
Appel à candidature

Projet : création d’un GIEE « Les hommes qui plantent des arbres »

Objectifs :  adapter  les  exploitations  au  changement  climatique  et  l’atténuer  en
séquestrant le carbone

Suite aux forums de mars et juillet 2019, un travail est en cours sur la place de l’arbre
sur  les  exploitations.  Le  GDA  Ventoux  recherche  des  exploitations  agricoles
intéressées (toutes filières) pour participer à la création d’un GIEE1 qui aura comme
objectifs d’étudier la faisabilité de mettre en place :

 des  plantations  d’arbres  hors  parcellaire  agricole  cultivé  en  mobilisant  des
financements dans le cadre du label bas carbone

 des pratiques agroforestières :

1 Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental



La création du  GIEE permettrait de mobiliser des financements pour :

 organiser des visites d’exploitation pratiquant l’agroforesterie,
 réaliser  des  diagnostics  individuels  afin  d’évaluer  la  faisabilité  de  pratiques

agroforestières,
 financer des prestations de conseil d’experts agroforestiers et/ou organiser des

formations collectives,
 expérimenter les cas échéant de nouvelles pratiques,
 mobiliser les financements du label bas carbone pour la plantation d’arbres.

Pour les exploitations, il n’y a qu’un engagement moral pour adhérer au projet, pas
d’autres  engagements.  L’intérêt  pour  les  exploitants  d’adhérer  à  un  GIEE  sera
d’accéder plus facilement aux financements permis par le  PCAE.

L’ensemble  du  projet  sera  à  bâtir  de  façon  collective,  une  dizaine  d’exploitants
agricoles sont à réunir pour démarrer effectivement.

Les échéances prévues sont :

1) dépôt  d’une  demande  de  financement  auprès  de  la  DRAAF  « appui  à
l’émergence de collectifs GIEE » avant le 04 avril 2020.
 Cette  demande  doit  permettre  de  préparer  la  labellisation  GIEE  en

définissant les axes de travail du groupe, elle permet de financer l’animation
nécessaire pour définir le projet du groupe et les diagnostics individuels,

2) Dépôt d’un dossier de labellisation du GIEE juillet/août 2020 (date non fixée à
ce jour)
 Cette demande doit permettre de faire reconnaître le GIEE par l’état.
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