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Nom du Workshop Objectif principal Objectifs spécifiques Lieu(x) et date(s) Documents disponibles

Innovation dans les filières : 
créer de la valeur ensemble

Connecter les Groupes Opérationnels avec d’autres projets de recherche.
Echanger des bonnes pratiques.
Identifier des problématiques communes et explorer les éventuelles solutions.
Encourager les coopérations pendant l’évènement .

//
Lyon, France

6-7 février 2018
Programme prévisionnel

Le bio est opérationnel

Promouvoir les échanges de connaissances et le réseautage transfrontalier : parmi les 
Groupes Opérationnels traitant d'agriculture biologique, et ; entre ces Groupes 
Opérationnels et d'autres Groupes Opérationnels ainsi que d'autres projets de 
recherche pertinents portant sur des thématiques analogues

Les objectifs spécifiques de cet atelier sont d'aider les Groupes Opérationnels (GOs) travaillant sur l'agriculture biologique en :

- identifiant les défis communs ;
- explorant les solutions potentielles pour partager ces défis ;
- échangeant des bonnes pratiques ;
- connectant les GOs participant aux projets de recherche pertinents ;
- promouvant une coopération approfondie entre les partenaires de différents GOs et projets de recherche.

Hambourg, Allemagne,
14-15 juin 2017

Programme
final Liste des participants

CV des intervenants
Rapport final

Brochure présentant les GO 
présentés durant le workshop

Partage de données : assurer 
un partage équitable des 

bénéfices de la numérisation 
de l'agriculture

Le workshop discutera des arrangements, cadres et trajectoires existantes ou 
potentielles pour permettre un partage de données efficace, équitable et valorisant. Par 
conséquent, il contribuera à libérer le potentiel que la révolution numérique réserve à 
l'agriculture.

Les objectifs spécifiques de cet atelier sont :

- explorer les modèles de gouvernance des données existants et potentiels, afin de protéger et satisfaire les intérêts des différentes parties prenantes, à la fois dans et en dehors de 
l'agriculture ;
- évaluer les bénéfices pour les agriculteurs des modèles de gouvernance de données les plus prometteurs et identifier les contraintes entravant leur implication dans ces modèles ;
- faire travailler les acteurs pertinents ensemble pour créer le(s) environnement(s) propices à l'échange de données et créer des nouvelles opportunités commerciales/d'échange de 
données ;
- explorer le potentiel des principes et concepts décrits dans la Communication sur la Création d'une Économie Européenne des Données.

Bratislava, Slovaquie,
4-5 avril 2017

Programme
Liste des participants
CV des intervenants

Rapport final

Outils durables pour les 
agriculteurs

Comment des systèmes de données nouveaux et innovants peuvent aider les 
agriculteurs à améliorer leurs performances en matière de durabilité.

Il existe de nombreuses initiatives en cours dans ce domaine à partir desquelles de précieuses leçons peuvent être tirées, notamment en soulevant les questions suivantes :

- Qu'est-ce que les agriculteurs attendent de tels outils ?
- Qu'est-ce qui fonctionne ?
- Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
- Qu'avons nous appris des expériences passées ?
- Comment les conseillers peuvent-ils aider ?
- Et comment les processus d'innovation et de coopération aident-ils ?

Zagreb, Croatie,
7-8 Février 2017

Programme
Note de concept

Liste des participants
CV des intervenants

Rapport final

Nouvelles chaînes de valeur 
provenant de forêts 
multifonctionnelles

L'objectif du workshop est de présenter des exemples existants et d'explorer les 
possibilités concrètes de développement des chaînes de valeur innovantes de produits 
et de services forestiers qui sont actuellement sous-exploités. Cela inclut les produits 
alimentaires, les produits non-alimentaires, l'agroforesterie ainsi que les activités 
récréatives et de loisir.

- Explorer un éventail d'exemples concrets de développement de nouvelles chaînes de valeur à partir d'un usage multifonctionnel de la forêt

- Examiner les challenges pratiques et les opportunités de mettre en place de telles chaînes de valeur 

- Promouvoir la mise en œuvre de GO du PEI sur le thème de la création et du développement de nouvelles chaînes de valeur grâce à des forêts multifonctionnelles

- Offrir quelques astuces pour monter des GO pour des projets qui pourraient aborder les challenges pratiques identifiés

- Présenter et diffuser toute cette information pour inspirer la création de nouveaux GO et promouvoir une utilisation et une mise en place plus large de nouvelles chaînes de valeur 

provenant des forêts multifonctionnelles.

Vienne, Autriche,
01-11 Novembre 2016

Programme
Liste des participants
CV des intervenants

Présentation des GO travaillant 
sur la chaîne de valeur forestière

Rapport final
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Réseaux et Communication
Développer le rôle des Réseaux Ruraux Nationaux et des autres réseaux soutenant le 
PEI-AGRI.

Le workshop de Budapest aura les objectifs spécifiques suivants :

- identifier la diversité des structures de gestion, les approches et les activités utilisées par les réseaux ruraux pour soutenir la mise en œuvre du PEI-AGRI dans les différents Etats 
Membres/régions ;
- échanger des expériences pratiques et des leçons apprises à propos des outils spécifiques de communication et de mise en réseau utilisés pour soutenir la mise en oeuvre du PEI-
AGRI ;
- promouvoir le développement continu et le renforcement du soutien du réseau pour une mise en oeuvre efficace et totale du PEI-AGRI pour la période de programmation en cours.

Budapest, Hongrie, 4-5 Octobre 
2016

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Résultat de l'enquête "Networking 
for the EIP-AGRI"
Rapport final

Ville et nourriture – 
Connecter consommateurs et 
producteurs

Ciblé sur la construction de systèmes alimentaires et de chaînes d'approvisionnement 
innovants qui améliorent le lien entre producteurs et consommateurs. Le but était 
d'étudier la question tant du point de vue de l'agriculteur que de celui de la ville.

- stimuler la connexion d'au moins 20 villes européennes avec des producteurs / des organisations de producteurs et impliquer les décideurs du développement rural, pour les 
préparer à s'investir dans l'ajustement des politiques et actions de la ville/programmes de développement ruraux au potentiel des chaînes alimentaires en circuit court afin d'établir 
"des approches saines et locales de la nourriture" ;
- explorer des actions communes, y compris les mécanismes de partage d'expériences, développer une approche locale et saine de la nourriture et des mesures concrètes à prendre 
dans les villes qui sont présentes dans le workshop. (Quelles sont les mesures à prendre à la maison? Comment les actions peuvent être soutenues par les mesures du Programme 
de Développement Rural ou par les villes?) ;
- diffuser un workshop package contenant des exemples et des références de coopération ville / producteur efficace dans les systèmes d'approvisionnement alimentaire. Il sera 
présenté pour inspirer les participants et soutenir la réflexion stratégique pour la promotion des systèmes alimentaires ville-région.

Cracovie, Pologne,
21-22 Septembre 2016

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Information complémentaire 
(Background information)

Groupes opérationnels : 
premières expériences

Explorer et partager les expériences pratiques des premiers groupes opérationnels 
(GO), de la mise en place de partenariats autour de projets concrets jusqu'à leur mise 
en œuvre.

- améliorer encore la compréhension du principe d'innovation interactive du PEI-AGRI ;
- échanger des idées et apprendre des expériences initiales des GO, en ce qui concerne: a) la mise en place de partenariats GO autour de projets concrets, faire face aux besoins 
des forestiers et des agriculteurs et b) par la suite, la mise en œuvre de ces projets ;
- identifier les initiatives qui sont utiles pour aider à mettre en place des projets GO, y compris les expériences positives en termes de réponse aux défis et besoins auxquels les 
premiers GO sont confrontés ;
- apprendre en quoi consiste le rôle pratique des unités de soutien réseau EIP-AGRI, Autorités de Gestion, conseillers, courtiers d'innovation, services de soutien à l'innovation et 
autres réseaux dans la création d'un environnement de soutien aux GO ;
- promouvoir la diffusion à grande échelle des premières expériences pratiques des GO.

Legnaro (Vénétie), Italie,
20-21 Avril 2016

Programme Final
Liste des participants
CV des intervenants
Brochure des Groupes 
Opérationnels représentés au 
workshop
Factsheet
Rapport Final

Les opportunités de 
l'agriculture et de la 
sylviculture dans l'économie 
circulaire

Le workshop a examiné les implications de l'agriculture et de la sylviculture et a 
identifié des voies concrètes de transition vers une économie circulaire.

- réunir les partenaires concernés et discuter du rôle de l'agriculture et de la sylviculture dans l'économie circulaire ;
- identifier les défis et les opportunités de la transition vers une économie circulaire ;
- définir des actions concrètes pour stimuler l'innovation dans la transition vers une économie circulaire.

Naantali, Finlande,
28-29 Octobre 2015

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Rapport final
Factsheet (traduit fr)

Mise en réseau pour 
l'innovation au sein de la 
mesure 16 des programmes 
de développement rural

Discuter et permettre le partage des expériences sur le soutien fourni par les réseaux 
dans le domaine de l'innovation et de la coopération au niveau national / régional et 
européen.

- mise en œuvre du PEI-AGRI au niveau national /régional ;
- mise en réseau pour soutenir les groupes opérationnels, au niveau national / régional et européen ;
- autres actions de coopération innovantes dans PDR (mesure 16).

Tallinn, Estonie,
27-28 Octobre 2015

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Rapport final

Construire de nouvelles 
chaînes d'approvisionnement 
en biomasse pour la bio-
économie

Aider la mise en place et favoriser les mécanismes de coopération entre 
agriculture/sylviculture et industrie pour garantir un approvisionnement régulier et 
fiable de matières premières renouvelables pour l'industrie sans en compromettre la 
durabilité, assurer également un revenu équitable pour les agriculteurs et forestiers.

- engager les acteurs concernés, y compris les agriculteurs, les exploitants forestiers, les coopératives, les industries, les pouvoirs publics nationaux/régionaux, les conseillers et les 
services de soutien à l'innovation ;
- identifier et surmonter les obstacles techniques, économiques, réglementaires et sociaux à la mise en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement en biomasse ;
- assurer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement en biomasse.

Alghero, Sardaigne, Italie,
27-28 Mai 2015

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Rapport final
Factsheet (traduit fr)

La biosécurité dans l'UE
Le workshop visait à contribuer à l'innovation concernant la «biosécurité à la ferme» 
dans la production de volailles, de ruminants et de porcs.

- il a identifié les éléments clés des mesures de biosécurité "de routine" et les meilleures pratiques ;
- il a encouragé la coopération entre agriculteurs, vétérinaires, conseillers et les gouvernements afin de faire en sorte que les bonnes pratiques soient largement adoptées ;
- des plans pour définir les besoins de la recherche ont également été produits.

Bruxelles, Belgique,
22-23 Janvier 2015

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Rapport final
Factsheet (traduit fr)

Comment rendre les 
protéagineux rentables dans 
l'UE?

Les participants ont été inspirés par des idées claires recueillies auprès du Focus 
Group sur les protéagineux quant à ce qu'ils peuvent faire pour rendre ces cultures 
rentables. Des sessions interactives ont permis aux participants d'explorer les 
possibilités en collaboration avec les acteurs de la chaîne de valeur dans son 
ensemble.

Le workshop a les objectifs spécifiques suivants :

- faciliter la création de réseaux sur les cultures de protéagineux ;
- explorer les opportunités des prochaines étapes vers la réalisation d'une production de protéines compétitives dans l'UE.

Budapest, Hongrie,
26-27 Novembre 2014

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Rapport final

Workshop régional sur "la 
création de groupes 
opérationnels au titre des 
programmes de 
développement rural"

Le workshop visait à donner aux parties prenantes des informations pratiques sur la 
façon de mettre en place des groupes opérationnels.

Le workshop s'est concentré sur :

- la présentation des principes clés pour la mise en œuvre pratique du PEI-AGRI, en insistant particulièrement sur la mise en place de groupes opérationnels avec un financement 
des PDR ;
- les exemples précis à fournir quant à la forme et la fonction des groupes opérationnels et les services de soutien à l'innovation nécessaires ;
- faciliter l'échange de connaissances et d'expérience entre les participants "multiplicateurs PEI" potentiels ;
- identifier les prochaines étapes pratiques pour les participants «multiplicateurs PEI» afin de stimuler/promouvoir la mise en œuvre pratique du PEI AGRI ;
- connecter tous les partenaires potentiels de Groupe opérationnels participant.

Paris (Ile-de-France), France,
21-22 Mai 2014

Prague, République Tchèque, 6-7 
Mai 2014

Tallinn, Estonie, 2-3 Avril 2014

Ljubljana, Slovénie, 25-26 Mars 
2014

Programme final
Liste des participants
CV des intervenants
Rapport final

Premier appel d'Horizon 2020

Ce workshop a traité des projets multi-acteurs et des réseaux thématiques dans le 
cadre des appels du Défi Sociétal 2 concernant les thèmes de sécurité alimentaire 
durable et innovante et de Bio-économie durable et inclusive  dans le cadre du 
nouveau programme de travail 2014-2015 d'Horizon 2020.

//
Bruxelles, Belgique,

14 Janvier 2014
//
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