Action du plan Ecophyto auquel le projet est
Nom complet du projet
rattaché

Action 1 – Biocontrôle

Acronyme du projet

Organisme bénéficiaire de la subvention Subvention

Développement de solutions et de méthodes ALternatives aux
Insecticides en BIocontrôle contre l’Hylobe

ALIBI_H

FCBA (Institut Technologique Forêt
Cellulose Bois-construction
Ameublement)

Une vitrine de l’évolution des pratiques pour les agriculteurs de
demain : de la ferme aux supports pédagogiques

L'AB pour l'enseignement
agricole

FRAB AuRA - Fédération Régionale de
l'Agriculture Biologique Auvergne-RhôneAlpes

TAARGET : Transfert et Accompagnement à l’Arrêt du Glyphosate :
des Etablissements Agricoles avec les Territoires

TAARGET

EPLEFPA Toulouse Auzeville

167 250 €

44 205 €

6 – Renforcer la formation initiale et la
professionnalisation des actifs

Action 17 – Accompagner les évolutions prévues
par la loi « Labbé » et Action 18 – Engager les « PROJET ECOPHYTO JEVI REUNION ET DOM : Communication
acteurs des JEVI dans la réduction de l’usage des spécifique sur le projet JEVI à La Réunion et communication auprès PROJET ECOPHYTO JEVI
produits phytopharmaceutiques et la diffusion des jardiniers sur les méthodes alternatives pour l’ensemble des
REUNION ET DOM
des solutions alternatives (communication, DOM »
plates-formes Internet…)
Action 20 – Élaborer un référentiel de la
protection intégrée décliné aux échelons
national, régional et des filières

Capitalisation de règles de décisions pour les systèmes de culture
légumiers

DECI-LEG

EPLEFPA/CFPPA de Saint Paul

Centre Technique Interprofessionnel des
Fruits et Légumes

128 560 €

39 262 €

160 000 €

Acceptation par les jardineries, fleuristes et jardiniers amateurs, de
22 – Susciter et soutenir des projets collectifs au
l'utilisation du biocontrôle pour la production de végétaux
BIOCINJARDI
sein des filières
d'ornement

FNPHP

54 375 €

26 – Étudier un mécanisme de couverture des Étudier un mécanisme de couverture des risques liés à l'adoption de
GERICO
risques liés à l’adoption de nouvelles techniques nouvelles techniques

FNAB

84 793 €

Fédération Régionale des Agrobiologistes
de Bretagne

63 630 €

Action 28 – Communication régionale

Salon La Terre est notre métier : promotion des techniques de
l’agriculture biologique au service d’une agriculture performante
économiquement, environnementalement et socialement

Salon LTNM

