Projet de planning des activités animation PEI - Année 2016 Version proposition au comité réseau rural 9 décembre 2015
2 réunions du Comité consultatif PEI

Poursuivre la mise en réseau et l'information des parties prenantes,

A11 : Promouvoir les collaborations et la
transversalité entre acteurs nationaux du
PEI (DR et R&D) et les AG, favoriser le Evènements : Séminaire PEI, atelier des AG "partage d'expériences
émergence de GO et animation PEI"
déploiement du PEI

Production de boites à outils pour les AG et les têtes de Réseaux
Production de guides

A12 : Consolider ou construire des
Conception de la Plate-forme des initiatives PEI et IT tool + Animation
réseaux thématiques de GO à l'échelle
national et interrégionale (ou Focus group
thématiques)
Animation des GO et des SSI

Participations aux événements européens
A13 : Favoriser la participation des
acteurs du PEI aux activités européennes
du PEI (FEADER et H2020)
Influence, diffusion, valorisation depuis/vers le réseau EIP

2 Reunions CCPEI / an, ouverture vers autres acteurs
"exemplaires"et UE, préparation plan d'actions et tableaux de bord

Juin et décembre

Via les groupes de travail (GT ARF innovation, GTN défi 2, GT
FESI...)
Via les têtes de réseaux RDI du CCPEI et autre réseaux RDI et
ONVAR (dissémination/recueil, bottom up/bottom down)
identification de facilitateurs par réseau

Sur l'année

Séminaire PEI en marge de l'AG du RRN (thème à câler)
Ateliers des AG "Partage expérience émergence GO et animation
PEI"
Contribution séminaire FESI et H2020 du CGET

En marge AGRRN =
juin
Atelier des AG en
marge RRRR
Seminaire FESI = juin

Boite à outil pour les Autorités de gestion et FAQ (cf questions
règlementaires et administratives Mesure 16/PEI)
Mise en route pool expert nationaux à disposition des AG
Kit d'information et "appui au montage de GO" pour les têtes de
réseau
Guide les soutiens à l'innovation par les PDR
Lancement cartographie des dispositifs RDI lié au PEI (fiches)

Calendrier par livrable

Concevoir la plateforme + l'IT tool pour transmission des données
des GO via SFC + espace collaboratif pour les AG/MAAF.
Plateforme = info sur les acteurs, les actions, les AAP, les résultats...
Premier semestre :
et interface vers sites régionaux et UE.
conception
Animation plateforme : format commun, simplifier, synthètiser,
valoriser les informations et données.
Articulation avec plateforme EIP Service point.
Via les projets de AAP MCDR de 2015 liés
Identification des thématiques prioritaires pour mise en réseau
thématique (AAP 2016?) et/ou travail en groupes thématiques avec
expert coordinateur
Articulation avec le plan d'action de EIP Service point
Accueil Tenu un événement EIP et Commission en France
identification/motivation des acteurs FR à ces évènements
Participation à Sub group innovation de ENRD (3)
aux Workshop EIP (4) et un séminaire (1), aux Comités de
porgramme H2020
Appui propositions et candidatures FR pour activités EIP Service
point (Focus Group, évènements, besoins de recherche…)
Concevoir modalité de retour sur participation aux travaux
européens en lien avec les têtes de réseaux
Journée des experts français aux focus group EIP
Articulation avec les orientations stratégiques RDI française et
contribution aux GT AKIS (3)

Premier semestre

Selon agenda UE

Journée des experts fr
aux focus group = en
marge CCPEI

