Appel à projets régional GIEE n°2018 - 2
de reconnaissance en tant que GIEE
CAHIER DES CHARGES

ANNEXE 3 (2p) : liste des 13 pièces à fournir obligatoirement
à l’appui du dossier de candidature
•
•

pour le format électronique, merci de prévoir un fichier par pièce ;
le formulaire (doc1) et le résumé 4p (doc 12) seront envoyés en 2 formats : un modifiable permettant
les copier-coller et un pdf

Docum
ent n°

Pièce
jointe

1

Exemplaire original du formulaire du dossier de candidature complété, daté et signé par la
personne habilitée, comprenant une carte de localisation des exploitations sur le territoire (voir
modèle fourni au format modifiable)

2

Le pouvoir habilitant le signataire à engager l’organisme demandeur (structure porteuse) lorsque la
demande est signée par une personne différente du président

3

Les statuts de la personne morale (structure porteuse) dûment déposés et enregistrés et, pour
une association la publication au JO ou le récépissé de déclaration à la préfecture ; pour les
sociétés, l’extrait K-bis ou l’inscription au registre ou répertoire concerné

4

Le certificat d’immatriculation indiquant le n°SIRET dûment attribué

5

La liste des membres de la personne morale

6

Tout document démontrant que les exploitants agricoles détiennent la majorité des voix dans
l’instance décisionnelle.

7

Le procès-verbal de la réunion de l’organe délibérant approuvant le projet

¨

8

La liste des membres du GIEE qui s’engagent dans le projet et leurs coordonnées, avec signature
valant engagement (identification personne physique ou morale : nom prénom/raison sociale, n°SIRET,
adresse postale [code postal, commune], n° téléphone) et pour les exploitants agricoles (n° PACAGE,
adresse siège exploitation) (voir modèle fourni)

¨

9

La description des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles qui
s'engagent dans le projet au moment du dépôt de la demande de reconnaissance (voir modèle en
ANNEXE) ; cette description est accompagnée d'un état des lieux de la situation initiale des
exploitations agricoles sur les plans économique, environnemental et social au regard des
enjeux identifiés sur le territoire concerné et des performances visées par le projet.
(a minima quelques indicateurs-clés pour chacune des performances économiques, environnementales
et sociales visées dans le projet : voir derniers § du modèle en annexe).
La méthode et les indicateurs d’état des lieux et de performances sont laissés au choix du demandeur.
Des propositions d’outils et d’indicateurs figurent sur le site de la Draaf : http://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-agro

¨

10

L'engagement de la personne morale de transmettre à un organisme de développement agricole les ¨
informations à capitaliser (voir modèle fourni)

11

L'engagement de l'organisme de développement agricole récipiendaire des informations à
capitaliser de participer et d'alimenter le processus de capitalisation des résultats des GIEE
coordonné par les chambres d'agriculture et l'APCA. (voir modèle fourni)

12

Une fiche résumée de la candidature à la reconnaissance GIEE diffusable aux instances de consultation ¨
(voir modèle fourni)

1

¨

13

Une liste des thématiques principales traitées dans le projet (voir grille fournie avec cases à cocher :
une seule croix pas colonne)

2

