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Direction du Développement Économique 
Service agriculture et agroalimentaire 

BILAN INTERMEDIAIRE 

SOUTIEN A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE D’INNOVATION ET DE 

PROGRES VERS UNE AGRICULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTE

Appel à projets 2019 de la RÉGION BRETAGNE 

Annexe 3

Remarque introductive : ce document est une trame dont l’objectif est d’avoir un regard sur l’avancée du 
projet. Si vous souhaitez apporter plus d’éléments, nous vous invitons à étoffer/modifier ce document dans la 
mesure du raisonnable. 

Structure porteuse de l’AEP : 

Intitulé du projet : 

Date de début du projet : 

Nom du responsable de l’AEP : 

Nom de la personne accompagnant l’AEP : 

Mail de la personne accompagnant l’AEP : 
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Pilotage du groupe AEP 

La composition du groupe a-t-elle évolué ? 
Si oui, précisez le nom des agriculteurs ayant intégré/quitté le groupe depuis le début du projet. 

Combien de fois se sont réunis les membres du collectif AEP depuis le début du projet ?  

Des actions d’échanges, de diffusion ou de formation ont-elles été organisées ?  
Si oui, précisez combien et sous quelles formes. 

Avez-vous associé d’autres structures/collectifs au projet ? 
Si oui, précisez le nom de la structure et la nature de la collaboration. 

De votre point de vue, l’animation du groupe est-elle optimale ? Quel est le niveau d’investissement 
des membres du collectif dans les actions du projet ? 
Détaillez les éléments clés de la vie du groupe ainsi que les points de blocage.  
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Contenu du projet 

Action 1 : 

Cette action a-t-elle été réalisée ?  
Si oui, précisez le contenu et les résultats de cette action. 
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Action 2 : 

Cette action a-t-elle été réalisée ?  
Si oui, précisez le contenu et les résultats de cette action. 
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Action 3 : 

Cette action a-t-elle été réalisée ?  
Si oui, précisez le contenu et les résultats de cette action. 
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Avancée du projet 

A ce stade, selon vous, est-ce que le projet a produit des résultats transposables à d’autres exploitations 
pour leur transition agro-écologique ? 

Avez-vous rencontré des difficultés (techniques/relationnelles/administratives…) dans ce projet ?  
Si oui, précisez la nature et les conséquences de ces obstacles.  

Au vue de ce bilan, considérez-vous que le projet suit le programme prévu dans le dossier initial ?  
Si non, indiquez les modifications à apporter pour mener à bien le projet (durée du projet, contenu des 
actions…). 

Nom et Signature du représentant de la structure porteuse du groupe AEP
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