d’usage et
vignoble@lesvigner
Roy René
31/12/2020
Coteaux d'Aix
phytosanitaires et raisonner
alternatives
onsduroyrene.com
l'utilisation de l'eau
Association pour le
Biodiversité
Bassin versant du
Vanessa PICARD Développement de Autonomie semencière, rusticité et 08/12/2017 naturelle et
BuëchChangement
adear05@orange.fr
l'Emploi Agricole et adaptabilité dans les Hautes-Alpes 31/12/2020 biodiversité cultivée
climatique
Rural dans les
(semences, variétés)
Agglomération /
GIE Senteurs des
18/12/2017 Démarches de
Aromasorgue
communauté de
sorgues
31/12/2020
territoires
communes
Société
Produits phytos :
Mise en place d’un référentiel
08/12/2017 Parc naturel
Claire DUVAL coopérative
réduction d’usage et
technique de production durable
31/12/2020
régional
claire-duval@sfr.fr
agricole Le Temps
alternatives
Approvisionnement de
SINARD Guillaume distributeurs automatiques de
En Direct de Nos
18/12/2017 Démarches de
guillaume.sinard@v
produits fermiers et de la
Grand Avignon
Fermes
territoires
aucluse.chambagri.f
restauration collective à Avignon, 31/12/2019
r
par un collectif d’agriculteurs de
Vaucluse
ASTREDHOR
Elaboration d’un itinéraire multiSud Ouest du
François DROUZY 18/12/2017 Conservation des
MEDITERRANEEScr performant pour la production de
département du Francois.drouzy@va
31/10/2020
sols
adh
Pivoines
Var
r.chambagri.fr
Produits phytos :
Favoriser l’agroécologie de
18/12/2017 Nord des Hautes- Vanessa PICARD ADEAR 05
réduction d’usage et
montagne
31/12/2021
Alpes
adear05@orange.fr
alternatives
Produits phytos :
Angelike Doucey Cultivons la biodiversité pour
06/07/2018 Département AlpesAGRIBIO 06
réduction d’usage et
agribio06@bioaméliorer les performances
31/12/2021
Maritimes
alternatives
provence.org
GDA d’Apt

Développer l’agroécologie sur les
cultures pérennes des coteaux
06/07/2018 méditerranéens par l’implantation 31/12/2021
de couverts végétaux temporaires

Couverts végétaux

PNR Luberon

Viviane SIBE Viviane.Sibe@vaucl
use.chambagri.fr

