
 

 
  

 

Comité consultatif PEI du 27 juin 2017   
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

 DGPE - 3 rue Barbet de Jouy - 75007 - Salle 524 
 
 

9h00 Accueil des participants / Accueil café 

9h30 Introduction et actualités  

Hélène Aussignac , Régions de France 
Cyril Kao , DGER, MAA  
Pierre Schwartz , DGPE, MAA 

 
10h  Le déploiement du PEI en Europe  

EIP Service point  
   Le déploiement du PEI en Europe, premières évaluations 

Activités européennes du PEI, agenda, participations françaises… 
 

Témoignages :  
François Pinet, IRSTEA, participant au  Workshop « Data sharing », avril 2017  
Patricia Andriot, RRN, participante au NRN meeting « Services de Conseil des 
systèmes AKIS », mars 2017 

  
 DGER_Orientations Programme de travail 2018-2020 défi 2 de H2020 

 
11h  Réseaux thématiques du PEI soutenus par H2020 sur l'agriculture connectée, les 
   services de soutien à l'innovation, premiers ens eignements et valorisation  
    

 Agriculture connectée, éléments de contexte : François Moreau, Délégué 
 ministériel en charge du  numérique  
 

Smart AKIS : Systèmes d'innovation et de connaissances en agricu lture (AKIS) 
orientés vers la recherche - innovation dans le dom aine de la technologie  
agricole  intelligente (les formes d'agricultures de précision et de connexion du point 
de vue des agriculteurs), Stéphane Volant, Fabien Valorge, FRCUMA Ouest  
 
AGRISPIN : Espace dédié à l'innovation agricole (Explorer les pratiques d’innovation  
intermédiaire et le rôle des services de soutien à l'innovation dans la diversité des 
régions européennes), Guy Faure, Pierre Rebuffel, CIRAD 
 
Agriculture connectée, réseaux thématiques, enseign ements du groupe de travail 
stratégique AKIS, Adrien Guichaoua ACTA 
 

   
13h - 14h30 Déjeuner au CLUB AURI – 3 rue Barbet de  Jouy   
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14h30 Le PEI en régions,  déploiement du PEI et foc us sur accompagnement, animation, 

écosystème de l'innovation en régions  
    

   Témoignage Conseil régional Pays de la Loire,  Frédéric Dénéchère,  

   Présentation par les Conseils régionaux présents  

15h30 Travaux en ateliers   
 

Atelier A : PEI et agriculture et sylviculture conn ectées  
Quelle contribution française aux travaux européens, quels retours, les pratiques et 
pistes d’amélioration ? 
 
Atelier B : PEI et évolutions des pratiques d'accom pagnement, de soutien à 
l’innovation, d'animation et des  écosystèmes de l' innovation  
Quelles pratiques, quels besoins, quelles orientations ? 
 
Atelier C : mise en réseau et animation thématique de groupes opérationnels  
Les enjeux, pour qui, pourquoi, comment, autour de quelles thématiques ? 

 
16h30  Synthèse des travaux et conclusion  

Rapporteurs des ateliers 
Pierre Schwartz , DGPE, MAA 

 
17h   Fin des travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce comité du 27 juin 2017 est élargi, notamment à u ne participation accrue des Conseils 
régionaux, à des experts français des problématique s de l'agriculture connectée, des 
services de soutien à l'innovation, au réseau europ éen du PEI, à l'Académie 
d'A griculture, à des porteurs de projets « Mobilisatio n collective pour le développement 
rural » liés au PEI...  
 
 
 


