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Activités transversales  (AT mutualisée) 
Activité 1 : Formation  
Activité 2 : Communication  
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR) 
Activité 4 : Évaluation 

«Au carrefour 
 des régions » 

PsRRN 
Animation LEADER 
Activité 9 : Veille réglementaire  
Activité 10 : Coopération 
 

Animation réseau rural 
Activité 5 : Capitalisation, valorisation  
Activité 6 : Projets nationaux « réseau » 
Activité 7 : Evénementiel 
Activité 8 : Coopération avec l'ENRD 

  

 
 
 

Animation PEI 
Activité 11 : Favoriser le déploiement du PEI, collaboration et articulation 
Activité 12 : Plateforme des initiatives PEI et réseaux thématiques 
Activité 13 : Favoriser la participation aux activités européennes du PEI 

PLAN D’ACTIONS Réseau rural national  

(Activités définies dans le PSRRN validé en février 2015) 
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Activité d'animation PEI = en continu 

8 

Plus de régional 

 
Appui aux AG : convention type, pool 

national experts,  
traduction du format commun... 

 

 

 
Plus d'assistance technique  

Plus d'Europe 

Coordination & synergies 

 
Coordination l'EIP SP (site et activités) 

Suivi, valorisation (double sens), 
traduction 

 
 

Activités : lien systématique PEI FEADER et 
H2020  (+FESI) 

Comité consultatif PEI, groupes de travail 
RDF, .. 

 

AAP du PEI en ligne  
Suivi des GO sélectionnés +  fiche projet 
Guide “soutien à l'innovation /27 PDR”  



Activité d'animation PEI : priorités 2017 identifiées 

CCPEI nov 2016  

Plus d'assistance technique  

Animation thématique 

Transfert des premiers résultats =  
CCPEI nov 2016  = travaux des focus group  

Juin 2017 = résultats des réseaux 
thématiques  

Participation française aux travaux UE : 
en progrès. 

Plus d'Europe 

Remontée besoins de recherche  

 
Appui aux AG : pool national d'experts ,  

plate-forme GEDNET, Tutoriel,  
Guide dispositifs soutien à l'innovation 

 

 
 

AAP : Expert Innovation et changement 
climatique/forêt (état de l'art, annuaire, 

émergence projets + articulation avec FG UE)  
 
 

 
 

Identification à partir GO, parties prenantes… 
pour des travaux européens en phase avec 

les besoins des acteurs terrain  
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PEI – AGRI 
Partenariat Européen pour l’Innovation 

« Productivité et Développement durable de l’Agriculture » 

 

COMITÉ CONSULTATIF PEI JUIN 2017 

Mr. Pacôme ELOUNA EYENGA , Team Leader / EIP-AGRI SP 

Paris , 27 Juin 2017 



Cliquez pour ajouter un texte 

PEI – AGRI 
Partenariat Européen pour l’Innovation 

« Productivité et Développement durable de l’Agriculture » 
 

1. Mise en œuvre du PEI-AGRI: Etat des lieux. 

  

2. Priorités du Réseau Européen du PEI-AGRI en 2017. 

 

3. Participation française aux activités du Réseau Européen. 



 
 118 PDRs Régionaux et 

Nationaux  
 
 106 PDRs: Mesure 16  

 

 95 RDPs: S-Mesure 16.1  
 

 3.218 Groupes 
Opérationels planifiés.  

 
1. Mise en œuvre PEI-AGRI: Etat des lieux. 
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1. Mise en œuvre du PEI-AGRI: Etat des lieux. 
 

 Aujourd’hui:  
 

 350 Groupes Operationels actifs en AT, BE, DE, ES, FR, IT, LT, GB (Ecosse). 
 
 1ère indications: Analyse de 231 Groupes opérationnels *  

• En terme de secteurs :  

• 59% production végétale (cult. arable, fruit & lég., vin, protéines 
végétales,…) 

• 28% production animale (production laitière, ovine, porcine, bovine, 
other…) 

• 20% production animale ET végétale 

• 5% forêt, bois et arbres 

• 5% produits transformés 

 

* 7 Pays membres (Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni) : date de fin 
2016 

Comité consultatif PEI 
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 118 PDRs Régionaux et 

Nationaux  
 
 106 PDRs: Mesure 16  

 

 95 RDPs: S-Mesure 16.1  
 

 3.218 Groupes 
Opérationels planifiés.  

 
1. Mise en œuvre PEI-AGRI: Etat des lieux. 
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Priorités Activités Timing  

Dissémination et échanges 
d’informations et bonnes pratiques 

 Organise and coordinate 1 seminar with up to 150 participants: 

o  “Moving the EIP-AGRI Implementation forward”. 

 Project database 

 Related communication activities 

10-11 May 2017 in Athens  

  

Q1 – Q4 

Mise en réseau thématique des 
Groupes Opérationnels et Projets 

H2020 

 Organise and coordinate 2 workshops with up to 80 participants each: 

 

- “Organic farming” with Operational Groups 

- “Short Supply Chains with Operational Groups 

 

 Related communication activities 

  

 

14-15 June 2017  

January - February 2018 

  

 

Changement climatique 

Organisation of 2 face-to-face Focus Groups’ meetings: 

 FG 24: New practices and tools for climate adaptation and mitigation in 

forest  

 FG 25: New grazing methods  

 FG 26: Mitigation practices in arable farming. 

 FG 27: Horticulture and circular economy 

 FG 28: New ways of producing and using energy at farm level. 

 

 

May – June 2017 

& 

October - November 2017   

 
2. Priorités du Réseau Européen du PEI-AGRI 

en 2017 
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3. Participation française aux activités  

du Réseau Européen du PEI-AGRI. 
  Lettres d’information:  

 6883 Abonnés au 23 Juin 2017 
 1635  Abonnés - Version en Français 
 5248 Abonnés - Version en Anglais 
 587 Abonnés – Résidents en France 

 
 Rubrique “Source d’inspiration” – “Inspirational Ideas” 

 De 2015 à Juin 2017 : 59 articles publiés dont 9 proviennent de France 

 

 http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-turning-waste-resource  
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-dealing-pests-air  
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-setting-short-wood-supply-chains-using-

hedgerows   
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-thriving-not-just-surviving-support-new-

entrants-farming   
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-innovative-technology-animal-feed-rich-

protein   
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-farm-demonstrations-discovering-drones  
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-innovation-brokerage-and-support-

operational-groups  
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-great-soil-comes-great-food-%E2%80%93-

farmers%E2%80%99-story  
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/mixed-farming-aveyron-river-basin   
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3. Participation française aux activités  

du Réseau Européen du PEI-AGRI. 
 

 Website: www.eip-agri.eu  
 149 utilisateurs enrégistrés / 2522 , soit 5,9% (Mai 2017) 
 Visites de pages  

Database statistics over year 2016 

Pages visitées Number of Visits Average time spent in sec 

Funding Oportunities 3532 95 

(IT, ES, GR, BE, GB) France 197 (5,57%) 164 

Needs for research from practice 1055 52 

(IT, ES, GB, BE) France 56 (5,30%) 53 

Project ideas 713 52 

 (IT, ES, BE, GB, RO, PL, GR, HR, PT, DE, IE) France 10 (1,4%) 44 

Projects 2930 49 

(IT, ES, BE, GB, DE) France 141 (4,8%) 47 

Comité consultatif PEI 
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3. Participation française aux activités  

du Réseau Européen du PEI-AGRI. 
 

 Evénements 2017  
 
 

 
 

 

Evénements Sujets 
Participants 

Nbre  Pays Français 

        

FG 24 Forest practices & climate change  Which new practices and tools can improve the climate mitigation 
and adaptation potential of EU forests ? 

 20  13  1 

FG 25 Grazing for carbon  How to increase the soil carbon content from grazing systems?  20  12  3 

        

WS 16 ‘Data Sharing: ensuring a fair sharing of 
digitisation benefits in agriculture’. 

 

 4-5 April 2017 in Bratislava, Slovakia 

The concrete objectives of the workshop are: 

• To explore existing and potential data governance models, to protect 

and satisfy the interests of the different parties involved, both within 

and outside agriculture.  

• To evaluate the benefits for farmers of the most promising data 

governance models as well as to identify which constraints hamper 

their involvement in these models. 

• Explore the potential of the principles and concepts described in the 

Communication on Building a European Data Economy. 

 79  21  5 

WS 17 Organic is Operational: linking EIP-AGRI 

Operational Groups in organic farming. 

 

14 - 15 June 2017 in Hamburg, Germany 

 

 

The specific objectives are to assist Operational Groups (OGs) working on 

Organic farming by: 

• identifying common challenges 

• exploring potential solutions to shared challenges 

• exchanging good practices 

• connecting participating OGs to relevant research projects 

• promoting further cooperation between partners from different OGs 

and research projects 

 85  12  6 (7) 
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3. Participation française aux activités  

du Réseau Européen du PEI-AGRI. 
 

 Evénements 2017  
 
 

 
 

 

Evénements Thèmes  abordés 
Participants 

Nbre  Pays Français 

        

SEM 06 'Moving EIP-AGRI implementation 
forward’ 

 

10 - 11 May 2017 in Athens, Greece 

 

 

Specific objectives: 

• To exchange experiences and practices among MAs and PAs in rolling 

out RDP support to OGs along the whole delivery chain. 

• To identify approaches and tools that are useful for MAs and PAs in 

accomplishing their tasks while considering the needs of OG partners.  

• To understand the interaction within OG projects and how partners can 

be incentivised to co-create solutions that are ready to use for farmers 

and foresters. 

• To increase the impact of OG projects by promoting the involvement of 

organisations and actors with the right competences, complementing 

each other. 

 158  27 7 

SEM 07 ‘Digital Innovation Hubs: mainstreaming 
digital agriculture’  

 

1-2 June 2017 in Kilkenny, Ireland. 

Specific objectives: 

• To clarify the concept of Digital Innovation Hubs (DIHs) and how they 

can contribute to mainstream digital innovation in agriculture. 

• To identify and connect existing initiatives and entities in Europe with 

the capacity to share technical, financial, training and/or other services 

to contribute to the development of DIHs in agriculture. 

• To identify and discuss about the specific needs and potential barriers to 

develop DIHs in Europe focused on agriculture. 

• To define main priority steps to further develop DIHs in agriculture and 

to foster collaboration among them at European level. 

140  

24  

+  

Serbia  

3 
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3. Participation française aux activités  

du Réseau Européen du PEI-AGRI. 
 

 

A suivre …  
 Appel à candidatures: fin Juin – début Septembre  
 
 FG 26: Moving carbon from source to sink in arable farming:  

Which cost effective farm management practices and tools are fostering long lasting carbon storage capacity 
in arable farming contributing to climate change mitigation? 

 FG 27: Circular Horticulture: 

How to increase circularity in protected horticulture? 

 FG 28: Enhancing production and use of renewable energy on the farm:  

To seek for best solutions and innovative approaches also for close cooperation in this field between farmers 
and other actors in rural areas 

 AGRI INNOVATION SUMMIT 2017 : 10 – 12 October in Lisbon 

 Digitisation of rural economies 

 Short Supply Chains with Operational Groups 

 January – February 2017 in France 

   …Plus de presence française 
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Cliquez pour ajouter un texte 

Merci de votre attention! 

servicepoint@eip-agri.eu  
 
00 32 2 543 73 48 
 
EIP-AGRI Service Point 
Avenue de la Toison d’Or 72 
1060 Brussel  
Belgium 
 
www.eip-agri.eu  
N’oubliez pas de vous inscrire dès 
aujourd’hui ! 

http://www.eip-agri.eu/
http://www.eip-agri.eu/
http://www.eip-agri.eu/
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TITRE 

François PINET 

IRSTEA 

Participant au  

Workshop du PEI « Data Sharing » avril 2017  
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 Des biens et des services se créent à partir des masses de données 

 

 Fort potentiel de croissance de l’économie de la donnée en Europe 

• 272 Milliards (2015), 643 Milliards (2020)  

• 1,9% du PIB (2015), 3,17% du PIB (2020) 

• 6 millions d’employés (2015), 7,4 millions d’employés (2020) 

 

 Exemples concrets 

 

 Défis en Europe 

• Techniques : accès aux données, formats, … 

• Réglementaires : propriété, responsabilité, (ré)utilisation, … 

• Partage de la valeur 

 

 

 

                         Les enjeux de l’échange de données 

Comité consultatif PEI 
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 Encourager l’innovation dans le secteur 

• Lien entre recherche et terrain 

• Réunir différents types d’acteurs – création de collaboration 

• Stimuler l’échange d’idées  

 

 88 participants de 19 pays d’Europe 

 

 Travail sur des scénarios autour des échanges de données 

 

 Pour chaque scénario, identifier 

• Les propriétaires des données 

• Les lieux de stockage 

• Les utilisateurs autorisés des données 

• Les bénéficiaires du partage 

• … 

                         Le EIP-Workshop Data Sharing 

Objectifs et déroulé 

Comité consultatif PEI 
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 Cas 1) Conception d’une plate-forme de services en ligne 

 

 Problèmes soulevés 

• Confiance prêtée aux logiciels 

• Interopérabilité 

• Difficulté d’avoir une seul plate-forme pour tous les pays 

 

 Cas 2) Données d’agroéquipements 

 

 Problèmes soulevés 

• Réutilisation des données 

• Propriété des données : contrats entre exploitations et constructeurs 

• Charte, réglementation européenne 

                         
Scénarios et points soulevés 

Le EIP-Workshop Data Sharing 
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Suite 

Le EIP-Workshop Data Sharing 

  

 La problématique se décline du niveau régional au niveau européen 

 

 Collaboration pour projets européens (H2020, Interreg, etc.) 

 

 Groupes de travail autour de l’échange de données 

 

 Réflexion entre acteurs 
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TITRE 

Patricia ANDRIOT 

Réseau Rural National 

Participante au NRN meeting « Services de Conseil des 

systèmes AKIS », mars 2017 
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Les enjeux autour du conseil agricole au niveau 

européen 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 

 

 

 

 

  

•Contexte  

 Mise en place du SCA (système de conseil agricole) en 2011 qui conditionne le 

système de soutien agricole à un accompagnement aux évolutions des pratiques 

agricoles ;  

Evolution des pratiques agricoles dans la double perspective de l’adaptation aux 

marchés et de pratiques plus respectueuses de l’environnement 

Evolution de la notion de conseil agricole : du conseil agronomique au conseil de 

projet d’exploitation  

 

-Constats et enjeux : 

La diversité des systèmes de conseils agricoles  inventaire de cette diversité 

(AKIS) :http://www.proakis.eu/inventory 
La diversité des types de conseil (technique, économique, dialogue avec les enjeux 
sociétaux) : qui fait quoi ? 
L’impact du numérique : vers un conseil de plateforme pour certains types de conseil 
La question  du transfert de la recherche  et des innovations 
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Deux enjeux majeurs : 
-Une diffusion large de la culture de l’innovation 
-Le transfert 
 
 
-Dans les deux cas, cela pose les questions : 
 

- Du décloisonnement entre acteurs  
- De la diffusion des méthodes d’innovation  

 

                         
Conseil agricole et innovation 

Quels enjeux ? 
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rappel des enjeux du RRN 

 Accroître l’implication des parties prenantes dans les politiques de 
développement rural 

 Amélioration de la qualité de mise en œuvre des programmes de développement 
rural 

 Contribuer à une meilleure information du grand public  
 Favoriser l’innovation 
 
 Cela rentre donc dans les finalités des RR  de contribuer à diffuser une culture de 

l’innovation et au transfert de celle-ci pour améliorer la qualité de mise en œuvre 
des PDR 

 
Le rassemblement des réseaux ruraux nationaux qui s’est tenu du 15 au 17 mars 2017 aux 
açores portait sur cette question. 
 
  

                         
 Rappel des finalités  des RRN et lien avec la question du conseil agricole 

 Conseil agricole et réseau rural nationaux           1/2 
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Une hypothèse réaffirmée : la culture de l’innovation partout pas réservée au PEI 
 
Témoignage de la diversité des pratiques 
 
3 axes de travail : 

 Groupe de travail d’échanges de pratiques 
 Repérage d’initiatives de transfert 
 Introduction et croisement innovation dans les mesures du PDR 

 
NRN attendu pour stimuler ces croisements  :  

 par des groupes thématiques 
 par mise en place d’innovation camp 
 par contribution sur LEADER 2030 

                         
Principaux axes de réflexion dégagés lors du séminaire 

 Conseil agricole et réseau rural nationaux            2/2 
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TITRE 

Valérie Dehaudt  

DGER, Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, PCN bio  

Point sur le programme de travail 2018-2020 du défi 2 de Horizon 2020 
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1 Scoping paper 

5 priorités: 

1) Ecosystèmes fonctionnels, des systèmes 

alimentaires durables, des styles de vie sains 

2) Changement climatique et résilience sur terre 

et mer 

3) Innovation majeure sur terre et mer 

4) Des territoires intelligents, connectés dans les 

zones rurales et côtières 

5) Transition vers une bioéconomie circulaire 



1 Grands principes 

Open science 

Open to the world 

Open innovation 



1 Facteurs politiques 

Développement durable 

Coopération internationale 

Numérique 

Innovation créatrice de marché 

Résilience sociétale 



1 Focus areas 

Economie basse en carbone, futur résilient sur 

le plan climatique (LC) 

Economie circulaire (CE) 

Industrie numérique et services (DT) 

Union de la Sécurité 



1 Orientations SC2 

Résilience climatique sur terre et mer 

Ecosystèmes, systèmes alimentaires, styles de 

vie 

Innovations sur terre et mer 

Bioéconomie circulaire 

Territoires et chaînes de valeur connectés 

 

EN 
Savoir 
Plus 



1 
Les contacts au PCN-BIO français (1/2) 

pcn-bio@recherche.gouv.fr 
  

Rafael GARCIA-VILLAR rafael.garcia-villar@toulouse.inra.fr - 05 82 06 63 33 

Coordinateur du PCN 

Christophe COTILLON 

Antoine KIEFFER 

c.cotillon@actia-asso.eu - 01 44 08 86 15 

a.kieffer@actia-asso.eu - 01 44 08 37 05 

PME & Centres techniques Agro-alimentaires 

Françoise GORGA fgorga@ania.fr - 01 53 83 86 17 

PME & Industries Agro-alimentaires 

Adrien GUICHAOUA adrien.guichaoua@acta.asso.fr - 01 40 04 49 05 

Filière Agricole & PEI-Agri 

Vincent MASSOT 

Delphine MUTHS  

vincent.massot@u-bretagneloire.fr  - 02 41 96 23 22 

delphine.muths@u-bretagneloire.fr  - 02 98 01 66 89 

Universités & Régions 

Philippe MOGUEDET philippe.moguedet@ifremer.fr - 02 97 87 38 97 

Mers & Océans 
43 



1 
Les contacts PCN & RCP français (2/2) 

pcn-bio@recherche.gouv.fr 
  

Emmanuelle 

 KLEIN 
MENESR  

emmanuelle.klein@recherche.gouv.fr 

01 55 55 86 24 

PCN & RCP 

Valérie 

  DEHAUDT 
MAA  

valerie.dehaudt@agriculture.gouv.fr 

01 49 55 48 03 

PCN & RCP 

Stéphanie 

 HUGON 
MEIN  

stephanie.hugon@finances.gouv.fr 

01 79 84 32 29 

PCN & exp. CP : Biotechnologies 

http://www.horizon2020.gouv.fr/ 
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Réseaux thématiques du PEI soutenus par H2020  

agriculture connectée,  

services de soutien à l'innovation, 

premiers enseignements et valorisation 
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TITRE 

François MOREAU 

Délégué ministériel en charge du numérique 

Agriculture connectée, éléments de contexte 
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TITRE 

Stéphane VOLANT 

FRCUMA Ouest 

Smart AKIS 
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Qu’est-ce-que Smart-AKIS ? 



Un réseau thématique européen :  
• Sur les innovations technologiques 

• Au service des agriculteurs ⇒  SMART FARMING TECHNOLOGIES 

• Productions végétales : grandes cultures, maraîchage, viticulture, arboriculture 

• Valorisant les connaissances existantes 

• Cherchant à rapprocher  : 

− Les besoins des utilisateurs 

− Les offres des fournisseurs 

• Destiné à  initier des projets multi-acteurs pour améliorer les performances 



Un réseau thématique européen :  

• 30 mois (démarré en mars 2016) 

• 14 partenaires européens 

• 8 pays représentés 

• 7 cycles d’ateliers régionaux 

• 2 ateliers transnationaux 



Un réseau thématique européen pour:  

 INVENTORIER : technologies diffusées commercialement 

ou encore au stade de la recherche. 

 

 CREER UNE PLATEFORME “SMART FARMING” : Outil en 

ligne permettant de catégoriser et évaluer les solutions 

technologiques 

 

 EVALUER : besoins et intérêts des agriculteurs, facteurs 

influençant l’adoption des technos. 

 

 CREER DES PÔLES D’INNOVATION : Multi-acteurs 

incluant agriculteurs, recherche, industriels, conseillers 

 

 CREER DU LIEN : Liaison avec autres PEI-AGRI, entre les 

partenaires, les acteurs 

 



INVENTORIER et EVALUER les technologies “SFT” 
Un inventaire et des contacts auprès des acteurs (recherche, industriels, start-up,...) 

Une plateforme : 

• de présentation des technos 

• d’évaluation 

• d’échange entre acteurs 

• recensant les événements et réseaux 



UNE PLATEFORME “SMART FARMING” 

www.smart-akis.com 



INVENTORIER et EVALUER les technologies 

début mai Objectif Indicateur 

1,083 400 Nb technologies identifiées 

>>200 >200 Nb technologies ayant une utilisation 
potentielle significative 

Mise à jour continue et régulière de la plateforme 



EVALUER besoins et intérêts des agriculteurs 

Une enquête auprès de 271 agriculteurs (47 en France) 

• perceptions des “challenges à relever”, potentiel des technos, sources 

d’information source, niveau d’adoption 

• Analyse par pays, surfaces, cultures, ... 



EVALUER besoins et intérêts des agriculteurs 

Prochaines étapes 
• alimenter les ateliers nationaux multi-acteurs (en cours) 

• document méthode illustrant un process d’innovation 

réussi en caractérisant les “points clés pour la réussite” 



DES PÔLES D’INNOVATION  Multi-acteurs 

3 ateliers “régionaux” pour initier l’innovation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ateliers “européens” pour partager  

Atelier 1 - 15 juin  (Culturales, Reims)  

Atelier 3 
Janvier-Février 2018  

• Présentation de technologies et services (recherche et marché)  

• Identification des attentes et besoins des utilisateurs  

• Pistes d’améliorations, développement d’équipements innovants 

• Génération de projets d’appropriation/expérimentation de 

technologies 

• Présentation d’innovations non présentées lors de l’atelier 

précédent 

• Exploration collective de pistes de développement de l’atelier 1 : 

focus envisagé sur applications liées à l’autogudiage de précision 

• Identification des objectifs, partenaires, mode opératoire, …  

• Approfondissement et finalisation des pistes de projets les plus prometteurs 

• Présentation auprès de financeurs publics ou privés potentiellement intéressés 

Atelier 2 - 31 août (Salon aux Champs, Lisieux) 



Ateliers Smart-AKIS aux Culturales|au Salon aux Champs  

Quels intérêts à y participer ? 

• Bénéficier de la présentation des dernières innovations technologiques 

• Faire part de vos perceptions, attentes et besoins  

• Prendre connaissance des points de vue des autres agriculteurs en France et en 

Europe (résultats d’enquêtes)  

• Tester et valider de nouveaux produits et services grâce à des expérimentations 

menées en partenariat avec des instituts de recherche et/ou industriels. 

• Saisir de nouvelles opportunités liées à des évolutions de produits ou services 

(nouveaux usages, co-conception de nouvelles solutions) 

• Remonter à la Commission Européenne les besoins en matière de mesures, outils 

et réglementations pour favoriser la conception, la diffusion et l’adoption de 

nouvelles technologies en agriculture. 



CREER DU LIEN 

Développer les échanges : 

- liaisons avec autres PEI-AGRI, 

- entre les partenaires 

- avec les différents acteurs des SFT 

 

 



Pour suivre Smart AKIS 

PORTAIL WEB : www.smart-akis.com 

FACEBOOK: @SmartFarmingNetwork 

TWITTER: @smart_akis 
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AGRISPIN 
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Explorer les pratiques d’innovation   

et le rôle des services support à l'innovation dans 
les régions européennes 

 

AGRISPIN  

Space for Innovation in Agriculture  

 
Groupe de recherche AgriSpin :Faure G. (CIRAD), Knierim A. (UHOH), Koutsouris A. (AUA), 
Ndah H.T (UHOH), Audouin S. (CIRAD)  Zarokosta E. (AUA), Wielinga E. (link consult), Triomphe B. 
(CIRAD), Mathé, S. (CIRAD),Temple L. (CIRAD), Heanue K. (Teagasc)  

 

Présentation : Guy Faure 
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 Comprendre la diversité des innovations 
 

 Analyser les services support à l’innovation 

et identifier les pratiques innovantes 
 
 

 Renforcer la capacités des services support 

à accompagner l’innovation 
 
 

 Créer un réseau de professionnels et 

élaborer des recommandations 

Objectifs d’AgriSpin 

Work Packages: 
 

WP1: Cadre méthodologique pour la collecte et le 

suivi des pratiques.  
 

WP2: Évaluation des pratiques d'innovation (Visites 

croisées).  
 

WP3: Identification des meilleures pratiques pour 

améliorer les processus d'innovation 
 

WP4: Mise en réseau et appropriation  

institutionnelle.  
 

WP5: Diffusion 
 

WP6: Management et communication 

 

Partenaire Pays 
Knowledge Centre for Agriculture, SEGES  Denmark  

Dutch Southern Farmers Organisation , ZLTO  Nether-lands  

University of Hohenheim, UHOH,  Germany 

Union of Chambers of Agriculture, VLK Germany  

Innovatiesteunpunt, ISP  Belgium  

Latvian Rural Advisory and Training Centre, LLKC  Latvia  

ACTA  France  

Tuscany Region, RT  Italy  

ProAGRIA  Finland  

IFOAM EU GROUP  Belgium  

Teagasc  Ireland  

Cirad-UMR Innovation  France  

ADEPT  Romania  

Agricultural University of Athens, AUA Greece 

Fundacion Hazi Fundazioa, FHF Spain 
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Des visites de cas d’innovations (professionnels et chercheurs) 

13 régions (12 pays) 

57 cas d’innovation choisie par les organisateurs des visites 

Une méthode participative pour analyser chaque cas 

L’appui d’un groupe de recherche pour conduire une analyse transversale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CIRAD dans AgriSpin 

 Porte avec ACTA l’analyse des innovations en Guadeloupe 

 Participe au groupe de recherche AgriSpin 

                         La méthode 
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 Conseil : Belgique, Allemagne 

 

 Exploitation (technique et gestion) : Irlande, agriculture de précision - Pays 

Bas 

 

 Filières : quinoa et porc alternatifs au NL, Belgique et vente de fromage 

 

 Territoire : Campanie bio-district 

 

 Coopératives  : Roumanie, Grèce 

 

Diversité des cas étudiés 
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 Création et accès aux connaissances : appui à des échanges, documents de 

vulgarisation 

 

 Conseil et expertise pour les exploitations et les organisations : 

 

 Articulation de la demande  : formalisation des besoins et mise en contacts 

 

 Appui au réseau et facilitation : montage réseau, coordination 

 

 Renforcement de capacités : formation +- innovantes 

 

 Accès aux ressources (financières, matérielles) 

 

 Appui institutionnel pour les innovations naissantes et le changement 

d’échelle : règles pour expérimenter, normes, lois 

 

                         
La diversité des services d’appui à l’innovation 
 

Exemples: 
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Des 

                         
Résultat 1 : Des services support diversifiés à 

toutes les phases de l’innovation  

Sous-titre 

Comité consultatif PEI 



CC PEI 27 juin 2017 

 

  Phases : Idée initiale, inspiration, +-programmation: 
 

 Echange d’expériences, réseautage, accès à des 
fonds incitatifs pour des acteurs clés (Belgique et 
voyage en bus).  

 
 Phases : programmation, développement: 
 

 Incubateur, facilitation de petits réseaux, accès à 
des ressources  (NL et filière porc avec ZLTO) 

 
 Phases : réalisation, diffusion et institutionnalisation: 
 

 accès aux connaissances, conseil, formation : 
services plus standards, plutôt pour agriculteurs 
(Irlande et groupe d’agriculteurs) 

                         
Résultat 2 : Les services support dépendent de la 

phase de l’innovation 

Comité consultatif PEI 
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Résultat 3 : 

L’appui et la facilitation des réseaux reste un défi 

 
 Le type d’appui et facilitation dépend de la phase 

 Premières phases : facilitation de réseaux informels et d'associations 

temporaires d’acteurs.  

 Dernières phases : appui à des réseaux plus formalisés (comité, 

association, plateforme d’innovation) pour définir et appliquer des règles 

visant l’institutionnalisation 

 

 Le type d’appui et facilitation dépend de l’échelle de l’innovation.  
 Innovation locale : coordination et partage de connaissances entre acteurs 

 Filière, territoire : Dialogue et construction institutionnelle pour le 

changement d’échelle  

 

 Différents acteurs peuvent appuyer des réseaux 
 Un service de conseil spécialisé 

 Une autre organisation (coopérative, association, firme privée) 

 Différentes organisations à différentes phases de l’innovation 

 Une plateforme multi-acteurs 

 

 La facilitation demande des capacités particulières de la part des individus 
 

 

 

Comité consultatif PEI 



CC PEI 27 juin 2017 

 

 Organisation de conseil public: 
 

• Organisation avec un large mandat  
 Large éventail de services,  promoteur de l’innovation  de la niche au 

changement d’échelle :Teagasc (Irlande) 
 

• Organisation spécialisée 
 Services spécifiques, favorise des innovations localisées :  Conseil à 

l’exploitation en Belgique 
 

 Organisation de producteurs: 
 

• Organisations généralistes  
 Large éventail de services pour un large public à travers une mise en réseau , 

rôle majeur dans l’innovation  complexe : ZLTO / Pays-Bas 
 

• Organisations spécialisées (amont, aval) 
 Services spécialisées pour les membres , innovations complexes mais 

nécessité d’alliances : Grèce avec les nouvelles coopératives 
 

                         
Résultat 4 : Les services d’appui-conseil dépendent 

du type d’organisation 
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 Organisations non gouvernementales : 
 

 Innovations avec des  services innovants  mais  difficulté de changer d’échelle 
: ONG en Roumanie 

 
 Organisations privées:  
 

 Services spécialisées inclus dans la vente ou achat, centrés sur l’exploitation 
ou l’entreprise   : TIC au Pays-Bas, économie circulaire en Finlande 

 
 

                         Résultat 4 : Les services d’appui-conseil dépendent 

du type d’organisation (2) 
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 Un système de service “concentré”: 
 

• Coordination facilitée  
• Opportunité d’innovation plus difficile 
 

 Un fournisseur de service dominant (Teagasc/Irlande ; des innovations 
managériales)  

 

 Un fournisseur dominant interagissant avec d’autres fournisseurs de service 
(SEGES/Danemark)  

 
 Un système de service « fragmenté »: 
 

• Fort besoin de coordination 
• Plus grande opportunité d’innovation  
 

 Cas d’une coordination effective : Campanie and the Bio district en Italie 
 

 Cas d’un manque de coordination : Toscane  : ancienne variété de blé 

                         Résultat 5 : Les services support dépendent du type 

d’AKIS 
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La plupart des innovations sans un rôle moteur de la recherche, voire absence 
de la recherche 
 
La recherche accompagne sans jouer de rôle leader : mise à disposition de 
connaissances, participation à des réseaux, organisation de formation 
 

 Cas du Quinoa aux Pays-Bas 
 

La recherche contribue fortement à l’innovation dans une démarche de co-construction 
: tous les savoirs sont valorisés 
 

 Cas de la « nouvelle ferme de poules pondeuses » au Pays-Bas 
 

La  recherche reste dans une démarche de transfert de connaissances avec des 
interactions plus ou moins importantes avec les acteurs 
 

 Cas de la recherche viticole en Toscane 
 Cas RITA et igname en Guadeloupe 

                         Résultat 6 : De nouvelles modalités d’intervention 

de la recherche 
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Conseillers : 
 

Un conseiller doit  faire preuve de leadership et disposer de capacités pour travailler avec 
une diversité d’acteurs autour d’un sujet d’intérêt commun  
 

Un conseiller doit acquérir des capacités de facilitation et d’appui aux réseaux 
 
 
Les fournisseurs de service : 
 

Pour chaque phase de l’innovation, les fournisseurs de service doivent être capables 
d’identifier les différents besoins et développer des stratégies, activités et services 
adaptés à chaque phase 
 

Les fournisseurs de service doivent créer des espaces de liberté pour encourager la 
créativité à travers des financements adaptés, des temps réservé, des mécanismes pour 
prendre des risques 
 

Les méthodes pour animer des groupes d’agriculteurs devraient être plus largement 
utilisées 

Conclusions et recommendations 
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Environnement institutionnel favorable :  
 

Les autorités publiques doivent penser, créer et maintenir un écosystème favorable à 
l’innovation à différents niveaux (National/ Régional/ local) 
 

Les autorités publiques doivent faire naître et renforcer les synergies entre les différentes 
sources de financements, aux différentes échelles, afin d’encourager et soutenir 
l’innovation 
 
Recherche : 
  
Il est important de promouvoir des mécanismes pour mieux inclure les chercheurs dans 
les réseaux multi-acteurs et les autres acteurs dans les activités de recherche 
 

Il faut introduire des mécanismes institutionnels et des méthodes participatives pour 
prioriser les sujets de recherche 
 
 

Conclusions et recommendations (2) 
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Au nom de l’équipe d’AgriSpin 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 

program under grant agreement No 652642 

Web: www.agrispin.eu 
 
LinkedIn: www.linkedin.com/company-beta/9492564 
 
Tweeter: @agrispin_eu 
 
YouTube: www.youtube.com/channel/UCayaVdrfCxbLb5XWx8Ksk8w 
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Nom manifestation 

TITRE 

Adrien GUICHAOUA 

ACTA 

Agriculture connectée, réseaux thématiques,  

enseignements du groupe de travail stratégique AKIS 
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Nom manifestation 

 

SCAR SWG AKIS 
 

La mise en œuvre de l’Approche Multi-Acteurs dans les projets H2020 

 

Le déploiement du numérique agricole en Europe 

 
Adrien Guichaoua,  

ACTA, SCAR SWG AKIS 
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SCAR ? AKIS ? Kesako? 

• 1974: Standing Committee on Agricultural Research (SCAR): 

Représentants des Etats-Membres et des pays Associés qui 

conseillent la Commission Européenne et les Etats sur la 

coordination de la recherche agricole 
 

• 2010: SWG AKIS: Strategic Working Group on Agriculture 

Knowledge and Innovation Systems : Groupe de travail stratégique 

sur les Systèmes de connaissances et d’Innovation en Agriculture 
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SCAR SWG AKIS Reports 

AKIS: a reflection paper: 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ki3211999
enc_002.pdf 
 
 
 
 
AKIS 2: towards 2020 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/agricultur
al-knowledge-innovation-systems-towards-2020_en.pdf 
 
 
 
 
AKIS 3: a foresight paper 
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/akis-
3_end_report.pdf 
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Regard sur la mise en œuvre de l’approche 

multi-acteurs dans les projets H2020 

 
• Pour une efficience du projet et une réelle valorisation des résultats et 

innovations, il faut réellement partir des demandes du terrain et des 
agriculteurs, et pas seulement de façade. 

 

• A partir de là, on peut procéder aux activités de recherche (RIA) ou d’activité 
d’échange de savoir faire et de connaissance (CSA) ou tous les types d’acteurs 
apportent leur pierre à l’édifice. 

 

• Le niveau de déploiement opérationnel des innovations sur le terrain est 
dépendant du budget alloué aux acteurs de terrain et du poids et de la 
programmation des actions de transfert et de dissémination (entreprenariat). 

 

• Il faut porter une attention particulière aux compétences des agents 
intermédiaires qui travaillent avec les groupes agriculteurs (pas facile, 
naturel pour les chercheurs et autres): repose néanmoins sur les personnes et 
leur état d’esprit. 
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Regard sur la mise en œuvre de l’approche 

multi-acteurs dans les projets H2020 (2) 

 
• Nécessité d’allouer du temps aux réunions d’échanges (information, communication, 

compréhension) pour que tous les acteurs se comprennent bien (pas facile pour 
entreprises, PMEs, agriculteurs). 

 

• Dans certains cas, même si ces efforts sont réalisés, manque de compréhension entre 
différents groupes (chercheurs vs praticiens vs collectivités). Agent intermédiaire au sein 
des projets? 

 

• Les sciences sociales (sociologie des organisations etc…) peuvent permettre une 
meilleur compréhension de la mise en œuvre du projet. 

 

• Réussir à ce que différents groupes trouvent leur compte: que les résultats soient 
transférables et mis en œuvre, tout en étant scientifiquement solides (publications)! 

 

• Le plan de travail et la gouvernance du projet évoluent souvent entre le projet initial et la 
mise en œuvre: l’approche multi-acteur prend du temps, nécessite un ouverture d’esprit 
(comprendre TOUS les autres acteurs).et parfois un dépassement de fonction. 
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“L’approche multi-acteur permet une inflexion des activités des différents acteurs dans 
le projet. C’est un processus lent sur le moyen / long terme mais potentiellement 
impactant quant au comportement des acteurs ».  
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Le transfert et la dissémination dans les projets 

multi-acteurs H2020 

 • Penser et initier la communication et le transfert dès le premier jour du projet. 

 

• Combiner les productions papier et les productions digitales pour les acteurs de terrain. 

 

• La transfert Vidéo et les Réseaux sociaux sont de plus en plus importants. 

 

• Ne pas créer de chaines de dissémination ex nihilo mais utiliser les chaines existantes pour 
accélérer l’impact (numérique ou papier) 

 

• Le meilleur moyen de transférer est de passer par des groupes d’agriculteurs ou d’acteurs de terrain > 
apprentissage par les pairs. 

 

• Double problème de la langue tend à diminuer… 

 Acculturation au multi-acteur (scientifique, terrain, entreprises, etc..) 

 Traduction (langue) de moins en moins chères (YouTube etc…) 

 

• Combiner les approches économiques et de sciences sociales pour accélérer l’adéquation des 
résultats à la réalité de terrain 

 

• Combiner les différents objectifs et intérêts des acteurs dans les activité de transfert et de 
dissémination. 
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La plus-value de l’approche multi-acteurs dans 

la mise en œuvre des projets H2020 

 
• Le volet très opérationnel et pratique du projet et la propriété et l’ouverture 

du projet et des résultats  

 

• Des porteurs d’enjeux plus informés et plus impliqués et en particulier des 
politiques publiques 

 

• Une production de connaissance adaptée, expérimentale et co-construite. 

 

• Le développement d’un langage et d’une culture commune. 

 

• Une mise en œuvre du projet en conditions réelles (démonstration, lien avec 
secteur économique, politiques publiques, tissu professionnel). 
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Les freins à la mise en œuvre de l’approche 

multi-acteurs des projets H2020 

 
• Le niveau d’implication de tous les acteurs dans le projet  

 

• L’organisation et la coordination du partenariat – garder tous les acteurs 
concernés dans les actions clés. 

 

• Les acteurs ont des intérêts, objectifs, langages et des communications 
différentes : il faut comprendre ces écarts pour mieux les appréhender et 
diminuer. 

 

• S’adapter au règles administratives et budgétaires pour les “profanes”. 

 

• Echecs temporaires liés à la complexité multi-acteurs peut décevoir certains 
des acteurs… 

 

• Temps limité à consacré au projet et à la coordination – parfois temps long 
dans l’obtention  des résultats 
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Recommandations pour améliorer la mise en 

œuvre des projets multi-acteurs H2020 

 

 
• Améliorer le sens de la responsabilité des partenaires par 

rapport au projet, ses activités et ses résultats. 

 

• Prendre conscience du rôle pivot des facilitateurs et 
acteurs intermédiaires et des compétences associées. Il 
est important de bien former les conseillers (ou autres 
acteurs) à être des  bons facilitateurs 

 

• Echanger les bonnes pratiques pour que les acteurs et les 
réseaux puissant apprendre plus vite. 
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Les principaux usages du numérique agricole 

dans l’Union Européenne 

 
La production : 

1. L’efficience des ressources: naturelles, les intrants, le travail 

2. Les systèmes de production: animaux, serres, etc… 
 

Le marketing de la production: 

1. Plus forte relation producteur - consommateur 

2. La segmentation des marchés 

3. La transparence, le suivi et la traçabilité, les standards de 
qualité 

 

Outils d’aide à la décision basés sur la connaissance: 

1. Enseignement numérique et services de conseils 

2. Des applications simple pour la chaine de production pour tous 
les agriculteurs 
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Qui bénéficie du numérique? 

 
► Il y a des différences dans le développement du numérique entre les Etats-membres et les 

Régions (En lien avec les caractéristiques de l’AKIS, du secteur de production, de la taille des 

exploitations)  

► Le numérique est encore un marché de niche pour la majorité des agriculteurs avec néanmoins des 

perspectives d'amplification fortes pour les prochaines années et générations. 

► Les agriculteurs et leurs familles doivent en priorité bénéficier du numérique 

► Débat non résolu sur le fait que le numérique peut créer des emplois dans les zones rurales: 

 Des Services en lien avec l'Agriculture plutôt que des emplois dans les fermes ou dans les 

zones rurales? 

 Cela modifiera des métiers existants?  

 Création de nouveaux services (remplaçant des emplois)? 

► Le numérique permettra de générer des compétences transversales  dans le future : agriculture, 

TIC, santé, gestion de l'eau, tourisme etc…. 
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► Un processus évolutif d’adoption technologique: 
• Attention au fossé entre ceux qui adoptent le numérique et les autres 
• Les plus performants excluront les moins performants 
• Le partenariat autour du numérique doit être amplifié 
• Des incitations doivent être mis en place pour que le numérique soit juste et plus 

efficient 
 

► Le numérique n’est pas nouveaux 
• Les producteurs de lait utilisent des robots de traits depuis longtemps 
• Réduction de la consommation d’eau 

 

► Remplir les exigences administratives et environnementales 
• Les capteurs et équipement pour mieux gérer la fertilisation, l’irrigation, la 

réduction des déchets 
 

► La demande sociétale et des consommateurs 
• Responsabilité sociale, la transparence dans la chaine de distribution (prix, origine, 

aspects nutritionnels, environnement , etc.) 

                         
Pourquoi les agriculteurs adoptent le numérique? 

Le Numérique n’est pas un objectif en soi: c’est un moyen d’atteindre  

des objectifs à long terme!  
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► Propriété, propriété intellectuelle, gouvernance : prévention des conflits digitaux 

► L’Open Access et l’usage des données : problèmes quand les données sont 

utilisées inadéquatement 

► Difficultés pour les propriétaires des données à générer de la plus-value 

► La standardisation des données permettra de mieux les échanger entre les 

systèmes 

► Sécurité des données 

► Potentiels problèmes légaux liés à l’échange des données ou aux accidents comme 

les pannes : nécessité d’avoir des cadres et des législations communes 

La question des données et des usages du numérique 

Il y a un besoin de législation et de standards pour protéger la propriété  

des données, tout en permettant le développement du business 
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► Les Agriculteurs doivent investir dans le numérique: mais quel est le retour sur investissement? 

► Question des la plus-value pour l’agriculteur (et au delà) et d’une capture efficace des données?  

 Est-ce que les bénéfices seront  limités? Comment tirer du bénéfice de la fourniture des 

données?  

► Passer à l’aire du numérique pour un agriculteur et la résistance à la collaboration:  

• Difficulté à travailler en collectif et en partenariat  

• Les agriculteurs hésitent à être dépendants à d’autres organisation ; manqué de confiance 

horizontale et verticale  

• Difficulté de changer son exploitation et son système 

► Des organisations “neutres” devraient accompagner/conseiller les agriculteurs dans le passage 

au numérique  

► Question de la dépendance à la chaine technologique  et des défaillance de systèmes amenant 

du stress! 

Le numérique à l’échelle de l’exploitation 

Quelle est la plus-value pour l’agriculteur? 
 

►Résistance au changement / prise de risque / confiance / compétences / accès internet 
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► Fossé entre les AKIS ayant plus ou moins de moyens: 

• Le numérique nécessite des acteurs compétents et d’être à proximité des infrastructures 

numériques 

• Fossé entre les  AKIS intégrés ou fragmentés  pour accompagner le processus 

► Le flux information nécessite des compétences pour pouvoir les interpréter  

► Des nouveaux curriculums en agriculture en lien avec des formations sur le numérique vont 

apparaitre (fertilisation croisée). 

► Il faut éviter de tout miser sur l’intelligence artificielle vs  ignorance pratique : le maintien de 

compétences agricoles des très bon niveaux est nécessaire.  

► Les formations digitales par les “Services de soutien à l'innovation” ne sont pas encore 

assez satisfaisante: 

• Le lien avec les compétences pratiques manque 

• La rapidité  du changement dépend aussi des soft skills qu’on apprend au plus jeune âge 

• Les évolutions vont prendre un certain temps (nouvelle génération); c’est un processus lent qui ne 

se pas en une nuit 

► Risque des systèmes qui peuvent être “hackés” : nouvelles opportunité d’emploi dans la 

sécurisation de systèmes. 

 

 

 

Le numérique et l’AKIS:  

Enseignement, formation et conseil 
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► Potentiel réduit d’une  approche holistique du numérique dans les AKIS fragmentés 

► Au regard des enjeux compétitifs, le partage des données dans la chaine de valeur  peut-être limité: 

 Des acteurs  intermédiaires neutres et indépendants pour la gestion des données sont nécessaires  pour 

guider les agriculteurs (question de confiance)  

 Si le partage des donnée est seulement géré par des entreprises/compagnies privées: le partage des 

données sera limité . 

► Les TIC peuvent aider à travailler de façon transversales et a connecter différents secteurs agricoles 

et au –delà.  

► Si l’AKIS est bien structuré, les TIC et les réseaux sociaux peuvent aider à:  

 Accélérer l’échange de savoir-faire et de connaissances, de données via des différentes plateformes 

(échange de données entre pairs) 

 Améliorer la quantité et qualité de l’information  

 Fournir de l’information rapide et réactive en cas de crise (cries météo, épidémio-surveillance)  

 Fournir un accès rapide et facilité aux connaissances et à l’information (Applications spécifiques) 

 

 

Le potentiel impact du numérique  

sur le(s) AKIS européens 
 

►Générer de la confiance, de l’expertise, des objectifs communs  

      et une coopération multi-acteurs 
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Quels seront  les leviers incitant à devenir agriculteur dans un future proche? 

 

►Il difficile de savoir si les TIC permettront réellement d’attirer des nouveaux  ou 

jeunes agriculteurs? les jeunes agriculteurs innoveront quoiqu’il arrive!  

 

►Néanmoins, cela pourrait attirer des ingénieurs agricoles dans les fermes! 

 

►Risque de réduire le nombre d’agriculteur et la main d’oeuvre agricole. 

►Les nouvelles Technologies ne seront vraiment intéressantes pour les agriculteurs que 

si elles améliorent les revenus et les conditions de travail!  

Le numérique pour attirer les jeunes agriculteurs? 
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► Le numérique peut aider les agriculteurs dans la majorité de leurs défis! 

► Néanmoins, le numérique n’est pas nouveau et suit un processus d’adoption  

incrémentale. 

► Il y a un besoin de législation et de standards pour protéger la propriété des 

données, tout en permettant le développement du business 

► Les agriculteurs ont besoin d’identifier la réelle plus-value du  numérique, de 

confiance et d’être accompagnés par des acteurs “neutres” (pas que des 

compagnies) 

► Les TIC ont un potentiel pour créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture : mais nous 

devons faire attention au(x) modèle(s) qui sera(ont) mis en place : faire attention 

aux écarts numériques, respect de la propriété des données… 

► Le Numérique peut avoir un impact extrêmement positif  sur les AKIS : attention au 

maintien des équilibres et à l’interactivité au sein et entre les AKIS. 

► Question ouverte sur  la capacité du numérique à attire des nouveaux agriculteurs?  

Conclusions 
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Au nom du groupe de travail stratégique AKIS 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
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Nom manifestation 

Le PEI en régions  

déploiement du PEI, 

focus sur accompagnement, animation, 

écosystème de l'innovation 
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Nom manifestation 

TITRE 

Déploiement du PEI en régions  

Cartographie au 1er juin 2017 
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Nom manifestation 

Cartographie des Appels à Projets du PEI au 1er juin 2017 
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Nom manifestation 

Cartographie des Groupes Opérationnels du PEI au 1er juin 2017 
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Nom manifestation 

TITRE 

Frédéric DÉNÉCHÈRE 

Conseil régional Pays de la Loire 
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du PEI-AGRI 
En région Pays de la Loire 
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Gouvernance 

Diapo 106 

Comité 
stratégique 

PEI 

Autorité de 
gestion 

Consultation 

- Décision 
- Lancement des AAP 
- Organisation des comités de sélection 
- Programmation 

- Recensement des besoins et des idées : 
- Auprès des exploitants 
- Auprès des acteurs de la 
recherche, du développement et 
de l’innovation des filières 



 
Comité stratégique PEI 

Rôle : 
 
-Emet un avis sur les orientations stratégiques et les priorités, 
 
-Est informé de la sélection des dossiers éligibles aux dispositifs mis 
en œuvre, 
 
-Est force de proposition sur les thématiques à développer dans le 
cadre des Appels à projet, 
 
-S’assure de la cohérence de ce dispositif avec les autres 
dispositifs nationaux et régionaux relatifs à l’innovation. 

- 

 

 
 



 
Comité stratégique PEI 

Composition : 
 
-Agence Régionale, DRAAF Pays de la Loire,  
 
-Organismes de développement : Chambre Régionale d’Agriculture des 
Pays de la Loire, Coordination Agrobiologique, FRCIVAM 
 
-Instituts et structure techniques de filières, 
 
-Enseignement supérieur et recherche : ONIRIS, Agrocampus Ouest, 
ESA Angers, INRA, ANSES, IRSTEA, 
 
-Coop de France Ouest, 
 
-Pôles de compétitivité et courtiers en innovations : Végépolys, Valorial, 
PAO 



Projet PEI : contrat de partenariat entre acteurs sur le projet GLOBAL 

Acteur 1 :  dossier Feader  

« animation et coordination  

du GO » 

Acteur 2 : 

dossier Feader projet 

Acteur 3 : 

dossier Feader projet 

Acteur 4 : 

dossier Feader projet 

Acteur 1 : dossier Feader   

- « animation  

et coordination du GO » 

- projet acteur 1 

Acteur 1 : dossier Feader  

- « animation  

et coordination du GO » 

- chef de file, pour l'ensemble  

du projet 
Acteur 2 : 

dossier Feader projet 

Acteur 3 : 

dossier Feader projet 

ou ou 

 
Montage opérationnel 
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CHEF DE FILE technique et 

financier 
CHEF DE FILE uniquement  technique 



Montage opérationnel 

Coordination générale du méta 
projet, transversalité des outils, 

méthodes, résultats 

GO 1 

GO 3 

GO 2 

GO 4 

- Une coopération rassemblant  
agriculteurs + interlocuteurs de 
Recherche, Formation, 
Développement, Valorisation, 
Entreprises, monde rural … 
- Un sujet stratégique partagé 
par l’ensemble du Groupe 
Opérationnel 
- Décliné en actions et solutions 
transférables et transférées sur 
le terrain 

Groupe opérationnel Méta projet 



Déroulé de la concertation 

Une concertation approfondie auprès d’un large public : 
1 année de préfiguration 

Comité 

stratégique 

Phase d’écoute 

des acteurs : 

- Recherche 

- Innovation 

- Développement 

- Filières 

Groupe de 

travail 

Phase d’écoute 

terrain : 

150 exploitants 

rencontrés 

Comité 

stratégique 

Validation des 

thématiques 

prioritaires 

 

Rédaction de 

l’AAP 

À venir : 

-Vote du règlement en CP 

-Instruction/ sélection des 

projets 

-Engagement 

-Début des projets => début 

2018 

Présentation 

du cadre 

régional du 

PEI 



Déroulé de la concertation 

Agroécologie et multiperformance de l’agriculture 

5 thèmes à enjeu stratégique régional identifiés 

Choix d’une thématique structurante prioritaire 

« Innover en santé animale et végétale : une 
opportunité pour concevoir des systèmes 
agricoles multi performants » 



Contenu de l’AAP 

Prérequis : 
- approche méta projet et échanges entre GO 
- transversalité des approches (interfilières). 
- Innovation dans les solutions de diffusion.  
- Etude des freins et déterminants socioéconomiques du transfert, 
- approches intégrées des systèmes de production (à différentes échelles : 
exploitation, filière, territoire)  
- étude de systèmes en rupture avec l’existant 
  
AXE 1 : Diversification des cultures et de l’alimentation animale 
  
AXE 2 : Préventif, curatif : privilégier une approche systémique 
  
AXE 3 : Des pratiques d’élevage et des bâtiments sains, adaptés à l’éleveur et au 
cheptel 
  



 
Les critères de sélection 

4 Critères pour 25% chacun avec des sous critères 
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Innovation  

                

  

- Adéquation du projet avec un/plusieurs axes prioritaires défini(s) dans 

l'appel à projet  

- Caractère innovant du projet pour le territoire régional/inter-régional 

- Caractère innovant du projet pour les utilisateurs finaux 

- Ambition, réalisme des objectifs du projet 

- Impact attendus du projet sur les plans économique, social et 

environnemental  

- Approche territoriale du projet : qualité de la prise en compte des enjeux 

territoriaux, de la spécificité des milieux, prise en compte des enjeux des 

filières régionales 



 
Les critères de sélection 
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Méthode : 

  

  

- Précision de la présentation des actions programmées et des 

méthodes, moyens et ressources qui doivent être mobilisés pour 

les mettre en œuvre ; Qualité, quantité, rigueur et pertinence des 

indicateurs de résultats attendus 

- Cohérence entre les objectifs, les moyens mobilisés, les 

méthodes envisagées et les résultats visés : logique (ou non) entre 

objectifs / actions programmées / résultats attendus. 

- Cohérence de dimensionnement du projet (entre objectifs / 

moyens budgétaires mobilisés / durée de la programmation) 



 
Les critères de sélection 
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Coopération 

et 

Partenariat : 

                

  

- Qualité du partenariat et des acteurs impliqués dans la coopération au 

regard de l'ambition du projet : pluralité des acteurs du territoire, intensité 

et pertinence du partenariat pour créer l'innovation (compétences) et 

envisager une appropriation de l'innovation par les bénéficiaires finaux 

- Implication financière et technique des partenaires (conduite 

opérationnelle d'actions aboutissant à un livrable)  

- Efficacité supposée du groupe opérationnel : compétences sur 

l'animation et la gouvernance du partenariat, transparence du 

fonctionnement, Sérieux et solidité de la gouvernance du projet. La 

gouvernance de projet décrit la façon dont le projet est dirigé et contrôlé. 

On distingue : le mode de pilotage (pour assurer la meilleure prise de 

décision par rapport à l’état réel du projet, ouverture et « impartialité » 

pour valider des résultats...) ; et le mode de gestion du projet (pour 

mesurer la mise en œuvre réelle des décisions et mesurer l’écart par 

rapport au plan). 



 
Les critères de sélection 
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Diffusion : 

  

                

  

- Moyens mis en œuvre en vue de l'appropriation de l'innovation par les 

utilisateurs finaux (livrables et valorisation) : Moyens mis en œuvre pour 

diffuser et transposer les résultats du projet en particulier auprès des 

agriculteurs, et au sein du réseau PEI national et européen  

- Capacité du projet à générer un effet d'entraînement chez les 

utilisateurs finaux (possibilités de mettre en pratique l'innovation, de la 

commercialiser…) 

- Méthode d'évaluation de l'effet d'entraînement induit par le projet chez 

les utilisateurs finaux 

- Impact géographique et en nombre d’utilisateurs finaux potentiels 



Nom manifestation 

TITRE 

Fiona BOUVET AGNELLI 

Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté 

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Calendrier 

 
2015 : 2 AAP lancés en Bourgogne pour la 16.1 / 16.2 / 16.4 

2017 : lancement d’un AAP sur Bourgogne Franche Comté à partir de 

septembre pour la 16.1 PEI (émergence et fonctionnement) 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

  

Des projets émergents en FC alors que la 16.1 n’est pas ouverte sur le PDR 

franc-comtois 

 

Des porteurs de projets qui souhaitent proposer des projets avec un périmètre 

“grande région” 

 

 Ouverture d’un dispositif “harmonisé” pour la 16.1 sur tout le territoire 

de la grande région avec des crédits région en FC et FEADER en 

BOU, 

 Une sélection sur la grande Région pour permettre l’émergence de 

projets à cheval sur les deux anciens territoires 

 

Difficulté attendues : du fait des régimes d’aides différents un manque de lisibilité 

pour les porteurs et des difficultés pour l’instruction 

                         Lancement d’un dispositif “harmonisé” en BFC  

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

  

Un partenariat renouvelé avec la chambre régionale d’agriculture pour 

l’accompagnement des porteurs de projets M16 

 

Un travail en cours pour mieux communiquer/informer les éventuels porteurs de 

projets et mieux les appuyer dans leurs démarches  

 une attente importante du module de formation “mon dossier FEADER” 

du MAAF qui pourrait être utilisé en réunions d’information 

 

 

                         Des chantiers à poursuivre 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Valérie CADET 

Secrétariat Général des Hauts de La Réunion 
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Nom manifestation 

TITRE 

Mathilde HENRY 

Conseil régional Grand Est 

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Catherine LE ROHELLEC 

Conseil régional Bretagne 

 

Comité consultatif PEI 



Le PEI-AGRI en Bretagne 

AAP N°1 : 2015 : inter-régional avec PDL, axé « autonomie 
protéique des élevages » 

5 projets reçus, 4 sélectionnés (2/Région) 
Pour la Bretagne : 1 GO avec 22 partenaires dont 1 
courtier en innovation et 1 GO avec 25 partenaires dont 1 
courtier en innovation 

Soutien FEADER + Région BZH : 4,6 M€ 
 
AAP N°2 2016 : axes prioritaires assez larges 

10 projets reçus, 4 sélectionnés, thèmes variés 
GO à 3 partenaires sans courtier en innovation 

Soutien FEADER + Région BZH : 0,85 M€  

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

Le PEI-AGRI en Bretagne 

Un comité d'orientation large : définit les priorités du PEI-AGRI 

 Exemple : priorités du 2ème appel à projet  

- Renforcer l’efficience des systèmes de production  : optimiser les performances 

économiques, environnementales ou sociétales avec moins d'intrants 

- Autonomie énergétique  par la réduction de la consommation et le développement 

de la production d'énergies à partir de biomasse  

- Adaptation au changement climatique et diminution des gaz à effet de serre  

- Agriculture ou sylviculture de précision pour renforcer la triple performance 

 

Un comité de sélection restreint : évalue les projets 

 

Enveloppe FEADER 6 M€ + Région BZH 1,5 M€ = 7,5 M€ 

Taux de programmation : 70 % 

  

Comité consultatif PEI 



Ecosystème de l’innovation en 

Bretagne 

 Pas de mise en place spécifique d’accompagnement autour 

du PEI hormis un Comité d’orientation large rassemblant 

tous les acteurs agricoles bretons 

 Lien étroit avec l’agence régionale de l’innovation qui fait 

un relais supplémentaire auprès des porteurs de projets 

(infos globale sur AAP européens) 

 Diffusion des appels à projet très large lors de leur sortie, 

avis sur pré-projet si besoin 

 PEI mesure 16.1 : un outil pour l’innovation parmi les 

autres... 

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Angela MAUBERT 

Conseil régional Normandie 

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Cécile PAYEN 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Comité consultatif PEI 



Cliquez pour ajouter un texte 

Le PEI-Agri en ex-Rhône-
Alpes  

AAP n°1 début 2015 couplé avec le PSDR4 

8 projets retenus sur 9 déposés.  Projets sur 4 ans (2016-2019), financés en deux tranches de 2 
ans. 
FEADER: 1.2 M€ - Région : 500 K€ - INRA : 700 K€ 

•  3 projets centrés sur l’accompagnement de la transition écologique 
• 2 projets centrés sur les nouvelles formes d’approvisionnement alimentaire de proximité 
•  1 projet centré sur la filière bois-forêt 
• 2 projets centrés sur l’innovation territoriale et l’attractivité des territoires 

 

AAP n°2 fin 2015 – début 2016 ciblé PEP (dispositif régionale de soutien aux programmes 
d’expérimentations par filière) 

10 projets retenus sur 13 déposés. Projets sur 2 à 4 ans (2016-2019), financés en deux tranches 
de 2 ans. 
FEADER: 2 M€ - Région et APS: 250 K€  

Projets centrés sur des problématiques liées à la production agricole et représentatifs de la 
diversité des filières sur RRA. 7 des projets sélectionnés sont issus du dispositif PEP;  

Enveloppe FEADER 4,6 M€ + Région ex-RA 700 
K€ + INRA et APS 

Taux de programmation : 70%  



Cliquez pour ajouter un texte 

Le PEI-Agri en Auvergne-Rhône-Alpes  
s’inscrit dans une dynamique plus 

large  
Un  comité de pilotage et d’orientation de la RDI Agri/Forêt/IAA à l’échelle AuRA  
(tous dispositifs d’aides confondus) Ce comité est en cours de structuration à l’échelle AuRA. 
Il rassemble les acteurs concernés par la Recherche, l’Innovation et le Développement des secteurs 

Agri/Forêt/IAA 

Sa vocation : 
• Partager les informations et porter à connaissance les projets en cours; veille sur les activités de 

R&D régionales. 
• Coordonner les initiatives sur le territoire régional et favoriser les coopérations partenariales 

régionales. 
• Proposer des orientations thématiques prioritaires pour la Région, voire identifier des besoins non 

satisfaits qui justifieraient un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt), préalable à un des AAP régional. 
• Fixer des objectifs régionaux ambitieux pour la RDI Agri&Cie. 
• Proposer des programmes de valorisation et diffusion des résultats de R&D. 
• Veiller aux interfaces internes/externes : 

Interfaces sur toute la chaine de valeur entre la production et la transformation 
Interfaces entre la recherche et la diffusion 
Interfaces entre les secteurs économiques (santé, numérique, robotique, …) 
Interfaces territoriales 

• Eventuellement donner un avis d’opportunité sur des projets déposés aux AAP régionaux (modalités 
à préciser).  

Ce comité n’est pas spécifique au PEI, mais concerne l’ensemble des dispositifs régionaux (ou non) de 
soutien à la RDI actifs sur le territoire régional.  (Chaque dispositif a ses modalités propres de 
sélection des projets.) 



Cliquez pour ajouter un texte 

L’ écosystème de l’innovation en AuRA  
est en cours de restructuration  

• Un premier chantier du comité de pilotage a été l’organisation des Assises  
de la RDI Agri/forêt/IAA le 5/12/2016 qui a permis de dégager des grands 
axes d’orientation. Assises organisées avec la contribution de chacun des 
partenaires.  

• Un deuxième chantier, en cours, est d’organiser et d’optimiser les 
dispositifs d’accompagnement de la RDI Agri&Cie: pôles de compétitivité; 
nouvelle Agence Régionale Economique et satellites; dispositifs ciblés sur 
l’agriculture (PEP et PSDRA mobilisés pour les deux premiers AAP PEI);….. 

• PEI mesure 16.10: un outil pour l’innovation parmi les autres…. 
 



Nom manifestation 

TITRE 

Louise SKUBICH 

Conseil régional Hauts-de-France 

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Eric Bianchini 

DAAF Mayotte 

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Pour la mise en oeuvre du PEI à Mayotte sur la 

période 2014-2020, il est retenu de s’appuyer 

notamment sur le RITA (Réseau d’Innovation et 

de Transfert Agricole) dont les objectifs et le 

fonctionnement, basés sur la coopération et la 

recherche de synergies, rejoignent ceux du PEI 

pour la productivité et le caractère durable de 

l’agriculture.  

 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

Filières végétales concernées : maraîchère, fruitière, vivrière, fourragère 

Filières animales concernées : Bovine, ovine, caprine, volaille 

                         

• AAP n°1 : sortie 22/12/2014 – clôture 30/01/2015  

3GO - 3 projets sur 3 ans (2015-2017)  

Projet 
Montant 

du projet 

Porteur 

de projet 

Nombre de 

partenaires du 
GO 

Thématiques des actions du projet 

INNOVEG 

1161765,45€  
 

87,35% FEADER 

9,71% CPN 

2,94 % Top-up 

1 = CIRAD 8 

Santé des végétaux, amélioration des 
itk des cultures, process de 

transformation des F&L, transfert 

DEFI 
ANIMAL 

1772225,86€ 
 

86,55% FEADER 

9,62% CPN 

3,83 % Top-up 

1 = CIRAD 

 
4 

Caractérisation et valorisation des races 
locales de ruminants, surveillance et 

méthodes de lutte contre les maladies 
animales, transfert 

BIOFERM 

611596,72€ 

89,27% FEADER 

9,92% CPN 

0,81 % Top-up 

1 = CIRAD 4 

Elaboration d’itinéraires techniques 
innovants pour le maintien ou la 

restauration de la fertilité des sols, 
transfert 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

Filières végétales concernées : maraîchère, fruitière, vivrière, fourragère, PAPAM 

Filières animales concernées : Bovine, ovine, caprine, volaille, apiculture 

                         

• AAP n°2 : sortie 06/06/2017 – clôture 31/08/2017  

Projets sur 3 ans (2018-2020)  

• Préparation AAP, sélection des projets : 

Réunion Bilan projets 
2015-2017 + information 

sur le prochain AAP 

Remontée des besoins des 
agriculteurs en RDI 

Sortie de l’AAP 

Comité scientifique et 
technique ; proposition des 
projets avec tous les 
partenaires 

Section du COSDA 
; donne un avis 
sur les projets 

proposés 

Comité de sélection ; 
sélectionne les projets 

Animatrice PEI-RITA en lien  
avec les acteurs du monde  
agricoles 

Animatrice PEI-RITA en  
lien avec la DAAF et les porteurs 
de projets (actuels et futurs) 

DAAF en lien avec  
l’animatrice-PEI-RITA 

Animatrice PEI-RITA en lien  
avec les porteurs de projets  

Membres DAAF, DRTM (Président 

CAPAM, AFICAM , OVS, Directeur EPN, 

représentant VIVEA) Experts : CIRAD, 
ONF, OPCALIA  

DAAF, SGAR, DRTM (CD) 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

4 instances : 

• Consultation, accompagnement, animation  

Comité technique : assure le suivi des 
tâches, identifie les leviers pour dépasser 
les éventuelles difficultés. 

Comité de pilotage : suivi de l’état 
d’avancement du projet par action et des 
livrables, en s’appuyant pour cela sur le 
tableau de bord annuel de suivi de projet. 

Comité d’Orientation Stratégique et de 
Développement Agricole (COSDA) : Les 
activités du PEI-RITA sont examinées par les 
membres officiels de la section spécialisée « 
Recherche, expérimentation et transferts de 
compétences » du COSDA. Les membres officiels 
analysent et valident les contenus techniques et 
scientifiques des projets RITA et les orientations 
stratégiques.  

Comité Scientifique et Technique : 
synthèse des actions Inter-DOM, point sur 
l’avancement des livrables du projet, point 
sur les interactions avec les autres projets 
de R&D, réflexion scientifique sur un sujet 
précis pour lequel un avis d’expert est 
sollicité ou réflexion sur un projet en 
perspective.  

Directeur DRTM (CD), DAAF  
Pdt CAPAM, Pdt AFICAM , Pdt OVS (COOPADEM), 
Directeur EPN, représentant VIVEA 
Au moins 2 par an 

Animatrice PEI-RITA  
DAAF, DRTM, tous les partenaires du projet 
Au moins 2 par an 

Coordonnateur du projet  (chef de file) 
DAAF, DRTM, tous les partenaires du projet 
Au moins 2 par an 

Animateur d’action (= un partenaire)   
tous les partenaires de l’action 
1 par trimestre 

1 

2 

3 4 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

Travaux en ateliers 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

TITRE 

Pascale Riccoboni 

Animation nationale PEI  

DGPE 

Introduction aux ateliers 

 

Comité consultatif PEI 



Activité d'animation PEI - introduction ateliers 

Plus d'assistance technique  

 
Beaucoup de matière 

Mieux contribuer aux travaux UE 
Accompagner la valorisation, appropriation, 

yc par acteurs de terrain  
 

Plus d'Europe 

 
Appui aux AG : en cours.  

Constat : évolution écosystème innov, 
évolution des compétences, SSI   

<=> besoin acteurs terrain 
 

 
 

(Un moyen pour valoriser) 
Quelles thématiques GO/UE/priorités 

nationales... 

 
 
 

Animation thématique 

Membres CCPEI,  
Groupes travail 
Facilitateurs 
... 

Communication,  
news et  
news-letter,  
vidéos 
Plate-forme PEI 
...  
 

 
Séminaire,  
ateliers thém, 
interrégionaux… 
 
En France,  
en Europe 
 

Formation, AT 
Visites terrain,  
entre pairs,  
entre agri 
lycée agri... 

Animation PEI 
AG PEI 
Réseaux ruraux rég 
Membres-Facilitateurs 
Projets... 

LEADER 
Projets MCDR 
AAP expert 



Nom manifestation 

Atelier A : PEI et agriculture et sylviculture connectées       salle 441 

 
• Quelle contribution française aux travaux européens, quels retours, les pratiques 

et pistes d'amélioration ?  

 

 

Atelier B : PEI et évolutions des pratiques d'accompagnement, de soutien à 

l'innovation, d'animation et des écosystèmes de l'innovation   salle 524 

 
• Quelles pratiques, quels besoins, quelles orientations ?   

 

 

Atelier C : mise en réseau et animation thématique de groupes 

opérationnels                

salle 213 
• Les enjeux, pour qui, pourquoi, comment, autour de quelles thématiques ? 

                         Travaux en ateliers 

Comité consultatif PEI 



Nom manifestation 

Synthèse des travaux et conclusion 
Rapporteurs des ateliers  

Eric Demmerlé, DGPE 

Comité consultatif PEI 


