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Titre du séminaire

Le PEI : un dispositif accélérateur de transitions vers un modèle d’agriculture et de sylviculture 

productives et durables 

Enjeux et objectifs du séminaire PEI

- Faire connaître le dispositif sur la base de témoignages concrets ;

- Faire comprendre l’intérêt de l’innovation interactive = prendre en compte les besoins de recherche exprimés par le

terrain et les innovations issues de la pratique, rapprocher la recherche et la pratique …;

- Montrer la nouveauté et l’intérêt du PEI : certes l’approche multi-acteurs n’est pas nouvelle en France (cf. GIEE,

AAPCASDAR, PSDR, RMT, UMT, pôle de compétitivité…), mais ce qui est nouveau c’est :

- de déployer dans la politique de développement rural cette approche multi-acteurs dans laquelle les acteurs

de terrain sont au centre du dispositif ; 

- de  croiser  les  échelles  locales  et  européennes  pour  accélérer  le  repérage  et  l’accès  aux

connaissances/expérimentations/innovations disponibles en réponse aux besoins les plus urgents, et plus

largement aux enjeux qui se posent à l’agriculture et la forêt durable ;

- de se doter d’un réseau européen du PEI accessible par tous et pour tous ;

- de questionner le conseil et l’ingénierie de projet => approche système et service de soutien à l’innovation ;

- Promouvoir le déploiement du PEI par les parties prenantes :

- émergence de Groupes opérationnels (GO) ;

- rapprochement de GO régionaux des projets multi-acteurs et des réseaux H2020 ; 

- valorisation diffusion des travaux du PEI (GO, réseaux thématiques, travaux de EIP SP européens, autres

projets partenariaux innovants que les GO…).

Le séminaire vise à favoriser la connaissance de l’existant et les échanges sur ces différents enjeux, en s’appuyant sur

une valorisation des premiers GO régionaux et des projets PEI européens.

Le séminaire permettra aussi, à travers les présentations, témoignages et débats, de montrer l’importance du travail

en réseau, y compris à l’échelle communautaire et y compris en articulation avec la politique de la recherche.

Public visé

- 350 personnes

- Membres du réseau rural national (175 structures), réseaux régionaux, autorités de gestion, DRAAF/agro-écologie,

porteurs de projets MCDR, acteurs du PEI (têtes de réseaux et acteurs de la RDI et de l’agriculture et la forêt,

enseignement agricole, RMT, GIS, clusters, plateforme d’expérimentations, ONVAR, autres ministères…)

Thématique générale

Sur la base de témoignages vivants et marquants, porter à connaissance le PEI comme outil d’innovation qui 

contribue à la transition vers un modèle de développement plus durable (écologique, économique…), renforcer sa 

visibilité et l’intérêt de son déploiement puis de la diffusion en réseau.



« Le PEI : un dispositif accélérateur de transitions vers un modèle

d’agriculture et de sylviculture productives et durables »

PROGRAMME (susceptible d’évoluer)

09h00 – 09h30 Accueil

09h30 – 09h50 Introduction  

- Pierre SCHWARTZ,  Sous-directeur de la performance environnementale et valorisation

des territoires - Direction générale de la performance économique et environnementale

des entreprises - MAAF

- Cyril  KAO,  Sous-directeur  de  la  recherche,  de  l’innovation  et  des  coopérations

internationales - Direction générale de l’enseignement et de la recherche - MAAF

- Représentant  de l’ARF (personnalité à confirmer)

- Inge VAN OOST,  DG AGRI Unité H 5 recherche et innovation :  L’approche PEI : « l’essentiel à

connaître » :

09h50 – 11h10 Table – ronde n°1 : « Le PEI en région : des GO acteurs de transitions vers un modèle

d’agriculture productive et durable » 

Introduction par un panorama / cartographie du déploiement du PEI en région 

Les témoignages de 3 porteurs de projet de Groupes Opérationnels PEI  : 

o Ex1 «Pour une agriculture en qualité totale = transition agro-écologique d’un système

agricole  et  alimentaire local »  -  Eric  MAUBRU,  Directeur  de la  Coopérative  Qualisol,

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

o Ex2  « Outils innovants pour une gestion concertée des forêts de la superposition des

usages  au  projet  territorial »  -  Christophe  CHAUVIN, Ingénieur  Chercheur  -  Unité

Ecosystèmes Montagnards du Centre de Grenoble de l’Institut national de recherche en

sciences  et  technologies  pour  l'environnement  et  l'agriculture  (IRSTEA), Auvergne

Rhône-Alpes

o Ex3  «PROGRAILIVE :  Production  PROtein  GRAIn  for  LIVEstock » -  Marie-Pierre

CASSAGNES,  Déléguée générale adjointe du Pôle agronomique Ouest, Bretagne /Pays

de Loire 

Deux témoignages : 

o Sandrine DOS SANTOS CLARO,  Chargée de mission au Conseil régional de Normandie,

autorité de gestion du PEI 

o Marie-Sophie PETIT, Chambre d’agriculture Bourgogne, service de soutien à l’innovation

et également animatrice du RMT Systèmes de culture innovants

Questions croisées aux 5 intervenants de la table ronde 

Echanges avec la salle



11h10-12h30 Table ronde n°2 : « Le PEI en Europe : des opportunités d’ouverture, de connexions et

d’accélération des innovations »

Introduction par un panorama / cartographie du PEI dans Horizon 2020 

Les témoignages des 3 porteurs de projets défi 2 Horizon 2020 : 

o Ex 1 :  Le réseau thématique  « Winetwork » - Fanny PREZMAN,  Agent  facilitateur du

projet Winetwork à l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) 

o Ex  2 :  Le  projet  multi-acteurs  « Diversifood »  -  Isabelle  GOLDRINGER,  Directrice  de

recherche et responsable de l’équipe Diversité Evolution et Adaptation des Populations

à  l’UMR  Génétique  Quantitative  et  Evolution  à  l’Institut  national  de  recherche

agronomique (INRA)

o Ex  3 :  Réseau  thématique  EURO  DAIRY –  Florence  MACHEREZ,  Chargée  de  mission

H2020 PEI à l’Institut de l’élevage (IDELE) 

Témoignages : 

o Marc DUPONCEL, DG AGRI Unité H 5 recherche et innovation

o Adrien GUICHAOUA, Responsable du Pôle Europe et Régions, Point de contact national

H2020 BIO – Défi sociétal 2 à l’Association de centres techniques agricoles (ACTA)

Questions croisées aux 5 intervenants de la table ronde

Echanges avec la salle

12h30 – 12h45 Conclusion 

Mihail DUMITRU, Directeur général adjoint en charge du développement rural et de la recherche

de la DG AGRI

Mise en perspective du PEI dans le contexte européen et dans le projet d’orientations stratégiques de la

Commission en matière de RDI.

12h45 Déjeuner au Palais des Congrès


