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LE POINT SUR… La plateforme GECO
La plateforme GECO, outil collaboratif de GEstion des COnnaissances et des échanges, est un outil du plan
Ecophyto pour acquérir et échanger des connaissances. L’accès est libre. Il s’agit d’une plateforme interactive
qui se compose d’une bibliothèque et d’un forum. La bibliothèque comprend un ensemble de fiches sur des
pratiques et outils permettant de réduire l’usage et l’impact des produits phytopharmaceutiques. Le forum permet
les échanges entre acteurs.
Vous connaissez EcophytoPIC mais connaissez-vous GECO ?
GECO qui signifie outil collaboratif de GEstion des COnnaissances et des échanges est un outil complémentaire
à EcophytoPIC. Il est accessible à l’adresse suivante : http://geco.ecophytopic.fr/

GECO comprend une base de connaissances et un forum.
La base de connaissances se présente comme un ensemble de fiches qui traitent de techniques culturales,
d’outils et d’exemples de mise en œuvre. Selon le même principe que Wikipédia, toute personne peut proposer
un enrichissement à une fiche existante. La base de connaissances n’est donc pas figée. GECO est une
plateforme de partage de connaissances et d’orientation vers des outils et dispositifs déjà existants.
Le forum est un espace d’échanges et de mise en relation des acteurs du monde agricole. Il permet de poser de
questions, de partager son expérience, d’avoir des précisions sur les fiches de la base de connaissances.
En accès libre non-identifié, la plateforme vous permet de consulter la base de connaissances et le forum. Pour
pouvoir participer au forum, la plateforme nécessite de créer un compte (gratuit). Si vous souhaitez pouvoir
enrichir ou créer des fiches de la base de connaissances, il faudra demander le statut de contributeur.
Pour résumer GECO permet de :
•
•
•
•
•

Trouver des réponses à un questionnement
Trouver une diversité de connaissances utiles à la mise en place d’actions sur le terrain
Partager une expérience ou des interrogations
Enrichir la base de connaissances à partir de son expérience
Créer des fiches et « mettre en avant / diffuser » ses résultats
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La plateforme GECO se distingue d’EcophytoPIC par son aspect collaboratif. En effet, le contenu de la plateforme est
soumis à l’appréciation des visiteurs sur le même principe que Wikipédia. Un forum permet des échanges entre acteurs du
monde agricole. Comme tout dispositif collaboratif, la présence de personnes pour alimenter la plateforme et faire vivre le
forum sera la garantie de son intérêt alors rendez-vous sur http://geco.ecophytopic.fr/
Sources : Formation découvert et prise en main de GECO. Chambre Régionale d’Agriculture de Nouvelle Aquitaine. 2018.
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