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Le PEI agriculture productive et durable : au
service des transitions

Pierre Schwartz
Sous-directeur de la performance environnementale et de la
valorisation des territoires
Direction générale de la performance économique et environnementale
des entreprises (DGPE),
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Le PEI agriculture productive et durable : au
service des transitions

Olivier Allain,
Vice-président en charge de l’agriculture, Conseil régional

Bretagne,
Coordinateur des États généraux de l’alimentation
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Le PEI agriculture productive et durable : au
service des transitions

Philippe de Guénin,
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Bretagne
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

TITRE

Vidéo-ANIMATION
Le PEI en bref, informez vous, connectez vous !
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Le PEI agriculture productive et durable : au service
des transitions

Table-ronde n°1 : «Autonomie(s) protéique(s),
c’est possible ?»
Animée par Pierre Dupraz, Directeur de recherche à l’INRA en économie
Groupe opérationnel (GO) du plan « SOS Protéine », Jean-Luc Millécamps, Délégué
Général Pole agronomique Ouest et Jacques Morineau, agriculteur.
Projet multi-acteurs européen « FEED-a-Gene », Nathalie Quiniou, Pôle techniques
d’élevage, IFIP Institut du Porc.
Réseau thématique européen Inno4Grass Jérôme Pavie, Chef de Service IDELE Systèmes d'exploitation - Production de fourrages - Agriculture biologique – et RMT
Prairies.
GO Qualiprat, Arnaud Pousthomis, Chef de Service Entreprises et Territoires, Chambre
d’agriculture du Tarn.
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Séminaire Partenariat européen pour l’innovation (PEI)
Le PEI agriculture productive et durable : au service des
transitions
Table-ronde n°1 : «Autonomie(s) protéique(s), c’est possible ?»
Introduction: contexte mondial et européen
Pierre Dupraz, INRA
Directeur de recherche à l’INRA en économie
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Rôles, impacts et services issus
des élevages en Europe
Expertise Scientifique Collective (ESCo)
documents accessibles sur le site web de l’INRA :
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Expertises

Pilotée par Bertrand Dumont, UMRH, Clermont-Ferrand et
Pierre Dupraz, UMR SMART, Rennes

Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe
Conseil scientifique INRA – 4 mai 2017

.08
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La dépendance protéique de l’Union européenne
 Nous montrons qu’en 2013, les animaux de l’UE ont
consommés l’équivalent de 31 Mt de protéines
digestibles issues de céréales, de graines et de
tourteaux oléagineux et que 38% de ces besoins ont
été couvert par le recours à des importations.
 En ne considérant que les protéines issues de graines
et tourteaux oléagineux, le niveau de dépendance
passe à 70%. Il était de 90% dans les années 1980.
 Ces importations de protéines végétales permettent
d’alimenter un secteur de l’élevage performant et de
produire des protéines animales en parties exportées
hors UE à hauteur de 1 Mt principalement sous la
forme de viande de porc, de produits laitiers et de
viande de volaille.
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Des scénarios prospectifs globaux

Nom manifestation

 Place des animaux pour nourrir au mieux 10 milliards d’humains ?
 Baisser la part des animaux dans l’alimentation des plus riches et l’augmenter
chez les plus pauvres.
 Valoriser les déchets alimentaires (porcs) et les coproduits des IAA
 Limiter les surfaces occupées par les animaux à celles qui ne peuvent être
mises en culture =>des ruminants nourris à l’herbe

Environ 1/3 des 60
g/jour/pers. de
protéines recom.
par OMS au niveau
mondial
van Zanten
etetal.al.2015
van Zanten
2015
Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe
Conseil scientifique INRA - 4 mai 2017
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La dépendance protéique de l’UE: un problème de
production …ou de consommation?

Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe
Conseil scientifique INRA – 4 mai 2017

.012
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Conclusions de l’ESCO
 Résultats principaux
 Un poids significatif de l’élevage européen dans les enjeux globaux
(sécurité alimentaire, changement climatique, consommations de
terres et de ressources)
Par l’importance du cheptel européen
Au travers des importations de matières premières pour l’alimentation animale

 Mais des orientations favorables de la consommation européenne
Tassement de la consommation totale
Baisse de la consommation de viandes de ruminants, au profit d’une croissance modérée de celle
du lait et des volailles, … et de poissons.

 Et de la production européenne, moins émettrice et moins gourmande
en ressources que celle du reste du monde
Des gains de productivité par la localisation des productions dans les zones les plus
efficaces (échanges intra-européens)
Des gains de productivité et d’efficacité aux sein des filières (génétique, rationalisation
de la production, économies d’échelles et économies d’agglomération)
Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe
Conseil scientifique INRA - 4 mai 2017

.013
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SOS PROTEIN
Un projet inter-régional Ouest
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Origines

Réflexion années 2013-14

 En 2050 USA et Europe avoisinent 1 milliard d’individus.
 Les 8 autres milliards, changent leur régime alimentaire (plus de produit
d’origine animale), impactent les flux mondiaux de matières premières.
• Chine de quelques % au 2/3 % des exportation de Soja de l’Amérique du
sud.
• Les zones d’augmentation de richesses et de démographie sont
découplées des zones de productions (Terre et Eau).
• L’Ouest était, un grand utilisateur de protéines végétales importées intra et
extra communautaire (ex Bretagne 100% surfaces cultivables)..
 Un risque pour l’Ouest :
• Accès aux ressources.
• Tension sur les prix.
• Problématique nationale et européenne
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2013-2014_Les régions lancent une réflexion préalable
sur l'autonomie protéique
Deux symposiums :
National
=> est-ce important ?
Européen => avez vous les mêmes problèmes ?

2014-2015_PEI, une démarche mise en place en deux temps
Associer agriculteurs et chercheurs dans la démarche
 1) Avec les acteurs de terrains
– vérification et définition d’enjeux, rédaction programme...
 2) avec des instituts et des organismes de recherche.
• Mettre de la science et de la solidité en terme de protocole

2015_Un appel à projet interrégional Bretagne Pays
de la Loire (mesure 16 FEADER = soutien aux GO du PEI)
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Projets

5 soumis et 4 ont été retenus (7,35 M€)

 PROGRAILIVE : Sécuriser les cultures de pois, lupin, féverole (mixtes et
associées) Monogastriques
 4AGEPROD : Produire des fourrages riches en protéines (herbivores)
 OIL4Seed : Production de SOJA et Tournesol (NON RETENU)

 DY+ : Optimisation de l’utilisation digestive de la fraction azotée (tous)
 TERUNIC : Evaluer l’impact territorial des différentes stratégie d’amélioration
de l’autonomie protéique (au niveau de la ferme et sur le territoire)
 Plus de 80 partenaires (Inra, coopératives, instituts, Chambres, réseaux
fermes, entreprises,…)
 Une animation qui est basée sur des échanges et qui se veut collaborative
et fructueuse
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PROGRAILIVE
POIS LUPIN FEVEROLLE : Sécuriser les cultures de
pois, lupin, féverole (mixtes et associées) Monogastriques

Premiers résultats

-

Formation à la reconnaissance d’insectes
Formation à la reconnaissance maladies
Protocole Commun pour le suivi des essais agro
Bases de données communes pour saisir les
résultats
- Recueil
commun
d’itinéraires
techniques
observés sur le terrain

Et surtout une bonne ambiance dans le groupe projet !
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4AGEPROD
MELANGES FOURRAGER,
Multi espèces :

LUZERNE,

PRAIRIE

Du sol

- Réussir l’implantation d’une luzerne ; tester des mélanges
fourragers ; prolonger la productivité des prairies temporaires
- Récolte conservation
- Essais zootechniques

Premiers résultats
- Coordination pour une uniformisation des
essais et des protocoles communs : des
résultats exploitables sur deux régions
- Interprétation commune des essais agro /
récolte conservation / zootechnie (pas une
évidence)
- Objectif => synthèse économique à terme du
sol à l’animal par leviers, c’est un outil de
comparaison (en cours)

À l’animal
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Présentation des GO DY+ et TERUNIC :
Visites du 16/11 aprés-midi, (voir programme)

Une dynamique est lancée …
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TITRE

Merci de votre attention
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Coordinateur
du projet :
Jaap van Milgen
INRA

Représentant pour
le séminaire PEI :
Nathalie Quiniou
IFIP-institut du porc

The Feed-a-Gene Project has received funding from the European
Union’s H2020 Programme under grant agreement no 633531.

Défis à
relever
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POUR

sources
alimentaires

améliorer l'efficacité des systèmes d'élevage monogastriques
et réduire leur impact environnemental

Meilleure
couverture des
besoins
nutritionnels
 Empreinte
environnementale

Sélection
d'animaux

 Efficacité
alimentaire
 Efficacité
économique

Défis à
relever
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POUR

améliorer l'efficacité des systèmes d'élevage monogastriques
et réduire leur impact environnemental

Systèmes
d'élevage de
précision
Nouvelles sources
alimentaires

 Autonomie
locale

Meilleure
couverture des
besoins
nutritionnels
 Empreinte
environnementale

Détection précoce
des perturbations /
pathologies

 BIEN ETRE

 BIEN ETRE

Sélection
d'animaux mieux
adaptés à leur
environnement

 Efficacité
alimentaire
 Efficacité
économique

Acceptation
sociale

DURABILITE
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15

Projet
Projet de
de
recherche
recherche
financé
financé par
par
l'UE
l'UE

2015
2020
Budget
€10 M

Industriels
Industriels
et
et R&D
R&D
Adapter l'aliment, l'animal
et les techniques d'alimentation
pour améliorer l'efficience et la durabilité
des systemes d'élevage de monogastriques

8

Recherche
Recherche
académiqu
académiqu
ee

23

Ressources

Produits

Partenaire
Partenaire
ss UE
UE ++
Chine
Chine
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Les partenaires impliqués
Recherche

Industrie

15

Industriels
Industriels
et
et R&D
R&D

8

R&D

Recherche
Recherche
académiqu
académiqu
ee

23

Animation

Partenaire
Partenaire
ss UE
UE ++
Chine
Chine
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Les partenaires impliqués
Recherche

R&D

Industrie

 Impliqués dans l'approvisionnement des élevages
aux différents maillons pouvant tirer bénéfice des
impacts du projet
 Promoteurs de l'innovation sur le terrain
= dans les entreprises en amont
= dans les élevages
 Au moins 2 partenaires industriels
par action recherche / technique selon leur
domaine d'expertise et leur complémentarité

+ des porteurs d'enjeux invités aux rencontres annuelles Feed-aGene

Animation

Eleveurs + coopératives
Compagnies de sélection génétique
Fabricants d'aliment, producteurs de matières premières et additifs
Equipementiers et fournisseurs de solution IT
Industrie de l'aval
Firmes services, consultants
…
Associations
Organisations de consommateurs
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L'organisation du projet

Feed

-A-

Gene

Nouvelles
matières
premières
etde
évaluation
en
temps
réel
leurs(Action
caractéristiques
1)

Nouveaux
caractères
pour
l'innovation
en
nutrition
sélection (Action 2) et
Modélisation
fonctions
biologiquesdes
(Action
3)
Systèmes
d'alimentation
de précision (Action 4)

Utilisation
des caractères
en sélection
(Actionanimale
5)

Début : Mars 2015

Novembre 2017 = M33

Février 2020 = M60
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Les premiers résultats – exemples Feed
Potentiel de sources de protéines
(quantité / qualité)
Colza + Soja UE Enquête sur la disponibilité UE

Colza 22,4 Mt, Soja 2,5 Mt (DG ARGI G.4)

Etude de process

extraction d'huile
traitement technologique

Feed

Concentré de biomasse verte

Luzerne, trèfle…

process avec / sans enzymes
process avec chaleur / fermentation

Nouvelles
matières
premières
etde
évaluation
en
temps
réel
leurs(Action
caractéristiques
1)

Valeurs nutritionnelles en temps réel

 technologues / matières premières
 fournisseurs d'enzymes
 fabricants d'aliment

In vitro
Proche infra rouge
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Les premiers résultats – exemples A
Caractères individuels  sélection génétique
- composition du gain poids + chaleur métabolique
- comportement / bien être (activité physique)
- qualité de l'aliment (microbiote)
- génomique

-A-

Nouveaux
caractères
pour
l'innovation
en
nutrition
sélection (Action 2) et
Modélisation
fonctions
biologiquesdes
(Action
3)
Systèmes
d'alimentation
précisionanimale
(Action 4) de
 sélection

Modélisation des effets à court
terme d'une perturbation
 notion de robustesse
Outils d'aide à la décision
- pour l'alimentation de précision
- pour la détection précoce de
pathologie

 équipementiers (capteurs, systèmes d'alimentation)
 entreprises technologie / information
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Les premiers résultats – exemples A
Systèmes d'alimentation de précision développés pour le porc en croissance
IFIP - Alimentation rationnée

INRA - Alimentation à volonté
1 groupe = 100 porcs
2 aliments utilisés en
pur ou en mélange

acides aminés
apportés / jour / porc
selon la stratégie
nutritionnelle adoptée

Alimentation biphase
Alimentation multiphase individualisée

En test actuellement à l'INRA et à l'IFIP
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Conclusion :
l'innovation dans Feed a Gene
Excellence
académique + R&D

Expertise des
partenaires industriels

Résultats des travaux de recherche
Publications
scientifiques

Information / intérêt de
porteurs d'enjeux invités
dont acceptabilité sociétale

Essais de démonstration sur le terrain

Partenaires industriels

Porteurs d'enjeux

dissémination

(élevages, équipementiers, industrie alimentation animale…)
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Merci pour votre attention
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Repérage et déploiement de systèmes
innovants de gestion des prairies
productives conciliant rentabilité et
services environnementaux
Jérôme Pavie, Institut de l’Elevage
34

Nom manifestation

L’autonomie alimentaire en élevage; un sujet
TITRE à l’intensité variable…
récurent
Un principe d’équilibre ancien « Produire avec ce
que l’on a… » basé sur une approche
d’économies…
… mais dopé par des éléments de contexte :
• Coûts des intrants, de l'énergie…
• Signes de qualité..
• Aléas climatiques…

Séminaire Partenariat européen pour l’Innovation (PEI) – 16 novembre 2017, Rennes

35
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Des motivations d’éleveurs très claires !
TITRE

D’abord l’économie !

Complétées par des considérations
qualitatives…et des objectifs de sécurisation
Séminaire Partenariat européen pour l’Innovation (PEI) – 16 novembre 2017, Rennes
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Situation de l’autonomie alimentaire en
élevage bovin

Séminaire Partenariat européen pour l’Innovation (PEI) – 16 novembre 2017, Rennes
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Les leviers de l’autonomie sont nombreux
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Voir : Autosysel.fr
Culturaux…
Place des protéagineux et des céréales

Zootechniques…
Productivité numérique, durée de finition,
rationnement, périodes de vêlages, efficacité
alimentaire (IC)…

Systémiques…
Cohérence par rapport au contexte, choix des éleveurs, maîtrise
technique

Fourragers…
Gestion des prairies, place des légumineuses, diversité des sources
fourragères et dates/types de récoltes, stocks de sécurité, chargement,
privilégier les fourrages dans la ration, lutte contre les gaspillages, …

Séminaire Partenariat européen pour l’Innovation (PEI) – 16 novembre 2017, Rennes
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Nombreuses aménités bien identifiées et reconnues
Production
de UF et
MAT

Diversité des
ressources

Structure et
vie du sol

Travail

Gestion
adventices
et
fertilisation

Réglementaire

GES,
énergie,
Biodiversité

Effets des
tanins
Carbone,
albédo…

Effets
sanitaires

Séminaire Partenariat européen pour l’Innovation (PEI) – 16 novembre 2017, Rennes
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Mais il faut convaincre de la prairie !
Déficit d’image…
Déficit de technicité, …de technologie…
Déficit « d’innovation »…

40
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Inno4grass
Un projet Européen à 8 pays : Allemagne, Belgique, France,
Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne et Suède
Productions animales concernées: bovins lait et viande, ovins
L’objectif général : Combler le fossé entre les pratiques et la
recherche pour assurer la mise en œuvre de systèmes
innovants sur les prairies productives, afin d’atteindre la
rentabilité tout en fournissant des services environnementaux.
Une recherche « bottum-Up »
Un espoir : « Découvrir les innovations des autres, les partager, les
transférer et les adapter lorsque cela est possible…. »

41
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A la recherche des innovations sur le terrain
170 fermes
enquêtées – 85 cas
d’études

Confrontation aux
travaux de
recherche

42
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Pour conclure
Les prairies : les cultures d’avenir !
Gage d’efficience économique, de compétitivité de nos
systèmes de production et de nos produits, de qualité des
productions d’élevage, de réponses aux attentes sociétales
L’autonomie alimentaire…
Un objectif vers lequel tendre… mais pas à n’importe quel prix !
Avec un levier majeur : la prairie !
L’innovation: moteur du développement et du progrès
La nouveauté stimule, interroge, donne envie…
Les projets partenariaux PEI : pour s’interroger, découvrir, changer
d’échelle, se remettre en cause… Progresser

Séminaire Partenariat européen pour l’Innovation (PEI) – 16 novembre 2017, Rennes
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GO-PEI « QualiPrat » Midi-Pyrénées
Quels leviers pour intégrer les prairies à flore variée (PFV) au service des
systèmes fourragers qualitatifs et performants en moyenne montagne ?
Ou plutôt
Les prairies (complexes) ; premier outil de production !!

Arnaud POUSTHOMIS – Chambre Agriculture du Tarn

La moyenne montagne tarnaise

xxxxxxxxxxx
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Un territoire de
moyenne montagne
tournée vers les
productions de qualité
(au sein d'un PNRHL)

TITRE

 AOP Roquefort, IGP LR Agneau Pays
d'OC, Bovins lait laiterie locale et
besoins bio, Bovins viande (Veau
Aveyron + broutard)
 hivers longs mais trous d'été
 Peu de pbm de chargement
 Mais très grosse orientation stock et
sous valorisation des prairies
 Certaines impasses sur espèces ou
implantations
 Coûts alimentaires et CP° élevés !

L'effet « GDA »
Un groupe ayant une
problématique
récurrente sur les
prairies

Rencontre de
Vladimir Goutiers
(INRA UMR-AGIR Toulouse)
Automne 2013

 Avoir une production de l'ordre
de 6TMS/ha
 Avoir un fourrage de qualité
 Réussir l'implantation
 Avoir des prairies pérennes

Les Prairies à Flore
Variée : une solution
pour la Montagne ?
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De la problématique parcellaire au projet de territoire

TITRE

5 premiers
essais
structurés
Journée
technique
Présentation
de capflor

14/03/2014

7 parcelles d'essais

Réflexion sur
les sables
calcaires

Charte de
collaboration

Campagne
d'analyses de
terre

Réflexion sur le
groupement
d'achat de
semences

Automne 2014

Printemps 2015

GIEE et GOPEI
Quali-PRAT
3 GDA/GVA
24 agriculteurs tarnais
2 Chambres partenaires :
CA65 et CA12 (25 agris)
1 programme d'action sur 5 ans

Et après

31/07/2015

10/08/2015
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Les groupes d'agriculteurs impliqués

CDASA Sud
Aveyron

GVA Plateau
NesteBarousse
GIEE Qualiprat
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ACTION1 : Analyse du système fourrager et recherche
d'améliorations
ACTION 3
Approvisionnement
en semences

ACTION 4:
Optimisation
de la conduite technique
(implantation, ferti,
exploitation)

ACTION 2
Choix de la
composition
des PFV

ACTIONS 9 à 11
Optimiser la valorisation animale
de l'herbe produite :
( séchage en grange, pâturage, rations)

ACTION 12 :Valoriser les
produits

ACTIONS 5 à 8
Maîtrise des
paramètres
environnementaux
favorables :
( MO, le pH,
l'évolution climatique,
la faune auxilliaire)

Les réalisations depuis 2015
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* Journée « les multi-espèces sont dans le pré » : 100 agriculteurs
* 24 diagnostics fourragers complets
* 196 ha de PFV semés et suivis (formation, analyses sol,
analyses fourrages, diagnostic botanique, suivi rendement...)
* 1 groupement d'achat de semences MESCLADIS créé (7,5 T de semences)
* collections luzernes, trèfles....
* Essais implantations (semis volée)
* Visites séchage en grange
* Lancement essais pH et MO
* Achat par un agriculteur d'un épandeur
à engrais spécifique pour sables calcaires
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De la problématique parcellaire...
... à la stratégie du système fourrager
* La demande initiale : des prairies durables productives
et qualitatives en foin

++
Durée, N, Rdt

Réponse : les PFV au niveau parcellaire CAPFLOR
* Etape 2 : Réorganiser le système et spécialiser
agronomiquement et spatialement les parcelles
(pâturage , fauche, mixte) : déterminer une stratégie

++++
Orga, gaspi,
méca, alim, N

Le diagnostic fourrager (co-construction CA/INRA)
* Etape 3 : Rendre le pâturage performant :
Mise en place pâturage dynamique tournant (coconstruction CA/INRA/Roquefort)
* Etape 4 : Valoriser au mieux les stocks de PFV
Analyses, rations ajustées, séchage,

+++
Alim,
Méca,prod
++
Alim
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Le pâturage au GAEC de Bonherbe
H a u te u r d 'h e rb e cm e t é c a rt-typ e e n c m
H a u te u r d 'h e rb e c m e t é c a rt-typ e e Hn ac umte u r d 'h e rb e c m e t é c a rt-typ e e n c m

Suivi pâturage
 Ex d'action corrective : La gestion des refus pour gérer la hauteur
30

16 Mai
341m3/UGB pâturant
26 jours d'avance

25
20
15
10
5

9 Juin
203 m3/UGB pâturant
16 jours d'avance

0
30
25

Hauteurs moyennes
Chargement instantané
Nombre de jours d'avance /parcelle
Objectif Hauteurs
Moyenne hauteur + 1 EC
Moyenne hauteur - 1 EC

20
15
10
5
0

30

7 Juillet
180m3/UGB pâturant
14 jours d'avance

25
20
15
10
5
0

Journée technique sur les prairies – 20/10/17 Albi -

53

Le pâturage au GAEC de Bonherbe
La complémentation

GAEC de BONHERBE

44
%

32
%

Pousses d'herbes mesurées, Bonherbe 2017
60

X%

Part d'herbe
pâturée en
vert dans la
ration

Poussejournalièremoyenne(kgM
S/ha/j)

50
40
30
20
10
0
01/03/17 21/03/17 21/04/17 17/05/17 09/06/17 06/07/17 02/08/17 04/09/17

Journée technique sur les prairies – 20/10/17 Albi -
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La “bonne surprise” des PFV => fort effet d'exemplarité
Pousse d'herbe moyenne journalière (kgMS/j:ha)

Pousses d'herbes moyennes relevées par le suivi pâturage
PFV

PT1

PT2

PP1

PP2

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
01/03/17

20/04/17

09/06/17

29/07/17

17/09/17

Productives ET Effets positifs sur la production laitière
(qualité PFV, plantes galactogènes plantain, chicorée...)
Le retour en force des légumineuses et du pâturage dans la moy montagne
...sur la durée ??
...économies : oui !! Plus-value : à faire !!
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Les bénéfices tirés du projet
Temps d'animation et
d'accompagnement
scientifique et
technique dédié au
projet

Démultiplication de la
dynamique collective

« QualiPrat »
Réalisations concrètes

 De vrai changements
de pratiques

 Un gain économique
(qui sera vérifié)

Acquisition de
compétences
sur les
fourrages et
création d 'un
réseau

Nom manifestation

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2018
Journée de diffusion et échanges premiers résultats
GOPEI – QUALIPRAT
a.pousthomis@tarn.chambagri.fr
c.auguy@tarn.chambagri.fr
05-63-48-83-83
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PAUSE

Nom manifestation

Le PEI agriculture productive et durable : au service
des transitions

Table ronde n°2 : « Ces initiatives locales qui
créent de la valeur »
Animée par Jean-Luc Perrot,

Directeur général du Pôle de compétitivité

Valorial.
GO midi porc, Christophe Durand, Interprofession porcine d’Occitanie,
Projet multi-acteurs européen « TREASURE », Bénédicte Lebret, Ingénieur de
Recherches, INRA.
GO « Filière lait Mont-Blanc », Philippe Blouin, Directeur des achats du groupe MOM
(Mont Blanc -Materne) et Loïc ADAM, Président de l'organisation de producteurs Mont
Blanc,
GO « Moutarde de Bourgogne », Fabrice Genin, Président de l'APGMB (Association
des producteurs de graines de moutarde en Bourgogne),
Réseau thématique européen « SKIN », vidéo de présentation, Antoine Kieffer, ACTIA

Séminaire PEI
Agriculture productive &
durable
Rennes
Jeudi 16 novembre 2017

Table ronde « Ces initiatives
locales qui créent de la valeur »

Qui sommes-nous ?

62

Quelques chiffres clés

63

Partageons 4 idées

Le collaboratif, c’est l’assurance tout
risque de l’innovation
Le management de l’innovation vit la
révolution… comme la qualité il y a 30 ans
Attention + marquée des consommateurs
pour l’acte de production
Valeur : de quoi parle-t-on ?
64

Jean Luc PERROT

+33 (0)2 99 35 05 53
pole-valorial.fr
@Pole_Valorial
bonjour@pole-valorial.fr

Nom manifestation

Eleveurs de porcs, structures
de développement et de
recherche:

Séminaire PEI - Rennes
16 novembre 2017
Christophe DURAND
midiporc@midiporc.fr
+ 33 5 61 73 77 80

Laboratoire de la triple
performance et de l’innovation
en élevage porcin

PARTENAIRES DU PROJET
Echanges
pluridisciplinaires,
creuset d’innovations
transfert

Groupe opérationnel
15 éleveurs

Nom manifestation

Définition des
objectifs, calendrier
d’actions,
validation

Comité de pilotage

Partenaires:
-Institut de la filière porcine:
connaissances fondamentales
-Chambre d’Agriculture Aveyron:
diagnostic stratégique de
l’exploitation et agronomie
-Coopératives: relai de terrain et
développement
-Bureau d’étude ICOM:
méthodologie innovante de
l’approche sociétale - design
thinking

-GO
-Partenaires
-Services de l’état
-Elus régionaux
-Interprofession porcine
d’Occitanie: Animation
dédiée au projet
Animation,
coordination, Impulsion
de l’innovation, veille
R&D, capitalisation des
données

Séminaire PEI 16 novembre 2017 Rennes
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ELEVAGE PORCIN DE
DEMAIN

Insertion paysagère
Bâtiment à énergie positive
Pas ou peu de stockage sous les animaux
Bien être animal (maternités - matériaux)
Limitation émissions et particules
Bâtiments grand volume
Ergonomie du travail
Éclairage naturel

Valorisation agronomique.
Fabrication d’aliment à la ferme.
Ancrage de l’élevage porcin au territoire
par un cercle vertueux
sols/cultures/animaux.
Bénéfice d’image croisée: élevage
familial/alimentation avec des matières
nobles/produits de qualité.
Economie de « proximité »,
contractualisation et
renouvellement du
contrat social.

Efficacité du système de production.
Gestion assumée de la complexité d’un système vivant.
Conserver un réservoir de diversité = ressource pour
l’adaptation au changement.
Séminaire PEI 16 novembre 2017 Rennes
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FACTEURS DE RESILIENCE
TITRE
D’UNE EXPLOITATION DE
POLYCULTURE/ELEVAGE
Identification des facteurs de résilience de
l’exploitation familiale en termes de structure
du système d’exploitation et de stratégies
de conduite de l’exploitation.
 Travail à partir d’un outil d’analyse stratégique développé par les danois (SEGES méthode “Dynamic Stratégie)
 Une approche combinant les éléments qualitatifs et quantitatifs, notamment dans:
• L’analyse des dynamiques et synergies de systèmes d’élevage mixtes
porcins/bovins (Main d’œuvre, ressource fourragère, cultures, surface
épandage, emprise foncière, valeur patrimoniale).
• L’identification d’itinéraires techniques vertueux dans la gestion ressources
foncières/sols/effluents.
 Dans l’objectif d’identifier et de renforcer la résilience des systèmes mixtes.
Séminaire PEI 16 novembre 2017 Rennes

Nom manifestation

UNE APPROCHE INNOVANTE
DES CONSOMMATEURS ET DES
DEFIS SOCIETAUX
Porter les bénéfices sociétaux d’une production
familiale de territoire jusqu’au consommateur
pour démarquer la production et créer
de la valeur.
 Mise en oeuvre d’une méthode innovante de communication directe vers le
consommateur, basée sur un processus de co-créativité (“design thinking”).
 La méthode proposée pourra être déployée dans d’autre contextes, notamment grâce
à l’identification des éléments de méthode et de processus reproductibles des contenus
réutilisables et des facteurs clés de succès.
 Les attendus du travail d’approche sociétale sont les suivants:
• Créer un nouvel imaginaire autour d’une offre alimentaire locale de qualité.
• Favoriser une nouvelle forme de reconnaissance et d’acceptabilité.
• Renforcer le role societal de l’éleveur et l’intégration à son territoire.
• In fine, il s’agit de construire une production créatrice de valeur(s), à la fois
valeurs sociétales et valeur ajoutée, ancrée à un territoire.
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Projet européen multi-acteurs
TREASURE
Bénédicte LEBRET – INRA
Séminaire PEI Agriculture productive et durable
16 Novembre 2017
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Diversité des races locales de porcs et des systèmes de production
pour des produits traditionnels de qualité élevée
et des filières porcines durables
treasure.kis.si
 Projet H2020 4 ans (2015-2019)
 Coordination : Institut d’Agriculture de Slovénie (KIS)
 24 partenaires : recherche académique, instituts de recherche
-développement, PME, service-conseils, associations de producteurs…
 12 tierces-parties
 9 pays européens
 20 races locales porcines européennes
 France
• INRA et IFIP-Institut du Porc
• Fortes interactions avec Filières Porc Noir de Bigorre et Porc Basque
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Conception du projet
 Perception des attentes des filières de races locales
• Connaissance des acteurs, via leurs interlocuteurs : IFIP, Ligéral
• Identification des besoins de connaissances des acteurs pour le
développement de leur filière (animaux, systèmes de production,
consommateurs…)
 Selon filières : questions spécifiques mais besoins de nature
similaire
 Existence d’un réseau multi acteurs : scientifiques, développement, filières :
associations de producteurs, transformateurs… : réseau « Porc méditerranéen »
depuis années 90, colloque trisannuel
 Diversité dans les degrés d’organisation / développement des filières
locales entre régions d’Europe : Force
Création d’un consortium européen multi-acteurs et implication de
tierces-parties

Nom manifestation

Concept et objectif
 Contribuer au développement et à la durabilité de filières valorisant des
races locales porcines et des systèmes de production par des produits de
haute qualité, en considérant surtout les ressources (races) les moins
valorisées
 Approche multi-acteurs pour concilier les attentes citoyennes sur la
qualité et l’origine des produits alimentaires, la diversité des ressources
génétiques et des modes de production, la préservation de l'environnement
et l’activité économique des territoires
 Les partenaires des filières: animateurs filières, éleveurs, abatteurs,
transformateurs… sont impliqués dès la conception et dans la réalisation
du projet
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Activités de recherche et développement

TITRE
 Caractérisation phénotypique
et génétique des races locales (nouveaux
outils génomiques, microbiote)  améliorer les critères importants pour les
filières (diversité génétique; ‘sélection’ pour certains critères ex. qualité)
 Conduite des races locales dans leur système d’élevage : effets des
conditions agro-climatiques et des ressources alimentaires sur les
‘performances’ zootechniques, impact environnemental,…  améliorer /
diversifier les pratiques ou produits au sein d’un cadre préétabli
 Evaluation des qualités intrinsèques des produits traditionnels ou
nouveaux avec une identité régionale
 Préférences et attitudes des consommateurs: appréciation sensorielle,
attentes envers les produits ‘traditionnels’, consentements à payer
 Evaluation socio-économique au niveau des élevages (bénéfices ‘privés’)
et sur les territoires: biens publics (services apportés par l’élevage)
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Résultats attendus

TITRE
 Informations objectives, d’ordre
technique ou économique: animaux,
systèmes d’élevage, produits, attentes consommateurs, marchés….
 Eléments d’aide à la décision pour mieux valoriser les ressources
(génétiques, milieu d’élevage, savoir-faire humains) et les territoires
 Filières locales plus durables = plus résilientes pour la production de
viandes et de charcuteries de haute qualité
 Marque collective européenne pour les produits de porc de haute qualité
avec une identité régionale
 distinction collective complémentaire des SIQO
 Soutenir les filières en développement : volonté des filières (Feserpae :
fédération sud-européenne des races autochtones extensives)
 importance de l’échelle européenne
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Transfert - dissémination

 Communauté scientifique TITRE
‘classique’: articles scientifiques, conférences
(sessions spéciales)
 Professionnels: journées techniques, revues spécialisées
 Acteurs des filières: visites, réunions de présentation et échanges sur les
résultats (techniciens filières, éleveurs, abatteur, transformateur, …)
 Grand public
• Ateliers scientifiques et de dégustation : Salon de l’Agriculture, salons
gastronomiques…(co-organisation avec les filières)
• événements à l’initiative des filières pour valoriser leurs démarches
et produits (conférence grand public, AOC Porc Basque)
• Supports de communication papier ou internet (newsletter, FAQ,
réseaux sociaux; flyers, posters….
 Pouvoirs publics, financeurs
• Rapports d’avancement – importance de la dissémination
• Séminaires PEI : Rennes, Bruxelles (TREASURE: exemple de projet
multi-acteurs)
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Merci deTITRE
votre attention
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Filière lait MONT BLANC

Éleveurs et transformateur en
synergie pour un projet commun
Développer une filière laitière par une
dynamique d’innovation à l’export

Nom manifestation

Le triptyque fondateur
Environnement
: Changements
sociétaux,
Normes,
Consommateurs

OP :
Développement
des exploitations

Une synergie
pour un (des)
projet (s)
commun (s)

Laiterie
Mont-Blanc :
PANDORA
Projet d’EXPORT
de produits
nouveaux

De la conquête de nouveaux marchés au développement des
exploitations
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Éleveurs et transformateur en synergie pour un projet commun
Développer une filière laitière par une dynamique d’innovation à l’export
Volet 1 :
Saisonnalité

1/04/16 au 31/12/17

Vers une évolution de la saisonnalité de la production pour répondre aux
besoins du marché (Maître d’oeuvre: SAS MONT-BLANC)
Volet 2 :
Stratégie d’OP

1/04/16 au 31/12/17

Déploiement de la stratégie opérationnelle de l’association de producteurs,
sous la responsabilité de l’association des producteurs MONT BLANC
Volet 3 :
Analyse du projet

1/04/16 au 31/12/17

Facilitation et capitalisation des interrelations dans la filière laitière
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L’Entreprise Mont
Blanc
TITRE
Etre le leader du snacking sain laitier au rayon ambiant
Mont Blanc acteur historique des desserts lactés depuis 1921 et présent
dans la Manche depuis 1951.
Mont blanc face au challenge d’avoir une marque à forte notoriété,
fabriquant des produits sains mais dans un emballage plus complètement
adapté aux modes de consommation
L’objectif de l’entreprise est de devenir le leader du snacking sain laitier
o Packaging innovant et pratique : la gourde
o Des recettes fabriquées avec du lait de notre collecte
Fort de ces avantages, lait français, traçabilité contrôlée, Mont Blanc
souhaite s’attaquer à des pays à fort potentiels de développement
(USA, Chine, Europe…)
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L’Entreprise Mont Blanc
TITRE

Comment associer les producteurs à la démarche ?
 Instaurer un dialogue entre Mont Blanc et ses producteurs
o Visibilité marché (amont aval)
o Actualité de l’entreprise
o Contractualisation
Travailler sur projets permettant de répondre aux projets de
développement de l’entreprise :
o Adapter la production laitière aux besoins de l’usine
o Comment répondre positivement aux cahiers des charges liés aux
pays permettant de nouveaux relais de croissance (OGM, bien
être animal…)
Lancer des projets structurants entre l’OP, la Chambre d’agriculture de
la Manche et Mont Blanc permettant d’avoir des échanges clairs,
documentés et facilitant la prise de décisions.
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Couple OP/Laiterie
TITRE
Laiterie

Laiterie
Peu
explicite ?

Relations
tendues
et
descendantes

Producteur
s

Attente

Faible
réactivité

Avant

OP
Une zone de travail
en structuration

Vision
collective

Montée en compétences :
-Formation à la stratégie pour l’OP
-Formation à la négociation (Bureau +
Adhérents)
-Formation Coûts de production (Adhérents)
-Recherche d’informations (autres OP, filières…)
-Consultation de chercheurs
-Recours aux compétences juridiques…
-Développement de la communication
interne/externe

Après
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Volet 1 : Saisonnalité

PANDORA

Phase 1

Analyse des
livraisons et
besoins
d’évolution

Phase 2

Phase 3

Analyse des
risques/leviers
de décalage
vers la
saisonnalité
souhaitée

Analyse exhaustive
des exploitations :
Activation de
leviers/Chiffrage

Partenaires :
-MOM/OP Mont-Blanc
-Chambre d’Agriculture
-Soutien financier Région
Normandie
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PANDORA
Analyse du
projet
MOM

Phase 2
Phase 3

Volet 1

OP

Phase 1

Vo
le

Chercheurs
- Agroéconomie :
Thématiques
Contrats/risques
- Sc de Gestion :
Thématiques relations
filières et Distributions

CA50

Volet 2
Stratégie de
l’OP et montée
en
compétences

Pdts
CA14 et
CA50

Conseil
Régional
CD Manche

Ops : MTBLC
3 Vallées/Danone
CLEPS/Savencia

t3

Nom manifestation
Financement
:

FEADER
nts : 82 290 €
e
d
i
s
ré Région
et 14 Normandie : 20 572 €
0
5
CA Montant global du projet :
129 000 €

OP

en €
FEADER
Région
Normandie

MoM

CA50

FRSEA

9550

58 040

13 847

851

2387

14 510

3461

212

1. Un Groupe opérationnel aux relations
denses
2. Un processus d’innovation qui nécessite
d’étendre les partenariats

RECHERCHE

3. Un vecteur du durabilité sociale
nécessaire au développement économique
des exploitations

CA50
MOM

LN

FRSEA
OP

Une autre conception
de la co construction en
filière

Nom manifestation

Et la suite

TITRE

Poursuivre l’interaction Entreprise/OP/Producteurs

Continuer la recherche de valeur
Des changements rapides : L’orientation « développement durable » des
consommateurs nécessite des positionnements forts et rapides
De nouveaux besoins et/ou une évolution des besoins: innovation
produit, évolution des habitudes de consommation (le cas du beurre,…)
Améliorer la capacité à développer des projets communs
Plus les liens « partenaires » seront denses et de qualité et plus la capacité
à répondre aux nouveaux besoins sera forte
Le résultat durable en matière de création de valeur, c’est :
Des liens de coconstruction intensifiés pour la dimension sociale
Des besoins « environnementaux satisfaits »
De nouvelles valeurs économiques captées
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Moutarde de Bourgogne, les
défis pour pérenniser une
association locale pour un
marché international

Nom manifestation

La filière moutarde de Bourgogne
Son histoire
Historiquement, la Bourgogne était un site de
production de graines de moutarde et de
transformation, en raison notamment de la
proximité du vignoble (verjus).

A partir des années 50, cette production est progressivement
devenue confidentielle dans la région,
au profit de cultures telles que le colza, puis le tournesol.

Depuis 1992 : relance de la culture de graines de moutarde en
Bourgogne

avec rapprochement des Industriels, Agrosup , la Chambre d’Agriculture et des
Organismes Stockeurs

La filière moutarde de Bourgogne
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Quelques chiffres
• La production française de moutarde

: 95 600 T de pâte ( plus de 50 % de la

production européenne).
•En France, la moutarde est fabriquée par des industriels essentiellement implantés
en Bourgogne (Unilever Amora-Maille, Européenne de Condiments, Moutarderie Fallot,
Reine de Dijon)
soit 95 % de la production française

•Importation des graines : près de 60 % des besoins (Canada essentiellement).
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Groupe opérationnel
MOUTARDE DE BOURGOGNE
 Chef de file :
Association des Producteurs de Graines de Moutarde en Bourgogne (APGMB)
(300 Producteurs, Organismes Stockeurs (Dijon Céréales, SAS Bresson,
Bourgogne du Sud, 110 Bourgogne, Soufflet Agriculture)

 Partenaires :
- AgrosupDijon
- INRA de Nantes
- Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
- Association Moutarde de Bourgogne (AMB) (Industriels (Unilever Amora
Maille, Reine de Dijon, Moutarderie Fallot, Européennes de Condiments,
Charbonneaux-Brabant) et APGMB)
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Le Projet PEI
Contexte
A l’origine de la relance de la culture, le programme de sélection génétique était
basé sur :
•rendement agricole
•aptitude technologique et organoleptique de la transformation en pâte.
Mais, des difficultés sont apparues lors de la transformation des graines en pâte
de moutarde, au niveau de la stabilité, la viscosité et la couleur du produit fini,
critères non pris en compte.
Le risque, est
de voir les industriels se tourner vers d’autres origines
d’approvisionnements.

Inexistence de données et recherches à notre problématique

Nom manifestation

Le Projet PEI
Les besoins
Répondre à la demande des Industriels pour un approvisionnement local et de
qualité
 rapprochement avec INRA de Nantes (expert en analyse des biopolymères) pour
comprendre pourquoi des variétés de graines ont des comportements différents
d’une année sur l’autre lors de la transformation en pâte de moutarde
Prédire rapidement le potentiel de transformation des graines pour constituer des
lots de commercialisation.

Nom manifestation

Le Projet PEI
Objectifs
Caractérisation technologique des graines :
connaissances sur le mécanisme moléculaires de l’élaboration de la qualité du produit fini

Caractérisation génétique et biochimique de lignées :
identification des déterminants de la qualité des graines (agronomique et technologique)

Comprendre les liens entre les paramètres biochimiques des graines et les
localisations de production et du suivi technique
Réalisation d’un outil statistique de sélection des graines

PEI = Levier essentiel pour pérenniser notre filière
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Le Projet PEI
Organisation
Programme encadré scientifiquement par un conseil scientifique, dans lequel
on retrouve des représentants :
-Industriels,
-Agrosup,
-INRA Nantes,
- Chambre d’Agriculture de Côte d’Or,
-Producteurs,

Ce conseil permet l’expression des besoins, un échange sur les résultats.
Ces résultats sont ensuite utilisés en application dans le conseil à la profession
Partenaires financiers :
FEADER
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
Producteurs
Industriels

Nom manifestation

Le Projet
Utilisation et diffusion des résultats
Description de la variabilité biochimique et de la valeur technologique des
lignées feront l'objet de communications et/ou publications scientifiques
(public international).
Valorisation sous forme de conseil à la profession (itinéraires techniques pour
les agriculteurs, méthode de dosage en industrie condimentaire).
Inscription au Catalogue Officiel des espèces et variétés de plantes
cultivées en France des nouvelles variétés .
L’avancée des travaux et des résultats seront également réalisées de façon
annuelle ou bis-annuelle sur le site Web de l’APGMB.
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L’ objectif de l’Association est de réussir son projet PEI,
pour pérenniser :
- la filière
- les efforts engagés, dans le développement durable, l’IGP Moutarde de
Bourgogne…..

Nous vous remercions pour votre attention
et sommes à votre écoute….

Nom manifestation

Le PEI agriculture productive et durable : au service
des transitions

Réseau thématique européen « SKIN »,
vidéo de présentation,

Antoine Kieffer
ACTIA

Nom manifestation

Le PEI agriculture productive et durable : au service
des transitions

‘FOOD2030 pour une alimentation et nutrition sure, saine et
durable’

Barend Verachtert
Chef de l'Unité filière agroalimentaire, Direction générale de la recherche
et innovation, Commission Européenne

FOOD 2030 pour une
alimentation et une
nutrition sûre, saine et
durable
Barend VERACHTERT
Chef d'unité
F3 – chaîne agro-alimentaire
DG Recherche & Innovation
Commission Européenne, Bruxelles
101
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Table des matières

1.SAN – Problèmes & opportunités
2.FOOD 2030 – qu’est-ce que c’est?
3.Travailler avec les autres
4.FOOD 2030 – prochaines étapes
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La ”crise”
Consomme
70% de H20

9 milliards de personnes
à nourrir d'ici à 2050

Augmentation de la
demande en nourriture
de 60 % d'ici à 2050

PRODUCTION DE
DENREES
ALIMENTAIRES
Produit 25% de
gaz à effet de
serre

Consomme
30% d'énergie

FAIM ZERO (ODD)

OBJECTIFS 2030

Gaspillage
alimentaire réduit
de 50% (ODD)

Emissions de CO2
réduites de 1,5 –
2°C (COP 21) 103
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Opportunité Politique

104
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Table des matières

1.SAN – Problèmes & opportunités
2.FOOD 2030 – qu’est-ce que c’est?
3.Travailler avec les autres
4.FOOD 2030 – prochaines étapes
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Une approche globale du système
alimentaire est nécessaire
Passer d’une agriculture traditionnelle à une agriculture durable est
un processus complexe qui requiert une approche systémique
Remodeler le rôle de l'exploitant agricole : du simple producteur de
nourriture et de produits de base à un “gestionnaire avisé du capital
des resources naturelles”
Cette transition doit être soutenue par des politiques efficaces (PAC)
et accompagnée de programmes consacrés à la recherche et
l'innovation
106
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FOOD 2030

R&I de l'UE en faveur de systèmes alimentaires et
nutritionnels pérennes

FOOD 2030 - Priorités

En 2030
Durable

Résilient

Responsable

NUTRITION
pour
des régimes
alimentaires durables et sains
CLIMAT - systèmes alimentaires
intelligents
et
écologiquement
durables
CIRCULARITÉ et utilisation efficace
des ressources par les systèmes
alimentaires
INNOVATION et responsabilisation
des populations

FOOD 2030 - Moteurs
Diversifié

Recherche

Compétitif

Innovation et Investissement
Science Ouverte

Global
Collaboration Internationale
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Etapes importantes
Food 2030 Research & Innovation for
tomorrow's Nutrition & Food Systems
Evènement de haut niveau, 12-13 octobre 2016,
Bruxelles

Harnessing Research and Innovation
for FOOD 2030

Dialogue sur la politique scientifique, 16 octobre 2017, Bruxelles
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Table des matières

1.SAN – Problèmes & opportunités
2.FOOD 2030 – qu’est-ce que c’est?
3.Travailler avec les autres
4.FOOD 2030 – prochaines étapes
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Travailler avec les EM et les
utilisateurs
 Comité Permanent pour la recherche agricole (SCAR)
• SWG Food Systems – cartographie nationale des investissements
en R&I (thèmes & dépenses, qui fait quoi, lien avec les politiques)
Initiatives de Programmation Conjointes
• Collaboration avec les JPIs HDHL, FACCE, OCEANS
PEI AGRI
• Un guichet unique pour l'innovation agricole en Europe
• Soutenir Bioeast pour développer une vision commune/SRIA
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WP en un coup d'oeil
PAC /Développement
rural
(niveau régional/national)

(Projets Européen)
Exploitants
agricoles

ONGs

Secteur
agro-alim

 Projets de recherche
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Nom manifestation

Travailler avec les régions
Plate-forme de spécialisation intelligente - "S3P AgriFood"
Accélerer le développement de projets d'investissement conjoint
dans l'UE
• Encourager et soutenir la coopération interrégionale
• Condition ex-ante pour que les régions puissent accéder au
financement des fonds ESIF
• Contribuer à une chaîne d'approvisionnement alimentaire de
l'UE plus competitive et durable et à des systèmes alimentaires
plus résilients
• Les pays de l'Est sont encouragés à s'impliquer davantage
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Travailler avec le secteur privé

Plateformes Technologiques européennes et
nationales
• Forums des parties prenantes (université, recherche & industrie)
• Agendas de R&I, & feuilles de route au niveau européen/national
• Mobiliser les parties prenantes sur les priorités convenues ETP 'Food
for Life', 'FABRE', 'Plants For The Future', …

• Communautés de la Connaissance et de l'Innovation
(CCI ou KIC)
• Partenariats publique-privé
• Aborder l'innovation – éducation – création d'entreprise
• IET Food, IET Health, IET Climate, IET Digital, …
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Table of Contents

1.SAN – Problèmes & opportunités
2.FOOD 2030 – qu’est-ce que c’est?
3.Travailler avec les autres
4.FOOD 2030 – prochaines étapes
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FOOD 2030 prochaines étapes

2ème FOOD
2030
Cartographie Évènement de
des EM des
haut niveau
Lancement FOOD invest. de
21-22 juin 2018
2030 CSA
R&I dans les Plovdiv, BG
nov 2017 jusque fin
systèmes
2020
alimentaires
FOOD 2030
déc 2017
Journée mondiale
pour
l'alimentation
16 oct 2017, Bruxelles

Lancement FOOD
2030 Groupe
d'Experts
sept. 2017 à mars 2018
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FOOD 2030 - NOUVEAU NIVEAU
D'AMBITION, IMPACT, CONCENTRATION
• Approche des systèmes alimentaires
• Nouveau partenariat avec les EM, les entreprises, la société civile et
autres parties prenantes
• Cartographier et combler les déficits d'investissements
• Connecter R&I, de la "ferme à la fourchette et à l'intestin et inversément"
y compris la production primaire
• Développement de technologies, méthodes et modèles économiques
révolutionnaires mieux adaptés
• Nouvelle plate-forme globale
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Moins de déchets pour les systèmes
alimentaires
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Merci !

Email: barend.verachtert@ec.europa.eu
Website bioeconomy directorate:
Twitter: #FOOD2030EU
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Le PEI agriculture productive et durable : au service
des transitions

Innovation interactive, PEI et politique agricole commune…
Quels enseignements ? Quelles perspectives?

Mihail Dumitru,
Directeur général adjoint en charge des aides directes de la PAC, du
développement rural et de la durabilité, Direction Générale de l’agriculture
et du développement rural, Commission Européenne

Visites des Groupes Opérationnels du PEI
TITRE
14H30- 17H30

Groupe opérationnel Terunic, lycée agricole de Saint-Aubin du Cormier
Groupe opérationnel DY+, station INRA UMR 1348 PEGASE à Saint-Gilles

Organisées par le Pôle Agronomique de l'Ouest, avec les partenaires

Nom manifestation

Informez vous, connectez vous
http://www.reseaurural.fr/PEI

Pour rejoindre la liste de diffusion des informations sur le PEI,
adressez une demande à : pei@reseaurural.fr

Sites des Conseils régionaux/FEADER
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

