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GIEE
Houblon d’Occitanie

PRÉSENTATION DES ACTIONS* 
2020-2021

* Réalisée pour la Journée Régionale Brassicole

Bio d’Occitanie, le 4 novembre 2021 au CREPS

de Toulouse.
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Journée d’échanges pour la relocalisation de la filière brassicole en Occitanie

(nov. 2019)
↘ IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ENJEUX

↘Confirmation du besoin d’un espace d’échanges

pour les producteurs et productrices de houblon en région Occitanie

1 réunion de rencontre (fév. 2020) + Demande de reconnaissance (juin 2020)
↘ DÉFINITION DU PROJET DE GIEE (PLAN D’ACTIONS)

+ 2 journées de rencontre/d’échanges techniques (juin et août 2020)

↘RECONNAISSANCE DU GIEE (oct. 2020)

Phase d’émergence du projet
(2019 - 2020)
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Présentation des différents profils présents au sein du GIEE en fonction de l’importance accordée à la culture du houblon

Source : Julie Despocq, 2021

9 agri. « engagé.e.s »

GIEE

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fNdCrM_1wmTXKdrfABlR6Jk6-HxbNyau&usp=sharing
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Diagnostics de Durabilité

des fermes

Stage de 6 mois
(mars à août 2021)

9 agri. « engagé.e.s »

GIEE

Réévaluation des 

préoccupations des agri.

Recensement des pratiques 

culturales / agroécologiques

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fNdCrM_1wmTXKdrfABlR6Jk6-HxbNyau&usp=sharing
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Diagnostics de Durabilité

des fermes

Recensement des pratiques 

culturales / agroécologiques

Stage de 6 mois

Journée d’échanges à la Brasserie Garland

(Algans, 3 août 2021)
Source : Marion Mortier, 2021

3 journées d’échanges 

techniques
(mars, mai et août 2021)

Expertise 

extérieure

9 agri. « engagé.e.s »

GIEE

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fNdCrM_1wmTXKdrfABlR6Jk6-HxbNyau&usp=sharing
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Journées « d’initiation » à la Ferme de Pierrefitte

(Saint-Marcet, 16 & 17 juillet 2021)
Source : Marion Mortier, 2021

Diagnostics de Durabilité

des fermes

Recensement des pratiques 

culturales / agroécologiques

Stage de 6 mois

~ 30 personnes

Porteurs de projet

Journée d’échanges à la Brasserie Garland

(Algans, 3 août 2021)
Source : Marion Mortier, 2021

3 journées d’échanges 

techniques
(mars, mai et août 2021)

Expertise 

extérieure

9 agri. « engagé.e.s »

GIEE

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fNdCrM_1wmTXKdrfABlR6Jk6-HxbNyau&usp=sharing
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Journées « d’initiation » à la Ferme de Pierrefitte

(Saint-Marcet, 16 & 17 juillet 2021)
Source : Marion Mortier, 2021

Diagnostics de Durabilité

des fermes

Recensement des pratiques 

culturales / agroécologiques

Stage de 6 mois

~ 30 personnes

Porteurs de projet

Journée d’échanges à la Brasserie Garland

(Algans, 3 août 2021)
Source : Marion Mortier, 2021

3 journées d’échanges 

techniques
(mars, mai et août 2021)

Expertise 

extérieure

9 agri. « engagé.e.s »

GIEE

Co-financement sollicité dans le cadre du 

projet « Avenir Bio » de la Malterie Occitane 

en soutien aux porteurs de projet

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fNdCrM_1wmTXKdrfABlR6Jk6-HxbNyau&usp=sharing
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Journées « d’initiation » à la Ferme de Pierrefitte

(Saint-Marcet, 16 & 17 juillet 2021)
Source : Marion Mortier, 2021

Formation « initiation »
(2 journées en juillet 2021)

~ 30 personnes

Porteurs de projet

9 agri. « engagé.e.s »

GIEE

Financement sollicité dans le cadre du 

projet « Avenir Bio » de la Malterie Occitane 

en soutien aux porteurs de projet

Intervention d’un des 

houblonniers membres du GIEE 

et représentant de

Houblons de France en région

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fNdCrM_1wmTXKdrfABlR6Jk6-HxbNyau&usp=sharing


9

CONCLUSION

↘ Plusieurs autres paysan.ne.s et jeunes installé.e.s pourraient être concerné.e.s par le

projet du GIEE aujourd’hui.

Mais, nécessite de redéfinir le projet pour une meilleure appropriation...

Investissement des producteur.trice.s dans la vie du groupe et la structuration

de la filière.

Soutien aux porteurs de projet par :

↘ Le développement de la formation en région en s’appuyant sur l’association

Houblons de France et les compétences des producteur.trice.s en région.

↘ Le déblocage d’aides pour faciliter leurs installations.

↘ Création de liens entre les producteur.trice.s et les porteurs de projet en région

(réalisation de stages, entraide...).

↘Une dizaine d’autres porteurs de projet avec qui nous avons été en contact...

Plus de moyens pour l’animation de la structuration de la filière ?


