Le PEI-AGRI en Normandie :
un dispositif en plein essor
Plateforme numérique pour assurer l’utilisation d’objets connectés dans une ferme, protocole de prévention de
la salmonellose, viabilité du maraîchage biologique… La Normandie déploie activement le Partenariat européen
pour l’innovation en faveur d’une agriculture productive et durable (PEI-AGRI), ce dont témoignent les nombreux
SURMHWV ORFDX[ ¿QDQFpV GDQV FH FDGUH 7URLV TXHVWLRQV j $QJHOD 0DXEHUW FKDUJpH GH PLVVLRQ FRRSpUDWLRQ ±
,QQRYDWLRQ DX VHLQ GH OD GLUHFWLRQ GH O¶DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV PDULQHV DX FRQVHLO UpJLRQDO 1RUPDQGLH
5516XUOHWHUULWRLUH&DOYDGRV0DQFKH2UQH H[
Basse-Normandie), les 15 projets de Groupes opérationQHOV *2 GX3(,$*5,UHOqYHQWGHWKpPDWLTXHVYDULpHV
(FIOLVWH &RPPHQWRQWLOVpWpVpOHFWLRQQpVSDUOD
Région ?
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Normandie, l’appel à projets visait d’une part à soutenir les
acteurs porteurs de nouvelles pratiques expérimentales
et innovantes, d’autre part à faciliter l’émergence de GO,
notamment en favorisant les interactions entre partenaires
travaillant sur une même thématique. C’est le cas du
GO « Résilience Lait », émanation locale d’un projet
multi-acteurs soutenu par Horizon 2020 pour étudier la
résistance socio-économique des exploitations laitières
GH GLIIpUHQWHV (WDWVPHPEUHV GHSXLV OD ¿Q GHV TXRWDV
/D5pJLRQ1RUPDQGLHDIDLWOHFKRL[GH¿QDQFHUOHVSURMHWV Evaluation du potentiel technico-économique d’intégration de la culture
d’innovation agricole quelle que soit leur thématique, tandis de la patate douce dans les systèmes agrobiologiques maraîchers et
TXHG¶DXWUHV5pJLRQVRQWGp¿QLGHVWKpPDWLTXHVSULRULWDLUHV légumiers de Basse-Normandie, Patatass a été lancé en 2016 (pour près
Cependant, la collectivité exige des GO qu’ils s’inscrivent dans de deux ans).
une démarche de projet ascendante et interdisciplinaire, et     c      
qu’ils diffusent leurs résultats, localement et à l’échelle de l’UE. pour les acteurs locaux, mais le PEI permet de tisser des
FRRSpUDWLRQVSOXV¿QHVSOXVRSpUDWLRQQHOOHVHWSOXVDERXWLHV
551'HVSURMHWVGH*2GX3HL$*5,VRQWpJDOHPHQW HW SULYLOpJLDQW O¶DSSURFKH © ERWWRPXS ª DVFHQGDQWH 
en cours de sélection dans le territoire de l’ex- Haute1RUPDQGLH &RPPHQW H[SOLTXHU OH G\QDPLVPH 551&RPPHQWGHYRWUHSRLQWGHYXHOH3(,V¶LQVFULW
GH OD JUDQGH 5pJLRQ HQ PDWLqUH G¶XWLOLVDWLRQ GHV il plus largement dans la politique régionale en faveur
fonds communautaires pour l’innovation agricole ? de l’innovation dans l’agriculture ?
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D¿Q G¶pODERUHU OD QRXYHOOH SROLWLTXH GH OD 1RUPDQGLH (Q
pratique, il s’agissait de groupes de travail dédiés à des
WKpPDWLTXHV GH UpÀH[LRQ SUpGp¿QLHV GRQW O¶LQQRYDWLRQ
Début 2017, le premier appel à manifestation d’intérêt en
faveur des démarches innovantes en agriculture, agroalimentaire et sylviculture lancé par la Région a fait l’objet
d’une cinquantaine de dossiers de candidatures. Ce qui nous
En outre, lors de la précédente programmation (2007- SHUPHWGHEpQp¿FLHUG¶XQHPHLOOHXUHSKRWRJUDSKLHGHVSURMHWV
  OD %DVVH1RUPDQGLH FRPSWDLW GpMj XQ GLVSRVLWLI en maturation sur le territoire, avant de lancer les dispositifs
UpJLRQDO ¿QDQoDQW OHV DFWLRQV FROODERUDWLYHV GDQV OH de soutien aux projets d’innovation ou de circuits courts
domaine agricole. Cette exigence de mise en synergie, SDUPLOHVTXHOVOHV*2GX3(,  lien vers le site de la région$
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s’élève à quelque 6 millions d’euros (FEADER et
FR¿QDQFHPHQWVUpJLRQDX[ ODFROOHFWLYLWpUpJLRQDOHPqQHXQ
travail de communication intense pour faire valoir les aides
européennes : par exemple, avant le lancement du premier
DSSHOjSURMHWVEDVQRUPDQGQRXVDYLRQVUpXQLVSpFL¿TXHPHQW
les porteurs de projet potentiellement concernés par le PEI.

/DSDWDWHGRXFHSRXUGLYHUVL¿HUODSURGXFWLRQQRUPDQGH
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En effet, dans le cadre d’un GO du PEI, la station expérimentale légumière Sileban, le Groupement régional d’agriculteurs
ELRORJLTXHV *UDE HWOD&KDPEUHG¶DJULFXOWXUHGHOD0DQFKHWHVWHQWODFXOWXUHGHFHWWHSODQWHYLYDFHWXEpUHXVHVRXVXQ
FOLPDWRFpDQLTXHGHIDoRQFRQYHQWLRQQHOOHHWELRORJLTXH8QHTXLQ]DLQHG¶DJULFXOWHXUVRQWGpMjWpPRLJQpGHOHXULQWpUrW
pour les premiers résultats, prometteurs, de cette expérimentation. Outre son intérêt économique, ce produit aujourd’hui
H[RWLTXH UHSUpVHQWHUDLW XQH RSSRUWXQLWp SRXU DVVXUHU OD URWDWLRQ GHV FXOWXUHV HW DLQVL OXWWHU FRQWUH FHUWDLQV UDYDJHXUV 
« Alors qu’il n’est pas forcément dans la culture du secteur agricole de faire travailler ensemble des acteurs d’horizons
institutionnels divers, cette expérimentation Patatass démontre combien le PEI est facteur de décloisonnement, catalyseur
GHG\QDPLTXHVSDUWHQDULDOHVªSUpFLVH$QJHOD0DXEHUW/D5pJLRQDVXEYHQWLRQQpFH*2jKDXWHXUGHHXURV

