
 
Suivi des appels à projets GIEE et 30000     

Région Commentaires Date limite de réponse Lien Internet 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Appel à projets reconnaissance des GIEE 

Appel à projet animation des groupes 30 000 
avec phase émergence 

02/05/2018 
31/05/2018 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-
GIEE-les  
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Appel-a-propositions-de-
programme,780  

Bourgogne-
Franche-Comté 

Appel à projets reconnaissance des GIEE 
Appel à projets animation des groupes 30 000 
avec phase émergence 

16/04/2018 puis 
01/10/2018 
16/04/2018 

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Premier-appel-a-
projets-2017  
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,985  

Bretagne Appel à projet commun reconnaissance et 
animation des GIEE et groupes 30 000 

31/3/18 http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-agro-ecologie-
en?id_rubrique=22   

Centre-Val de Loire Appel à projets reconnaissance des GIEE 10/4/18 http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2018-pour-la 
  

Corse Appel à projet commun reconnaissance et 
animation des GIEE et groupes 30 000 

31/3/18 http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Appel-a-propositions-agro-ecologie,841      

 

Grand Est Appel à projet Reconnaissance des GIEE 
Appel à projet Animation des GIEE avec phase 
émergence 

16/08/2018 
16/08/2018 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Reconnaissance  
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Animation-GIEE  

Guadeloupe       

Guyane       

Hauts-de-France Appel à projet commun reconnaissance et 
animation des GIEE et groupes 30 000 avec phase 
émergence sur GIEE et 30 000 

26/6/18   

Ile-de-France       

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-GIEE-les
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-GIEE-les
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Appel-a-propositions-de-programme,780
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Appel-a-propositions-de-programme,780
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Premier-appel-a-projets-2017
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Premier-appel-a-projets-2017
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,985
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-agro-ecologie-en?id_rubrique=22
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-agro-ecologie-en?id_rubrique=22
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2018-pour-la
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Appel-a-propositions-agro-ecologie,841
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Reconnaissance
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Animation-GIEE


La Réunion       

Martinique       

Mayotte Appel à projets reconnaissance des GIEE 30/3/18 http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/7eme-AAP-Reconnaissance-des-GIEE  

Normandie Appel à projets animation des GIEE 
Appel à projets animation des groupes 30 000 

31/05/2018 
31/05/2018 

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2017-pour-le  
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Groupes-30000  

Nouvelle-Aquitaine Appel à projets animation des GIEEAppel à 
projets animation des groupes 30 000 

08/06/201825/05/2018 http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.frhttp://draaf.nouvelle-
aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-Propositions-de-Programmes,1037  

Occitanie Appel à projet commun reconnaissance et 
animation des GIEE et groupes 30 000 avec phase 
émergence sur 30 000 

11/5/18 http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Les-appels-a-projets-GIEE-et 

Pays de la Loire Appel à projet Reconnaissance des GIEE 
Appel à projet Animation des GIEE 
Appel à projets animation des groupes 30 000 

16/07/2018 
16/07/2018 
01/03/2018 

http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Reconnaissance-des-GIEE  
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Animation-des-GIEE-Mobilisation  
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-Collectifs-30-000  

PACA Appel à projet commun reconnaissance des GIEE 
et animation des groupes 30 000 

Appel à projet Animation des GIEE 

16/03/2018 
 
15/06/2018 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Septieme-appel-a-propositions-pour  
 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Appel-a-proposition  
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