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Objectifs
En trois années, l’approche PEI s’installe dans le paysage de la « recherche Innovation » :
Importante participation française aux projets multi-acteurs et réseaux thématiques du PEI
soutenus par la politique de la recherche Horizon 2020 ;
Vraie dynamique régionale dans le cadre du FEADER : 25 appels à projets du PEA, plus de 100
groupes opérationnels (GO) du PEI sélectionnés, consultation partenariale sur les priorités … ;
Communauté d’intérêt, valorisation des dynamiques et des travaux au travers de l’animation de
réseaux (Réseau européen du PEI, têtes de réseaux, animation nationale PEI…)…
Il s’agira de montrer le PEI à l’œuvre, de démontrer sa contribution aux enjeux agricoles,
agroalimentaires, forestiers et à certaines attentes sociétales, et de montrer que les projets, quelle
que soit leur échelle :
travaillent à des solutions concrètes en réponses aux besoins des acteurs de terrain
(compétitivité et durabilité des exploitations et des filières, santé des végétaux et des animaux,
gestion de l’eau et santé des sols, qualité des produits, création de valeurs…) ;
permettent de rapprocher la recherche et les agriculteurs, les forestiers, les associations, les
collectivités…, de nouer des partenariats fructueux, par exemple entre instituts, entreprises,
organisation de producteurs… ;
prennent en compte les attentes des consommateurs et les défis sociétaux (alimentation sûre,
saine et durable, circuits courts, lutte et adaptation au changement climatique, emploi…).
Il s’agira aussi, par la présentation croisée des projets, de susciter des intérêts réciproques : travaux
entre régions, intérêt de l’échelle locale pour les projets européens, intérêt de l’échelle nationale
pour les travaux conduits en régions et ailleurs en Europe…

Thématique générale
Sur la base de témoignages concrets, il s’agira de porter à connaissance les travaux du PEI
comme :
un outil qui contribue aux priorités des agriculteurs, et plus largement des filières et des
politiques publiques –régionale, nationale, européenne ;
un outil d’innovation qui contribue à des systèmes d’exploitation durables en prise avec les
attentes des consommateurs et les défis sociétaux.
Au travers de deux thématiques :
« autonomie(s) protéique(s)» (priorité Grand Ouest, lien avec le plan protéine, efficience
économique et environnementale, 4/1000…).
« initiatives locales pour la création de valeur(s) » (lien avec les Etats généraux de
l’alimentation, en particulier les ateliers 1, 2, 6, 7, 11, 14).
Public visé : 120 personnes. Groupes opérationnels, acteurs de la RDI et de l’agriculture et la forêt,
enseignement agricole, Réseaux mixtes technologiques (RMT), Groupements d’intérêt scientifique
(GIS), plates-formes d’expérimentations, Organismes nationaux à vocation agricole et rurale
(ONVAR), ministères, membres du réseau rural, réseaux ruraux régionaux, autorités de gestion,
DRAAF, porteurs de projets de la mobilisation collective pour le développement rural (MCDR)…
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