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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Saône-et-Loire (71)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
26

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association de l'Autunois-Morvan 

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Circuits de proximité et système 

alimentaire de territoire

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Commercialisation et création 

de filières et signes de qualité 
3 Conservation des sols
3 Méthanisation 
3 Autonomie alimentaire des élevages 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Association GIEE de l'Autunois-Morvan

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Association de Sauvegarde de

l'abattoir d'Autun
3 Chambre d'agriculture de Saône-et-

Loire
3 Chambre d'agriculture régionale de

Bourgogne
3 Communauté de communes du

grand Autunois-Morvan
3 FDSEA Saône-et-Loire
3 FRCUMA Bourgogne
3 Jeunes agriculteurs Saône-et-Loire
3 L'Exploitation agricole de Saône-et-

Loire
3 SAFER Bourgogne Franche-Comté
3 SICA Abattoir Autun

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
14 décembre 2015

DURÉE DU PROJET
5 ans et 11 mois

TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région agricole de l’Autunois,
dont une partie dans le PNR 
du Morvan

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DÉSIGNÉ PAR LE GIEE POUR LA
CAPITALISATION DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture de Saône-et-
Loire

GIEE DE L’AUTUNOIS : UN CAP POUR DEMAIN ! 

Ce groupe, ancré dans le territoire de l’Autunois, a vu le jour afin de
transformer les difficultés du territoire en atouts, en choisissant de
valoriser un mode d’exploitation déjà respectueux de l’environnement.
Les objectifs de ces exploitants sont de mieux s’approprier la valeur
ajoutée pour faire face aux distorsions de la concurrence, de renforcer
les liens ruraux en rapprochant l’agriculture de la société mais également
de transmettre des exploitations viables et vivables à leurs successeurs. 

DESCRIPTION DU PROJET

Composé de 4 structures (Chambre d'agriculture, syndicat des Jeunes agriculteurs,
FDSEA, Fédération départementale des CUMA), le Comité territorial de l'Autunois a vu
le jour en 2014 (15 membres réguliers) afin d'identifier les pistes d'amélioration (maîtrise
des astreintes et des charges, volume et qualité des produits pour un revenu satisfaisant)
et les leviers d'action à mettre en place sur un territoire où l'on retrouve principalement
de l'élevage de bovins allaitant. La finalité est de pérenniser les exploitations dans leur
fonctionnement mais aussi, par l'attachement de la société à ses agriculteurs, une envie
commune est présente au sein du comité : se ré-approprier le développement agricole
et participer à une dynamique économique globale sur le territoire.

Le groupement s'est ainsi fixé trois objectifs :
— optimiser les charges en adoptant différentes pratiques pour protéger l'environnement

(semis direct sous couvert végétal, autonomie fourragère et protéique...) ;
— valoriser les productions locales en structurant le marché de vente directe grâce à la

création d'un prix de référence, au développement du réseau de vente directe ou
grâce à la mise en place de partenariats avec les structures de transformation
existantes (ex : abattoirs). Deux autres axes de travaux sont également menés avec
d’une part le développement de productions à destination des grandes et moyennes
surfaces (GMS) et de la restauration hors foyer, et avec d’autre part la volonté de
valoriser les déchets organiques via la méthanisation ;

— rapprocher l'agriculture de la société en mettant en place des actions de
communication entre agriculteurs et consommateurs notamment.

À travers ce projet, les agriculteurs du GIEE visent une amélioration de la performance
économique de leurs exploitations grâce à une diminution des charges liées aux intrants
protéiques pour le cheptel ainsi qu’une valorisation de leurs produits en cherchant de
nouveaux débouchés via la vente directe. Du point de vue de la performance
environnementale, le GIEE souhaite renforcer sa technicité dans la gestion des prairies
temporaires en créant un groupe de travail sur le sujet. Enfin sur le plan social, les
agriculteurs désirent renforcer les liens entre producteurs et citoyens.


