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Catherine LE ROHELLEC, Conseil régional de Bretagne,  
représentante des Régions de France et co-animatrice du réseau des 
régions sur le PEI, intervient principalement sur la mise en œuvre 
opérationnelle de cette mesure et souligne quatre particularités de 
ce dispositif : 

• il s’insère au milieu d’autres dispositifs existants sur la  
recherche et l’innovation mais il est spécialement dédié à 
l’agriculture et la foresterie, ce qui suscite beaucoup d’inté-
rêts auprès des acteurs ; 

• il permet un taux de financement qui peut atteindre 100%, 
avec la prise en charge des coûts indirects à hauteur de 15% ;

• la notion de «courtier en innovation» est mise en avant :  
un partenaire assure l’émergence, puis  l’accompagnement  
et/ou l’animation du collectif d’acteurs du projet ; 

• il permet la mise en œuvre de projets concrets, avec une 
obligation de diffusion et d’appropriation des résultats par 
les publics cibles pendant et après le projet. 

Catherine LE ROHELLEC souhaite également qu’une attention 
particulière soit portée sur l’harmonisation des règles de gestion et 
de celles relatives aux aides d’État ; les porteurs de projet PEI émar-
geant à plusieurs dispositifs : FEDER, H2020, FEADER...

Pierre SCHWARTZ, sous-directeur de la performance en-
vironnementale et de la valorisation des territoires au Mi-
nistère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,  
rappelle que ce dispositif comporte deux volets : un volet régional 
avec la sélection des Groupes Opérationnels et un volet européen 
en articulation avec la politique de la recherche «Horizon 2020». 

Le PEI doit permettre de travailler ensemble pour résoudre un pro-
blème (technique ou autre) bien spécifique sur des sujets variés.  
Le partenariat est une caractéristique clé du projet PEI : «C’est l’es-
prit même du PEI ; il contribue à décloisonner les milieux de la re-
cherche, les agriculteurs, les forestiers, les organismes techniques…
pour faire de la fertilisation croisée ; plusieurs cerveaux, issus d’ho-
rizons variés, peuvent créer de l’innovation. C’est le pari du PEI».

Les projets PEI contribuent au développement de la multi-perfor-
mance de l’agriculture. Plus de la moitié des Groupes Opération-
nels sélectionnés en région s’intéressent à des pratiques agro-éco-
logiques, ambition forte de la politique du Ministre. 

Enfin, le PEI est une composante essentielle du réseau rural natio-
nal. Le réseau doit améliorer la mise en œuvre de ce dispositif en 
mutualisant les informations et les résultats et en proposant des 
boîtes à outils, par exemple des guides et formations à destination 
des acteurs. 

Cyril KAO, sous-directeur de la recherche, de l’innovation 
et des coopérations internationales - Direction générale de 
l’enseignement et de la recherche au Ministère de l’Agri-
culture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, qualifie ce dis-

positif «d’instrument innovant dans son concept» en créant des 
passerelles entre la recherche, l’innovation et les acteurs de terrain. 
Le PEI s’appuie «sur de l’innovation ouverte, collective, interactive 
ou itérative, au plus proche du terrain ». Cet écosystème de la re-
cherche nécessite «de faire partager les innovations, les faire éva-
luer, les mettre en résonance». 

Cette forme d’innovation, au service d’enjeux majeurs, ne va pas de 
soi et nécessite une volonté politique forte. Cette volonté s’illustre 
par exemple par la mise en place du plan agro-écologique pour la 
France et d’un outil spécifique : les GIEE (groupements d’intérêt 
économique et environnemental). 

Inge  VAN OOST, Commission européenne - DG AGRI - Unité 
H5 «recherche et innovation» met en perspective cet outil 
PEI et en explique les principes fondateurs : «C’est une grande ma-
chinerie et tout un écosystème mis en place au niveau européen 
créé autour d’un principe important, l’innovation interactive, qui 
doit permettre un meilleur usage des connaissances scientifiques, 
pratiques, entrepreneuriales. La fertilisation croisée est la clé pour 
résoudre les défis complexes et développer les opportunités pour 
l’innovation… « Du choc des idées jaillit la lumière » (sic. Boileau), 
c’est exactement selon cette idée que la Commission travaille».

 Ainsi, les objectifs du PEI-Agri sont de :

• répondre aux besoins les plus urgents des agriculteurs et syl-
viculteurs en utilisant tous les champs d’actions et sur toute 
la chaîne, des agriculteurs aux consommateurs. L’agriculture 
est prise en compte dans son sens le plus large ;

• permettre une mise en pratique par l’agriculteur avec suc-
cès, la notion d’innovation reposant sur le principe que « la 
valeur d’une idée réside dans son utilisation » (sic. Edison) ;

• permettre la mise en réseau de tous les acteurs qui agissent 
comme des multiplicateurs et assurent la diffusion des ré-
sultats.

Sur le financement de ce dispositif, deux sources sont mobilisables : 

• le développement rural, qui permet de financer la mise en 
place des groupes opérationnels et leur  projet, le service de 
soutien à l’innovation et les réseaux du PEI ; 

• les programmes de recherche, qui permettent de financer 
les projets de recherche multi-acteurs et les réseaux théma-
tiques.

Ce dispositif suscite beaucoup d’enthousiasme par son système 
flexible et son approche ascendante, et tous les États Membres ont 
repris cette mesure. 

Cette première rencontre organisée par le Réseau rural français sur le Partenariat Européen pour l’Innovation pour une agri-
culture productive et durable (PEI-Agri) doit permettre de faire connaître le PEI comme un outil d’innovation contribuant à un  
 modèle de développement plus durable. Les démarches impulsées à travers ce dispositif et la mise en réseau des acteurs favo-
risent les transitions agricoles et forestières. 

Quatre intervenants introduisent les échanges et les témoignages illustrant les enjeux de mise en œuvre de ce dispositif aux 
différentes échelles d’intervention. 
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Les témoignages et les échanges avec la salle ont permis de mettre 
en exergue les freins et les facteurs de réussite du projet PEI dans 
ses phases d’émergence et de réalisation. 

Quelles sont les sources d’innovation ? Comment favoriser l’in-
terrelation entre les acteurs ? Comment mobiliser les acteurs de 
différents horizons à participer à la résolution de problématiques 
communes ? Comment assurer le transfert et l’appropriation des 
innovations issues des projets PEI ?  

Trois représentants de Groupes Opérationnels, un représentant 
d’une autorité de gestion du FEADER/PEI et un représentant d’une 
structure régionale accompagnatrice des porteurs de projet ap-
portent des réponses à ces questions.

Une démarche ascendante : les acteurs et les terri-
toires au cœur des projets
L’émergence des projets PEI est clairement initiée, à la base, par 
les acteurs du territoire et la prise en compte de leurs attentes.  
Les projets procèdent d’un fort ancrage territorial autour d’une ou 
plusieurs filières de production, qu’elles soient agricoles ou fores-
tières. Les témoignages illustrent globalement que le projet prend 
forme suite à un double constat. D’une part, la nécessité de retrou-
ver de la valeur ajoutée sur le territoire soit par l’amélioration des 
pratiques de production, soit par l’introduction de nouvelles pra-
tiques ou de nouvelles productions dans certains cas. D’autre part, 
la nécessité de favoriser de nouvelles modalités de production plus 
durables. 

Christophe CHAUVIN, ingénieur chercheur – Institut national de 

recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA), illustre particulièrement bien cette étape 
de définition de la problématique dans le cadre projet OUI-GEF. Le 
projet consiste en une gestion concertée autour de la filière bois, 
sur les territoires des PNR1 des Bauges et du Pilat. «La gestion des 
forêts a évolué rapidement ces deux dernières décennies, les en-
jeux se sont désormais axés autour de la biodiversité, la naturalité 
et les paysages». Les  acteurs ont évolué ainsi que leurs attentes, 
introduisant notamment de nouveaux outils de gestion. Le projet 
s’est mis en place sur «la revendication de la part des territoires que 
leurs forêts soient une source d’activité économique, l’œil fixé sur 
les filières de proximité (…) la décentralisation correspond à une 
réappropriation par les territoires de leurs forêts». 

Pour Eric MAUBRU, directeur de la coopérative Qualisol dans le 
département du Tarn-et-Garonne, la mise en place du projet PACT 
«Pour une Agriculture en Qualité Totale» repose sur une ambition 
forte d’impliquer la société dans son ensemble : le territoire, ses ha-
bitants et ses clients. Le projet est construit autour de deux enjeux 
principaux. D’une part il s’agit de permettre aux filières agricoles 
locales du territoire de retrouver de la valeur ajoutée tout en fa-
vorisant une agriculture durable ; d’autre part d’asseoir auprès des 
consommateurs la place positive de l’agriculture et de l’acte de 
production. Cela suppose d’innover  -  construction de nouveaux 
modèles agricoles, des solutions agronomiques et techniques alter-
natives…- et d’anticiper et accompagner les évolutions des métiers 
agricoles (dont le conseil) tout autant que le changement clima-
tique, la prolifération des bio-agresseurs… 

Marie-Pierre CASSAGNES, déléguée générale adjointe du pôle 

Table ronde 1 
« Le PEI en régions : des groupes opérationnels acteurs de transitions vers un modèle  

d’agriculture productive et durable »

1  PNR : Parc Naturel Régional

Panorama des PEI en régions
Présenté par Pascale RICCOBONI, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, animatrice du  
réseau PEI au sein du Réseau rural national

Comment les régions ont-elles mobilisé leur Programme de développement rural (PDR) aux fins de soutien à l’innovation ? 
Comment le dispositif PEI, le soutien aux groupes opérationnels (GO), est-il déployé au sein de la mesure 16 - coopération ?

• ouverture massive des dispositifs de soutien aux GO 
en régions : dans 24 PDR sur 27. Certains PDR prévoient 
par ailleurs un taux majoré pour les GO au titre de la 
mesure 4 - investissement

• un démarrage dynamique : des appels à projets de GO du PEI 
ont été lancés au titre de 12 PDR, 48 GO sélectionnés au 30 
juin 2016 par 7 régions, de nombreux projets sont en cours 
de sélection 

• une variété de thématiques d’innovation et l’émergence 
de nouveaux thèmes : 10 thématiques principales identifiées 
(nouvelles pratiques, bio-contrôle, bio-économie, diversifica-
tion, amélioration des performances économiques, transfor-
mation, circuits courts...) et 28 projets visent l’agro-écologie.

• hétérogénéité entre les régions en terme de nombre 
de projets de GO visés, de montant des dépenses éli-
gibles, de périmètre du partenariat, de taux de soutien 
du projet et de maquettes financières au titre de la me-
sure 16 : de 750 000 € à 44 000 000 €
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agronomique Ouest piloté par les régions Bretagne et Pays de la 
Loire, explique leur démarche dans le cadre du projet PROGRAIN-
LIVE. Celui-ci a pour but d’augmenter la production de trois pro-
téagineux (pois, lupin et fèverole) pour tendre vers une autonomie 
des exploitations de ces deux régions. «C’est une vraie démarche 
bottom-up. On a mis au cœur du projet les acteurs de terrain, ren-
contré l’ensemble des acteurs pour identifier les pratiques et les at-
tentes ». Dans ce projet, les agriculteurs ont été au cœur du projet 
et nous ont dit : «Il faut que collectivement on innove parce que l’on 
manque de références sur les pratiques, on est plusieurs à y travail-
ler mais chacun dans notre coin, ensemble on ira plus vite».

Une démarche partenariale intégrée : réunir des  
partenaires complémentaires
Les projets PEI constituent des projets multi-acteurs afin de  
répondre aux problématiques identifiées. Ces projets exigent ainsi 
de réunir un collectif de partenaires avec des connaissances com-
plémentaires et œuvrant pour une problématique commune. 

Christophe CHAUVIN caractérise le projet PEI de «projet choral» : 
« Le projet a été l’occasion d’initier des prises de contacts. Autant 
l’IRSTEA avait des outils pour évaluer la ressource, autant il a fal-
lu aller chercher des personnes sur la partie filière et transforma-
tion de la ressource bois, afin d’évaluer la viabilité économique et  
sociale du projet. Il y a eu de belles rencontres en allant chercher 
des partenaires des sciences sociales, notamment».

Marie-Pierre CASSAGNES confirme ce point : «On a réuni au-
tour de la table une trentaine d’acteurs issus de milieux différents :  
acteurs économiques, organisations professionnelles, milieu de la 
recherche…Ce sont 150 personnes qui œuvrent pour ce projet».

Une des clés de réussite des projets PEI repose ainsi sur la définition, 
en amont, du projet autour des besoins identifiés des acteurs, et la 
mise en place du partenariat. Or, ces étapes nécessitent un temps 
de construction important.

A travers l’historique du projet PACT, Eric MAUBRU explique que la 
coopérative était déjà engagée dans divers projets, ce qui confirme 
que le temps est une clé importante de maturation du projet et de 
mobilisation des acteurs. Initialement, la coopérative a participé 
à des projets de filières et projets agro-écologiques (ASTARTE)… 
«De manière indépendante, on travaillait tantôt avec les uns tan-
tôt avec les autres. On a pensé qu’au travers du PEI, on pouvait se 
mettre tous ensemble pour constituer un Groupe Opérationnel». 
Le PEI a ainsi été l’occasion de mobiliser l’ensemble des membres 
de la coopérative pour travailler autour d’un projet commun. Les 
agriculteurs ont fait remonter à la coopérative un certain nombre 
de problématiques. « La coopérative ne se sentait pas capable de 
répondre à l’ensemble de ces questions ; nous avons donc mobilisé 
plusieurs partenaires : un partenaire qualifié sur la partie technique, 
une structure de recherche qui travaille sur les besoins des consom-
mateurs, une structure qui travaille sur une méthode patrimoniale 
qui permet de voir l’implication des autres partenaires du territoire, 
notamment les collectivités et l’analyse des filières ». 

Ainsi, la question des délais pour monter les projets et réunir tous 
les partenaires est importante et doit être suffisante afin d’éviter 
certains écueils. Eric MAUBRU souligne que dans le cas du projet 
PACT «des pans du projet ont été oubliés, notamment sur le volet 
communication». 

Christophe CHAUVIN illustre également l’importance des facteurs 
temps dans la construction collective du projet. «La particularité de 
notre projet, est de nous être appuyés sur la dynamique du PSDR2, 
mécanique bien rodée depuis une vingtaine d’années, répondant à 
une partie du cahier des charges du projet PEI, sur les principes d’as-
cendance et de multi-partenariat».

Des projets animés : une méthode itérative et parti-
cipative 
L’identification des besoins et des problématiques communes par 
les acteurs, comme la mobilisation des partenaires issus de sphères 
différentes travaillant autour d’un même projet sont deux étapes 
clés du projet PEI. L’approche multi-partenariale du projet PEI est 
source même d’innovation et participe à la fertilisation croisée évo-
quée en introduction de cette rencontre. Les projets PEI n’ont pas 
pour seul objectif un repérage de pratiques, il s’agit également de 
modéliser et comprendre les solutions repérées par les acteurs. Ain-
si les liens avec la recherche sont importants pour améliorer ou faire 
évoluer les pratiques dans une recherche d’efficacité.

Marie-Pierre CASSAGNES explique la démarche dans le cadre 
du projet PROGRAINLIVE pour répondre à cet enjeu d’efficacité : 
«Nous avons commencé par bien sérier les problématiques des 
agriculteurs et repérer les solutions qui existaient déjà sur le terrain. 
C’est un suivi des pratiques auprès de chaque agriculteur qui est mis 
en place». Ce sont les acteurs qui ont identifié la problématique sur 
les cultures en association et sur l’identification des freins. Au dé-
marrage, une enquête a été lancée pour identifier les agriculteurs 
qui travaillaient sur ces pratiques culturales, soit une vingtaine 
d’agriculteurs sur les deux régions. Le projet se caractérise par la 
mise en place d’une plate-forme d’expérimentation et d’un réseau 
d’essais qui sont choisis ensemble : «Il s’agit de pratiques repérées 
chez certains agriculteurs que l’on décide de tester sur d’autres ex-
ploitations. Les essais peuvent également être demandés par les 
équipes de recherche». Ces dernières interviennent ainsi directe-
ment dans le projet : «Si on met ensemble tous les acteurs de la 
recherche appliquée et de la recherche plus en amont, on sera plus 
efficace». Les équipes de recherche confirment ainsi les pratiques 
éprouvées par les agriculteurs mais elles conduisent également des 
travaux en amont sur les maladies du lupin par exemple. Les résul-

2  PSDR  Programme de recherche pour et sur le développement régional 

De gauche à droite :  
Marie Pierre CASSAGNES - Christophe CHAUVIN - Eric MAUBRU
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tats sont présentés au fur et mesures aux acteurs du projet lors des 
réunions. Ces résultats sont aussi de l’innovation qui alimente l’en-
semble du groupe. On est sur un système de diffusion des résultats 
en continu et au plus vite tout au long du projet».

Eric MAUBRU explique également comment s’organise la com-
plémentarité des acteurs et comment se mesure l’intérêt de la dé-
marche : « les partenaires de la recherche donnent des ouvertures 
sur des innovations techniques expérimentées par les agriculteurs. 
Les conseillers de la coopérative sont le liant pour porter ces inno-
vations auprès des agriculteurs. Les résultats positifs se retrouvent 
dans le nombre d’agriculteurs mobilisés et engagés dans la dé-
marche ».

Ces témoignages démontrent comment l’animation des parte-
naires du projet en est l’une des clés de réussite. Les projets PEI se 
déroulent sur des temps longs, parfois plusieurs années, il est donc 
impératif de maintenir la mobilisation des partenaires par le main-
tien de « l’excitation de savoir ce qui a été produit », comme l’in-
dique Marie-Pierre CASSAGNES. 

Ingénierie de projet : adapter les compétences et les 
outils pour mieux accompagner les acteurs 
Dans sa phase de réalisation, le PEI nécessite un accompagnement 
fort de l’ensemble des acteurs de la chaîne afin que cette phase de 
transition entre deux modèles de production ou de développement 
réussisse.

Eric MAUBRU explique que la mise en place du projet PEI a néces-
sité une véritable remise en cause des besoins et des manières de 
travailler. Il a fallu «accompagner les agriculteurs de manière plus 
importante pour pallier la perte de revenus». Ce sont les agricul-
teurs qui ont souhaité la création du GIEE, portée par la coopéra-
tive ; l’objectif est de trouver des méthodes innovantes pour baisser 
l’utilisation de produits phytosanitaires. L’accompagnement des 
agriculteurs est très important car on leur fait prendre des risques». 

La mise en œuvre du projet PEI oblige les structures qui accom-
pagnent les acteurs à interroger leur pratique, à s’adapter, à gagner 
en compétences et les faire évoluer. Eric MAUBRU note ainsi une 
évolution des métiers au sein de la coopérative. «Il y avait des pro-
fils technico-commerciaux pour conseiller sur la vente d’approvi-
sionnement. Désormais les agriculteurs sont accompagnés par des 
techniciens agronomes qui ont pour mission de leur apporter la 
meilleure solution technico-économique. On travaille avec les ins-
tituts, la recherche, l’enseignement». 

L’accompagnement des acteurs pour améliorer la mise en œuvre 
des projets concerne également, la communication et l’informa-
tion sur les enjeux des projets PEI et leurs modalités de mise en 
œuvre administrative. Cette communication n’est pas encore suffi-
sante. Marie-Sophie PETIT, chambre d’agriculture de Bourgogne, 
service de soutien à l’innovation, identifie des outils pour faciliter 
l’accompagnement des acteurs et explique que «faire changer les 
habitudes de travail, c’est vraiment difficile... Il y a les porteurs de 
projet qui avaient l’habitude du schéma des aides régionales. Deux 
porteurs de projet sont arrivés avec des projets nouveaux et inno-
vants et n’étaient pas connus…Il faut aller plus loin par des forma-
tions.»

Les intervenants sont unanimes sur le frein joué par le volet admi-
nistratif, celui-ci pouvant remettre en cause la mise en œuvre du 
projet. Deux écueils sont principalement identifiés : la lourdeur 

et la complexité des procédures pour constituer le dossier admi-
nistratif du projet et des règles de gestion connues tardivement.  
Marie-Pierre CASSAGNES confirme ainsi que «certains parte-
naires ont été perdus par les lourdeurs administratives». Chris-
tophe CHAUVIN complète en indiquant que les règles de gestion 
ont été connues très tardivement et qu’il est parfois compliqué de 
trouver des devis sur des prestations très spécifiques ».

Mutualiser, transférer et coopérer pour améliorer la 
mise en œuvre des projets
La mise en réseau des porteurs de projets apparaît comme un élé-
ment essentiel pour améliorer la mise en œuvre des projets. Les 
structures accompagnantes et les acteurs peuvent ainsi échanger 
leurs expériences sur les pratiques. 

Il est essentiel que les partenaires partagent les mêmes outils, d’une 
part pour assurer un suivi du projet optimisé et d’autre part faciliter 
la mutualisation des résultats pour en favoriser le transfert. 

Les acteurs du projet travaillent sur des problématiques communes 
mais également avec des outils communs. Dans le cas du projet 
PROGRAILIVE, des bases de données communes ont été dévelop-
pées pour recenser les résultats mais également des protocoles 
communs d’observation. Les partenaires ont été formés afin d’ex-
pliquer et partager les connaissances et les protocoles. 

Pour Angela MAUBERT, chargée de mission, Direction de l’Agri-
culture et des Ressources Marines de la Région Normandie, la 
mise en réseau des porteurs de projet est un élément essentiel 
de mutualisation et de transfert d’expériences. «Les porteurs ont 
besoin d’information, de lieux d’échange. Ils ont besoin d’accom-
pagnement pour la mise en place du Groupe Opérationnel». Des 
outils comme la mise en place d’une base de données des projets 
pourraient également aider la mise en réseau des porteurs de pro-
jets.  

De même, coopérer avec d’autre pays européens sur des su-
jets identiques est un véritable enjeu pour le PEI. Sur ce point,  
Marie-Sophie PETIT, souligne ces nouvelles manières de fonction-
ner avec des nouvelles manières de faire. Elle rappelle également 
que le PEI est axé sur la coopération et l’innovation et que la mesure 
16 «coopération» a vocation à rayonner au niveau européen.
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Cette seconde table ronde donne la parole à trois représentants 
de projets européens soutenus par H2020, un représentant de la 
Commission européenne -DG AGRI- et un représentant d’une tête 
de réseau impliquée à la fois dans un projet régional et un projet 
européen.

L’objectif de cette séquence est d’identifier l’intérêt et les opportu-
nités d’établir les liens entre les différentes échelles du PEI-agri (ré-
gionale, nationale, européenne), entre les projets régionaux de GO 
et les projets et  réseaux d’innovation à l’échelle européenne. L’une 
des valeurs ajoutées du PEI réside dans la construction de cette in-
terface entre divers acteurs, des scientifiques aux acteurs de terrain, 
et entre divers échelons, du niveau local au niveau européen. 

L’enjeu premier de ces projets multi-acteurs et des réseaux théma-
tiques conduits à l’échelle européenne est d’une part la produc-
tion et la collecte de connaissances et de pratiques et d’autre part 
l’échange et le transfert de ces connaissances portant sur des pro-
blématiques très spécifiques.

Les différents témoignages illustrent les points de connexion entre 
ces différents réseaux d’innovation. Comment se met en place ce 
cercle vertueux entre la recherche et la pratique ? Comment les  
intervenants et partenaires de niveaux différents communiquent-ils 
ensemble ? Comment le transfert de connaissances s’effectue-t-il 
entre recherche et acteurs de terrain, tous les deux fournisseurs de 
données ? Comment les résultats sont-ils diffusés aux agriculteurs 
et utilisateurs  qui ne sont pas partie prenante du projet ?

Construire le partenariat autour de besoins partagés 
Les thèmes de travail des projets multi-acteurs ou des réseaux thé-

matiques se concentrent sur des besoins ou des questions précises 
identifiés par les acteurs de terrain et qui trouvent une résonance  
à l’échelle européenne. Les thèmes de travail peuvent concerner 
ainsi une filière spécifique ou traiter de questions plus transversales. 
Ils sont partagés par l’ensemble des partenaires du projet car ces 
questions touchent à des enjeux économiques et sociaux communs. 

Fanny PREZMAN, de l’institut français de la vigne et du vin, ex-
plique que le but du projet WINETWORK était de cibler un sujet 
précis, portant sur deux maladies spécifiques de la vigne, la flaves-
cence dorée et les maladies du bois. « Ces maladies représentent 
de grosses pertes pour la filière viticole. Au niveau de l’Europe, elles 
sont estimées à 6 milliards d’euros…, c’est un enjeu fort pour la 
filière».

Les thématiques de travail doivent être mobilisatrices et doivent 
stimuler la construction du partenariat qui résulte d’une collabora-
tion autour d’un projet avec des objectifs partagés.  

Les différents intervenants insistent sur la question du temps de 
construction du consortium. Les projets réunissent des acteurs 
nombreux de milieux différents : recherche, enseignement, acteurs 
de terrain, mais également de la société civile (consommateurs par 
exemple). En effet, le partenariat réunit des partenaires à l’échelle 
de plusieurs pays européens, avec suffisamment de connaissances 
sur les thèmes de travail identifiés et des connaissances complé-
mentaires. 

Isabelle GOLDERINGER explique que le partenariat réunit autour 
du projet DIVERSIFOOD s’est construit dans la durée, depuis une 
quinzaine d’années. Il réunit 21 partenaires répartis dans 12 pays 
européens « c’est une histoire longue, autour de partenaires qui se 

Table ronde 2 
« le PEI en Europe : des opportunités d’ouverture, de connexions  

et d’accélération des innovations »

Panorama des PEI en régions

Présenté par Valérie DEHAUDT, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Direction générale de l’enseigne-
ment et de la recherche

Comment les projets PEI sont-ils mis en œuvre au travers des appels à projets lancés dans le cadre de la politique Horizon 
2020 ? : 

Le programme Horizon 2020 : 
• politique de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la programmation 2014-2020 ;

• structurée autour de 3 piliers (l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux) ;

• le défi sociétal n°2 consacré à l’agriculture et la bio-économie est doté d’un budget de 4 milliards d’€, fait l’objet de  
programmes de travail sur la base de « topics » et d’appels à projets annuels.

Les PEI dans le cadre du défi 2 de H2020 :
• une mise en œuvre au travers des « projets multi-acteurs » et des « réseaux thématiques » : une participation française  

significative et une richesse de travaux. Consulter la synthèse des projets sélectionnés depuis 2014.
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connaissent depuis longtemps. Cela a permis la construction de la 
confiance entre les partenaires et une vision partagée du projet ».

Florence MACHEREZ, chargée de mission H2020 à l’Institut de 
l’élevage précise également : « EURODAIRY n’est pas sorti du cha-
peau, il est issu d’une longue expérience de collaboration entre les 
institutions de recherche et les filières européennes ; c’est l’éma-
nation d’un consortium européen qui réunit les professionnels de 
l’élevage laitier bovin et les industriels. Le projet nécessite du temps 
et de l’espace».

Sur le temps de construction du projet et du consortium, Marc  
DUPONCEL, DG AGRI, s’accorde avec les intervenants en rap-
pelant qu’il s’agit de projets « bottom-up et que le temps de pré-
paration est important ». La valeur ajoutée de ces projets réside 
principalement dans sa démarche participative. « La recherche par-
ticipative existe depuis longtemps mais cela implique de changer 
les habitudes et un investissement temps dans l’échange avec les 
autres. Mais c’est plus efficace et cela permet d’obtenir des résul-
tats plus concrets ». Il résume ainsi une des clés de réussite des pro-
jets par « on fait mieux ensemble, le groupe est toujours meilleur 
que le meilleur du groupe ».  

Connaissances issues de la recherche et de la pratique : 
les clés de la fertilisation croisée 
L’innovation n’est plus le seul fait de la recherche, elle réside égale-
ment dans la mobilisation et l’appropriation de connaissances et de 
pratiques existantes issues directement du terrain. Ainsi, les projets 
multi-acteurs se déroulent selon un processus itératif : chercheurs 
et acteurs de terrain participent à un objectif commun et sont tous 
deux des fournisseurs de données. Dans ce cadre, le rôle de la re-
cherche a évolué : elle est sollicitée pour vérifier la pertinence de 
certaines pratiques ou connaissances innovantes et résoudre cer-
tains blocages. Chacun des projets présentés a mis en place les ou-
tils et/ou les flux qui permettent ces transferts de connaissances. 
Ces connexions sont un enjeu pour les projets car elles permettent 
de maintenir la mobilisation des partenaires et une visibilité sur les 
travaux et les résultats. 

Isabelle GOLDRINGER explique parfaitement ce processus itératif 
dans le cadre du projet DIVERSIFOOD : « la recherche est orga-
nisée de manière horizontale entre tous les partenaires. C’est un 
processus de recherche-action. On produit des connaissances et on 
met en œuvre des actions, des résultats ; les résultats produisent 
de nouvelles connaissances.» Ce processus itératif se met en place 
au travers des work-packages 3 qui regroupent des scientifiques et 
des acteurs de terrain. Chaque work-package est responsable d’une 
tâche sur chacune des quinze espèces concernées par le projet. 

La question de l’utilisation et de l’appropriation des résultats et des 
données collectées est un enjeu central pour la réussite du projet. 
Ainsi les projets sont construits autour d’acteurs clés qui agissent 
comme des nœuds de connexion entre les différentes parties pre-
nantes. 

Fanny PREZMAN explique ainsi que le projet WINETWORK est 
construit autour de trois acteurs clés. « les groupes scientifiques eu-
ropéens analysent les résultats de recherche et la littérature scien-
tifique ; l’information partagée avec les agents facilitateurs répartis 
dans chacune des régions partenaires. Ils sont chargés d’adapter 
l’information aux utilisateurs finaux. Les agents facilitateurs ont 
un rôle central dans le projet car ils vont directement sur le terrain 
à la rencontre des viticulteurs, détecter les innovations au travers 

d’enquêtes terrains, recenser les différentes connaissances d’une 
région à l’autre. Les groupes techniques régionaux sont là pour ana-
lyser l’information collectée, ont une vision de terrain et une bonne 
connaissance des contextes régionaux. Ils diffusent l’innovation 
détectée dans d’autres pays. Les viticulteurs sont à la fois acteurs 
et destinataires du projet : les connaissances et pratiques viennent 
d’eux et toute l’information récoltée est diffusée vers eux ». 

Florence MARCHEREZ explique comment, dans le cadre du projet 
EURODAIRY, les résultats et les données collectées sont appropriés 
et testés : « les résultats attendus dans le projet sont tout à fait 
opérationnels. Il va s’agir de mettre en œuvre  des bonnes pratiques, 
d’en évaluer concrètement les résultats par le biais du réseau de 
120 fermes pilotes »

La communication et le partage d’un vocabulaire commun est 
également un point clé dans la construction d’une approche com-
mune à l’échelle d’un partenariat européen. Ainsi, Isabelle GOL-
DRINGER explique que dans le cadre du projet DIVERSIFOOD, 
un « work-package » est destiné au partage du vocabulaire et des 
concepts à mettre en commun, des méthodes, pour pouvoir inter-
préter ensemble des résultats, desquels vont émerger de nouvelles 
questions. »

3  Peut se traduire par lot de travaux ou ensemble de taches. 

Valérie DEHAUDT - Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Direction 
générale de l’enseignement et de la recherche
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Faire réseau : des outils innovants pour stimuler les 
échanges et le transfert de connaissances 
La mise en réseau des acteurs est un moteur fort d’innovation par 
le transfert de connaissances, d’expériences et de pratiques qu’elle 
permet. Elle conduit à la fertilisation croisée évoquée précédem-
ment. Dans le cadre de ces projets, la mise en réseau concerne de 
nombreux acteurs, à la fois les parties prenantes du projet (cher-
cheurs, acteurs de terrain, conseillers, enseignants, …) mais éga-
lement les utilisateurs finaux, parties prenantes ou non du projet. 

Ce système d’innovation dont l’un des enjeux est l’apprentissage 
mutuel favorise l’émergence de nouveaux outils et instruments 
pour réussir cette mise en réseau qui se déroule à différents niveaux.

Le projet WINETWORK a permis la mise en place « d’un réser-
voir de connaissances participatif pour recenser un maximum de 
connaissances. C’est un outil participatif, disponible en ligne. Le 
but est de collecter un maximum de connaissances sur ces deux 
maladies. Nous espérons que ces connaissances pourront servir un 
maximum de pays qui luttent contre ces deux maladies ; c’est un 
outil qui donne des leviers de lutte ». Douze vidéos vont également 
être réalisées pour diffuser les pratiques qui ont donné lieu à des 
résultats de recherche. 

Dans le projet DIVERSIFOOD, Isabelle GOLDRINGER explique 
que l’un des objectifs du projet est de «diffuser les résultats au-delà 
des partenaires non scientifiques ». Dans l’organisation du projet, 
« les animateurs de réseaux ont un rôle fondamental. On associe 
tous les acteurs impliqués au-delà du consortium en réalisant des 
actions spécifiques : actions de dégustation des produits, test des 
produits, visites à la ferme, sessions de formation, atelier multi-ac-
teurs, démonstrations… »

Le projet EURODAIRY donne une place prépondérante aux « cour-
tiers de l’innovation » et vise une ambition très particulière en 
termes de nombre de Groupes Opérationnels : « 40 GO dont 5 en 
France. Cette ambition démontre la part du multi-acteurs dans le 
projet. Ce qui a manqué jusqu’à présent, c’est l’appropriation par 
les acteurs de terrain et également une remontée des bonnes pra-
tiques vers les acteurs du conseil et de la recherche européenne». 
Florence MARCHEREZ poursuit sur les attentes des éleveurs et de 
la filière française : « on est sur une question de veille technolo-
gique. On attend du projet qu’il mette en réseau des solutions tech-
niques, des résultats de recherche entre pays européens de manière 
à nourrir les démarches et alimenter les éleveurs en solutions plus 
rapides ». 

Adrien GUICHAOUA responsable du pôle Europe et régions à 
l’ACTA insiste sur les enjeux du PEI, les défis à relever et les respon-
sabilités des parties prenantes dans la réussite du dispositif.

Adrien GUICHAOUA complète les propos de Marc DUPONCEL, en 
précisant que la plus-value du dispositif repose sur deux piliers. Le 
premier, évoqué précédemment, concerne le principe d’innovation 
interactive, participative, muti-partenariale selon une approche dé-
cloisonnée entre les secteurs de la recherche et du développement 
économique. Le second pilier concerne la mise en réseau des ac-
teurs au niveau régional, national, européen et transnational. C’est 
un aspect primordial pour aboutir à un « dispositif optimum ». « 
L’échange de savoir-faire, de connaissances entre acteurs et orga-
nisations doit être mis en œuvre dans l’objectif de bénéficier aux 
utilisateurs finaux, c’est son principal défi».

• L’enjeu du décloisonnement des activités et des acteurs re-
pose sur trois éléments fondamentaux : 

De gauche à droite :  Marc DUPONCEL - Adrien GUICHAOUA - Florence MACHEREZ - Isabelle GOLDRINGER - Fanny PREZMAN 
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• le temps : « les projets nécessitent du temps pour se 
connaître. Ce volet ne doit pas être sous-estimé dans les 
projets » ; 

• la création d’écosystèmes régionaux, maillon central de l’in-
novation, est primordiale pour bien absorber l’innovation et 
comme « niveau de connexion entre H2020 et les PEI » ; 

• la mise à disposition de l’information : « qui fait quoi ? Quels 
sont les projets ? Quels projets H2020 travaillent sur quel 
thème et avec quels partenaires ? Pour les petites organi-
sations c’est compliqué d’avoir de l’information par rap-
port à des structures têtes de réseaux qui ont des points de 
connexion avec le niveau européen ». La réussite de cette 
interconnexion de l’information repose sur une responsabi-
lité partagée. « Les régions doivent être transparentes, com-
muniquer en amont et donner un accès facile à ces projets 
pour connaître les porteurs et les thématiques. L’animation 
nationale du PEI a également une responsabilité de mise à 
disposition de l’information. Les têtes de réseau nationales, 
de part leur déploiement régional et européen, doivent par-
ticiper et accompagner la mise en réseau des autorités de 
gestion, des institutions nationales et des acteurs».

Mihail DUMITRU, Directeur général adjoint en charge du déve-
loppement rural et de la recherche de la Direction général de 
l’Agriculture (DG AGRI) de la Commission Européenne conclut ses 
échanges en soulignant le bon démarrage du dispositif et en iden-
tifiant les marges de progrès dans la mise en œuvre de ces projets 
multi-acteurs.  

Au préalable, il rappelle que l’innovation est une priorité transver-
sale pour toutes les politiques européennes : politique agricole et 
de développement rural, politique de cohésion, politique sociale, 
politique de la recherche. Les défis de compétitivité, croissance, 
emploi, changements climatiques… sont devant nous et nous de-
vons préparer le futur. Le développement rural doit être actif sur ce 
plan. 

Ainsi, dans le cadre de la politique de développement rural, la 
Commission s’est dotée de deux instruments : la coopération et 
la promotion des projets d’innovation par les Groupes Opération-
nels. Il constate que le démarrage de ce nouveau dispositif est très 
prometteur. L’outil PEI est celui le plus programmé dans les États 
Membres : il est prévu dans 96 PDR dans 24 pays. Les régions se 
sont fixé des cibles ambitieuses de 3.205 projets d’innovation. Ce 
début prometteur relève également du fait que les outils sont mis 
en œuvre en miroir : le PEI au niveau local et régional et les projets 
multi-acteurs et les réseaux thématiques dans le cadre de la poli-
tique de la recherche au niveau européen. Ainsi, tous les échelons 
sont couverts. Il précise également que dans le cadre de la politique 
de la recherche, il y a un volet important sur la coopération interna-
tionale dans le but de trouver des solutions économiques pour les 
populations obligées de fuir leur pays, aussi pour des raisons éco-
nomiques. 

Il constate deux volets sur lesquels des marges de progrès sont à 
rechercher : 

• le décloisonnement des acteurs : « Il y a encore au niveau 
européen beaucoup de fractionnement et de cloisonnement 
entre les acteurs ; les liaisons entre les acteurs ne sont pas 
encore assez fortes » ; 

• l’accélération du processus : « La durée entre l’idée et la 
mise en pratique est très longue. Or l’avenir vient sur nous à 
une vitesse incroyable, surtout la révolution numérique qui 
accélère beaucoup les choses». 

Pour relever ces deux enjeux, il faut se doter de moyens qui peuvent 
répondre de manière effective à ces défis :

• le partenariat : « Par la création de partenariats, on peut 
résoudre ces défis, raccourcir le temps car on met les acteurs 
ensemble. On identifie plus vite les besoins des agriculteurs 
et les besoins de connaissances nouvelles » ;

• la mise en réseau : « On a beaucoup de connaissances en 
Europe, on ne les utilise pas assez. Souvent les connais-
sances existent déjà, il ne faut pas les réinventer. Il faut juste 
les trouver et les mettre ensemble. Le partenariat permet 
d’accélérer les choses » ; 

• la transparence : « Il faut partager avec les autres les bonnes 
solutions ». 

Le dispositif est là, il faut l’utiliser. Sur ce point, Mihail DUMITRU 
se dit rassuré par le démarrage du dispositif et la qualité des projets. 
Les solutions doivent être diffusées partout en Europe. Il rappelle 
que la Commission favorise une logique de résultats. 

La France est dans une situation privilégiée. La Commission s’est 
beaucoup inspirée de la France pour mettre en place ce dispositif 
multi-acteurs selon un principe partenarial. Elle est prête à regar-
der ce qu’il est possible d’améliorer ou simplifier, et à discuter avec 
tous les acteurs notamment avec les Autorités de gestion. « Nous 
sommes tous condamnés à avoir des résultats car nous avons entre 
les mains un outil très intéressant ».

Mihail DUMITRU - Directeur général adjoint en charge du développement rural et de la 
recherche de la Direction général de l’Agriculture (DG AGRI) de la Commission Européenne
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Pour en savoir plus
http://www.reseaurural.fr/PEI

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

en collaboration avec


