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Composition du Comité Consultatif PEI Agriculture productive et durable

ORGANISME

ACTA : Réseau des instituts techniques agricoles.

ACTIA :Réseau des instituts techniques de l'agroalimentaire

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AgroParistech : L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement

ANIA : Association nationale des industries agroalimentaires

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire -aliments

APCA : Assemblée permanente des chambres d'agriculture

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

CNPF : Centre national de la propriété forestière

Coop de France : Organisation professionnelle de la coopération agricole

FCBA : Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement

FNCOFOR : Federation nationale des communes forestières

FNCUMA : Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole

FNE : France nature environnement

FBF : France bois forêt 

INRA : Institut national de la recherche agronomique

InVivo : Groupe coopératif agricole

IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

ONEMA : Office national de l'eau et des milieux aquatiques

ONF : Office national des forêts

RAD-CIVAM : Réseau agriculture durable-Centres d'Initiatives pour valoriser l'agriculture et le Milieu rural

TRAME : Association nationale de développement agricole et rural

VetAgroSup : Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences 

agronomiques et de l'environnement

Collège 1 RRN : INPACT-Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale -AFIP

Collège 2 RRN : UNCPIE - Union nationale des centres permanents d'nitiatives pour l'environnement

Collège 3 RRN : France Clusters

Collège 4 RRN : ETD - Centre de ressources du développement territorial

Collège 5 RRN : ADCF - Assemblée des communautés de France

Collège 7 RRN : Représentant des réseaux ruraux régionaux

Comité consultatif LEADER : Leader France

Comité consultatif suivi évaluation : Centre d'études et de prospective (CEP)

Correspondant PEI en Région

Correspondant PEI en Région

Correspondant PEI en Région

Correspondant PEI en Région

MTEE : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

MESRI : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

MOM : Ministère des Outremer - DéGéOM

ASP : Agence de services et de paiement

RDF : Régions de France 

CGET : Commissariat Général à l'Egalité des Territoires

MAA : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation -DGPE-DGER-CGAAER- DRAAF

          Les Pilotes du groupe Régions de France M16-Innovation-PEI

Groupe PEI du GIS RA élargi 
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