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entreprises (DGPE)
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Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
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Pascale Riccoboni
Animation nationale PEI 
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Dossier participant
Livrables animation PEI



One of the 5 priorities 
defined by the European 
Commission in a strategic 
approach to EU agricultural 
research & innovation

For better understanding and use the potential of ecosystem services for primary production, it will 
allow exploring the functional role of biodiversity in the delivery of ecosystem services to increase 
resilience at farm and landscape levels vis-à-vis biotic and abiotic threats. It thereby links the first 
two priorities and provides the knowledge base to develop, test and demonstrate specific farming 

systems such as organic and mixed farming systems or different forms of agroforestry. 

Integrated ecological approaches from farm 
to landscape level



Ecological approaches under Horizon 2020 
Societal Challenge 2

Call 2019/2020:
• SFS-01-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and value chain
• LC-SFS-2019 – Climate-smart and resilient farming
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Les projets Défi 2 de Horizon 2020 
(synthèse par la Commission européenne sur la base de 150 projets 

sélectionnés dont 2/3 sont des projets multi-acteurs du PEI) 
Thématiques : 

Source : http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018‐18/agri_factsheets_00_strategy_ok_1545512A‐F9F5‐C914‐
0E7FA075679AE69F_51891.pdf

=> 12 livrets thématiques sur le site
de l' « agriresearch conference » 
des 2 et 3 mai 2018
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Thématiques traitées par les GO en France
sur la base de 116 GO sur 128 sélectionnés au 1er mai 
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Fiona BOUVET AGNELLI
Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté
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Angela MAUBERT
Conseil régional Normandie
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Caroline TARDIVO
Conseil régional Occitanie
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Frédéric DÉNÉCHÈRE
Conseil régional Pays de la Loire
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Mathilde HENRY
Conseil régional Grand Est
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Véronique ESTERNI
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Conseil régional Hauts-de-France
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• Une priorité

 Au sein des PDR Picardie et Nord-Pas de Calais, notamment via la priorité 4 « restaurer, préserver et 
renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie »

 Au sein de la Stratégie Régionale Agricole Hauts-de-France, adoptée en 2017, notamment au sein 
de l’enjeu 2 « Valoriser les productions agricoles des Hauts-de-France » (cf. diapo suivant)

• Des dispositifs

 Soutien aux actions de : 
 Recherche, expérimentation, transfert de connaissance,
 Conseil agricole
 Animation

 Aides directes : 
 Aide aux investissements agroécologiques
 MAEC territorialisées, systèmes, phytosanitaires
 MAEC prairies et bocages
 MAE races et variétés menacées, apiculture
 Aide à l’Agriculture Biologique : conversion, maintien, certification

 Appels à projets pour la formation et la diffusion des connaissances 
et coopération

L’agro-écologie, une priorité régionale
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 Sous-mesure uniquement ouverte dans le PDR Picardie.
(Sous-mesure 16.2 présente dans le PDR NPdC dont le 1er AàP est prévu fin 2018)

 Envelope 2014 – 2020 pour la 16.1 : 1,3 M€

 1er AàP ouvert du 23 avril au 7 septembre 2018
Enveloppe : 1M€ (800 K€ FEADER et 200K€ Région)
Animation effectuée par la Région Hauts-de-France (mise en relation, aide au montage de dossier)

 Thématiques prioritaires de l’AàP 2018, rentrant dans la grille de sélection, dont :
- Pratiques  et  modes  de  production  agroécologiques  innovants (incluant  mesures 

agroenvironnementales et climatiques) 
- Le maintien et le développement de l’agriculture biologique 
- L’anticipation, atténuation et adaptation au changement climatique

Possibilité d’accompagnement de la coopération entre acteurs agricoles en faveur de l’agro-écologie par 
le financement des GIEE et GIEEF

Perspectives 2018 – 2019 : 
Bilan du 1er Appel à projets fin 2018 pour une recentrage éventuel des thématiques

Co-financement potentiel des Agences de l’Eau pour l’AàP 2019 sur projets PEI, en concordance avec   
les priorités de leur 11e programme d’intervention 2019 - 2024

L’agro-écologie / la triple performance au sein de
la sous-mesure 16.1
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Laurent GOMEZ
Conseil régional Nouvelle Aquitaine
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Cécile PAYEN
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes



Nom manifestation

TITRE

Anne-Laure RIOUALEC
Établissement de Coconi
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Cédric BOUSSOUF
Chef d'exploitation, 

Lycée agricole de Rochefort Montagne

Projet de GO, 
« Du bien-être de la ferme au bien-être de l’éleveur par une

approche agro-écologique »,
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« Du bien‐être de la ferme au bien‐
être de l’éleveur par une approche 

agro‐écologique »
Un exemple de co-construction des savoirs entre apprenants, 

étudiants, enseignants, chercheurs et agriculteurs

Cédric BOUSSOUF, Directeur d’Exploitation Agricole, EPLEFPA de Rochefort Montagne  cedric.boussouf@educagri.fr
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Nom manifestationGenèse du projet : les partenaires
145 apprenants.
Formation Agricole : Bac Pro CGEA
Formation Gestion des espaces :  Bac Pro GPNF, BTSA GPN
Bac techno STAV, Section sportive ski Montagne
1 Exploitation Agricole 100 % AB ( VL +OV)

Institut d'enseignement supérieur et de recherche en 
alimentation, santé animale, sciences agronomiques 
et de l'environnement

Association d’éleveurs ( près de 200)
Autonomie technique et décisionnelle des éleveurs
Formation, suivi et expérimentation pour et par les éleveurs



Nom manifestationGenèse du projet : Des objectifs individuels

Décliner l’agro‐écologie dans les formations
Expérimenter de nouveaux modes d’apprentissages
Expérimenter par le biais de son exploitation

Tester et quantifier l’apport des pratiques agro‐
écologiques par des indicateurs zootechniques 
« traditionnel s»

Autonomie technique et décisionnelle des futurs 
éleveurs
Valider des pratiques  agro‐écologiques



Nom manifestationGenèse du projet : Un objectif commun

Expérimenter des modalités d’apprentissage 
permettant de construire des modes de pensée 

novateurs et créateurs  d’autonomie décisionnelle et 
technique chez les éleveurs.



Nom manifestationTémoignage de Sylvie Hausard, animatrice du projet pour le Lycée

Voir la vidéo dans les documents de la 
journée.



Nom manifestationUne illustration par un cas concret

•Une problématique d’éleveurs du 
territoire.

•Une méthodologie sortant des 
sentiers battu.

•Des équipes
composé d’enseignants, de 
chercheurs, d’étudiants d’élèves et 
d’agriculteurs.

•Des phases de questionnement en 
commun

•Une analyse des évolutions 
technico‐économiques



Nom manifestationUne co‐construction des savoirs entre apprenants et éleveurs



Nom manifestationParoles d’apprenant : Une évolution de la prise en compte de l’animal au sein du processus de production

Voir la vidéo dans les documents de la 
journée.



Nom manifestationParoles d’apprenant : Une évolution de la prise en compte de l’animal au sein du processus de production

Voir la vidéo dans les documents de la 
journée.



Nom manifestationLe point de vue de Guillaume ALLARD, enseignant en Agronomie

Voir la vidéo dans les documents de la 
journée.



Nom manifestationEn guise de bilan

Des résultats technico‐économiques valorisables ?

Une meilleure connaissance des acteurs ?

Des évolutions en pédagogie?

Une modification de la posture des apprenants?

La reproductibilité de ce type de démarche ?

Et pour la suite?

Freins et leviers de la démarche?
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14/06/2018

Merci de votre attention, mais c’est l’échange qui 
crée  la valeur ajoutée dans ce type d’intervention 

donc…

Des questions, des remarques ?
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Philippe HINSINGER
Chef du département Environnement et Agronomie,

INRA

Projet européen 
SolACE
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Philippe Hinsinger Montpellier

un projet H2020 multi-acteurs - 25 partenaires dont 11 non académiques
2017-2022

Solutions for improving Agroecosystem and 
Crop Efficiency for water and nutrient use

Solutions pour augmenter, au niveau des Agroécosystèmes et des  
Cultures, l’Efficience d’utilisation de l’eau et des nutriments
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

Contexte - défis à relever

L’agriculture européenne face aux changements globaux
variabilité accrue des précipitations (sécheresses plus fréquentes)
réduction de la disponibilité de N et P (des intrants) dans les sols

i.e. à l’occurrence accrue de situations de stress hydrique 
combiné à une limitation en nutriments (N ou P)

Carte de fréquence du stress hydrique chez le blé
(Wang et al. 2014 – Quaternary Int. 349)

Wheat
chronically drought-prone areas
frequently drought-prone areas
least drought-prone areas
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

design/test 
novel

i.e. performances
under combined stresses
(drought x N or P)

management innovations
(inoculants, etc…)

innovative breeding 
strategies, ideotypes, 
genotypes (hybrids…)

Solutions for improving Agroecosystem and 
Crop Efficiency for water and nutrient use

Objectifs généraux

application à 3 espèces cultivées : blé tendre, blé dur et pomme de terre
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

Approche générale

une approche multi‐acteurs selon deux lignes d’innovations:
pratiques agroécologiques et solutions promouvant la diversité intra‐spécifique

Stress combinés (eau x nutriment N ou P) pertinents au champ
s’appuyant largement sur des expérimentations au champ (y compris chez agriculteurs)
+ plateformes de phénotypage (pour les traits racinaires)

4PMI – Dijon (France) 
RadiMax – Copenhagen  
(Denmark) 
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

Objectifs spécifiques

Identifier les réponses des cultures à des stress combinés, 
i.e. disponibilité limitante en eau et nutriment (N ou P)

Evaluer l’efficience d’acquisition des ressources du sol (eau, N et P)
et définir les traits souterrains/racinaires pertinents 
(racines / mycorhizes / microbiome rhizosphérique) 
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Objectifs spécifiques

Identifier les réponses des cultures à des stress combinés, 
i.e. disponibilité limitante en eau et N ou P

Evaluer l’efficience d’acquisition des ressources du sol (eau, N et P)
et définir les traits souterrains/racinaires pertinents 
(racines / mycorhizes / microbiome rhizosphérique)

Identifier les génotypes et les gènes 
impliqués dans la réponse aux stress combinés

Concevoir de nouveaux idéotypes 
ou hybrides efficients
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

Objectifs spécifiques

Utiliser au champ des interactions biotiques / innovations agroécologiques:

Concevoir/évaluer des inoculants microbiens, et leurs assemblages/formulations, 

Concevoir/évaluer des mélanges de génotypes

Mélanges de génotypes de blé / ANR Wheatamix trial (Photo:  J. Enjalbert)
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
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Objectifs spécifiques

Utiliser au champ des interactions biotiques / innovations agroécologiques:

Concevoir/évaluer des inoculants microbiens, et leurs assemblages/formulations, 

Concevoir/évaluer des mélanges de génotypes

Tester des rotations avec des légumineuses 
et moins de travail du sol 

Developper des technologies habilitantes 
pour suivre le statut hydrique et azoté 
de plantes et de sols

Evaluer en réseaux d’exploitations agricoles
les performances agronomiques 
/ économiques / environnementales
de ces diverses innovations au champ
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
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Partenariat
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Répartis 
dans 14 pays

1. INRA
2. AIT
3. CREA
4. FiBL
5. JHI
6. KU
7. SU
8. SLU
9. UCL
10. UE
11. UHOH
12. UNEW
13. UPM
14. AGROSCOPE

Recherche Agro-industrie

17. DCM
22. SOLYNTA
23. SP
24. SYNGENTA
25. AGROBIOTA

Conseil

15. ARVALIS
16. CON.CER
18. ECAF
20. LEAF
21. ÖMKI

Autre
19. IT
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Autres

Agro-industrieRecherche

Conseil

1. INRA
2. AIT
3. CREA
4. FiBL
5. JHI
6. KU
7. SU
8. SLU
9. UCL
10. UE
11. UHOH
12. UNEW
13. UPM
14. AGROSCOPE

15. ARVALIS
16. CON.CER
18. ECAF
20. LEAF
21. ÖMKI

17. DCM
22. SOLYNTA
23. SP
24. SYNGENTA
25. AGROBIOTA

19. IT

Agri. Bio

Conventionnelle

Blé tendre
Blé dur
Pommes de terre

Sites d’essais

25

Partenariat
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

Interactions /acteurs 

Approche multi‐acteurs à l’echelle de l’Europe: un challenge, 
problèmes linguistiques + coût des déplacements = difficulté de mobilisation des acteurs
(stakeholders’ events à Montpellier en 2017 et Foggia (Italie) en 2018 / Durum Days)
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
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Interactions /acteurs 

Approche multi‐acteurs à l’echelle de l’Europe: un challenge, 
problèmes linguistiques + coût des déplacements = difficulté de mobilisation des acteurs
(stakeholders’ events à Montpellier en 2017 et Foggia (Italie) en 2018 / Durum Days)

Relai avec les GO du PEI‐AGRImais:
difficulté de les identifier dans les différents pays concernés, 
absence de la recherche dans les GO en France
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Interactions /acteurs 

Approche multi‐acteurs à l’echelle de l’Europe: un challenge, 
problèmes linguistiques + coût des déplacements = difficulté de mobilisation des acteurs
(stakeholders’ events à Montpellier en 2017 et Foggia (Italie) en 2018 / Durum Days)

Relai avec les GO du PEI‐AGRImais:
difficulté de les identifier dans les différents pays concernés, 
absence de la recherche dans les GO en France

Implication directe de réseaux d’agriculteurs (WP5) et approches participatives (WP4)
pour la conception, la réalisation et l’évaluation d’essais en conditions variées
en agriculture biologique et conventionnelle + agriculture de conservation
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Interactions /acteurs 

Approche multi‐acteurs à l’echelle de l’Europe: un challenge, 
problèmes linguistiques + coût des déplacements = difficulté de mobilisation des acteurs
(stakeholders’ events à Montpellier en 2017 et Foggia (Italie) en 2018 / Durum Days)

Relai avec les GO du PEI‐AGRImais:
difficulté de les identifier dans les différents pays concernés, 
absence de la recherche dans les GO en France

Implication directe de réseaux d’agriculteurs (WP5) et approches participatives (WP4)
pour la conception, la réalisation et l’évaluation d’essais en conditions variées
en agriculture biologique et conventionnelle + agriculture de conservation

Implication d’acteurs de la sélection variétale (WP2 et WP4) + consortium 
+ acteurs de l’agrobiotech (inoculants WP3)
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Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use 
P. Hinsinger - 6 juin 2018 - Paris    

Interactions /acteurs 

Approche multi‐acteurs à l’echelle de l’Europe: un challenge, 
problèmes linguistiques + coût des déplacements = difficulté de mobilisation des acteurs
(stakeholders’ events à Montpellier en 2017 et Foggia (Italie) en 2018 / Durum Days)

Relai avec les GO du PEI‐AGRImais:
difficulté de les identifier dans les différents pays concernés, 
absence de la recherche dans les GO en France

Implication directe de réseaux d’agriculteurs (WP5) et approches participatives (WP4)
pour la conception, la réalisation et l’évaluation d’essais en conditions variées
en agriculture biologique et conventionnelle + agriculture de conservation

Implication d’acteurs de la sélection variétale (WP2 et WP4) + consortium 
+ acteurs de l’agrobiotech (inoculants WP3)

‐> transition agroécologique : un concept peu partagé à l’échelle de l’Europe
lien avec autres projets H2020
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Merci – des questions ? 

http://www.solace‐eu.net
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TITRE

Vianney LE PICHON
Directeur du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique

GRAB/ITAB

Projets régionaux et européens du PEI et agriculture biologique 
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PEI régionaux et européens
et agriculture biologique
Expérience de l’ITAB et du GRAB

Vianney Le Pichon
ITAB ‐ partenariat européen
GRAB ‐ directeur 

Comité consultatif PEI
6/6/2018 ‐ Paris
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Animation, expertise
Co-construction projet
Diffusion-Valorisation

#Agri
#Alim
#Société

Recherche Innovation
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Stratégie de partenariats européens
Un levier pour nos capacités de Recherche et d’Innovation

nstruction 
communauté

• taille critique
• complémentarité d’équipes UE
• force de frappe
• Réseau multi-acteur

nstruction 
communauté

• taille critique
• complémentarité d’équipes UE
• force de frappe
• Réseau multi-acteur

Production de connaissances

• thématiques orphelines
sur le plan national

• plus grande variabilité
des situations 

• résultats robustes, 
portée plus large

Production de connaissances

• thématiques orphelines
sur le plan national

• plus grande variabilité
des situations 

• résultats robustes, 
portée plus large

€
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 8 H2020
• Recherche : Diversifood (2015-2019), Cerere (2016, 2019), Liveseed

(2017-2021), ReMIX (2017-2021), Relacs (2018-2021)
• PEI Réseau thématique : OK net Arable (2015-2017), Agrispin

(2015-2017), Ecofeed (2018-2020)

 6 Eranet Bio (Core organic Plus, Cofund)
• Soilveg, EcoOrchard, Org-Cow (2014-2018)
• Mix-Enable, ProOrg, GreenResilient (2018-2010)

 7 PEI Groupes opérationnels
• COTRAE, Climarbo (AuRA 2016-2019).
• Agroforesterie, Gonem, Maraich. ptites surf, Verger pâturés (PACA

2018-2020)

+ 1 PEI / MDCR InnovezBio (2016-2018)

Implications dans des projets européens
Récents et en cours



Nom manifestation

 8 H2020
• Recherche : Diversifood (2015-2019), Cerere (2016, 2019), Liveseed

(2017-2021), ReMIX (2017-2021), Relacs (2018-2021)
• PEI Réseau thématique : OK net Arable (2015-2017), Agrispin

(2015-2017), Ecofeed (2018-2020)

 6 Eranet (Core organic Plus, Cofund)
• Soilveg, EcoOrchard, Org-Cow (2014-2018)
• Mix-Enable, ProOrg, GreenResilient (2018-2010)

 7 PEI Groupes opérationnels
• COTRAE, Climarbo (AuRA 2016-2019).
• Agroforesterie, Gonem, Maraich. ptites surf, Verger pâturés (PACA

2018-2020)

+ 1 RRN / MCDR InnovezBio (2016-2018)

Implications dans des projets européens
Récents et en cours
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 Réseau thématique PEI (H2020 / SFS 2 / RUR 15)

 Grandes cultures bio

 10 partenaires en Europe

 1 des premiers réseaux thématiques

OK net arable – Réseau thématique
Echanges de connaissances et innovation



Nom manifestation

OK net arable – Réseau thématique



Nom manifestation

www . farm knowledge . org



Nom manifestation

 Brassage et échanges de connaissances

 Diversité des systèmes de R&D en Europe
mais préoccupations communes (travail du sol réduit)
nécessite souplesse et autonomie

 Multi-acteurs
• Interactions « Dans les 2 sens »
• “Chacun y trouve son compte”
• Communauté élargie(métiers, géographie)

 Mutualisation de l’investissement dans des outils communs (méthodo, valo)

 Nouveau dispositif => au début difficile de cerner les attendus

OK net arable – Réseau thématique
Expérience
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 Multi-acteurs
Chercheurs, Expérimentateurs, techniciens, fournisseur, groupes d’agriculteurs
(SEFRA, SENURA, GRAB, INRA, Chambre 26, Météo France)

 Recherche appliquée et innovation
Maladies fongiques et changement climatique

• De la production de connaissances (nouvelles monilioses)
• À l’évolution des systèmes (choix variétaux, itinéraires techniques)

Groupe opérationnels PEI
ClimArbo (AuRA 2016-2020)
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 Permet d’élargir le partenariat local
=> R + D + I

 Vers une recherche plus participative: le collectif

 De la recherche appliquée à l’animation de projet
• Une évolution de métiers

 Lenteur et lourdeur administrative !
• Nouveau dispositif, nouvelle Autorité de gestion
• Absurdités administratives anti-innovation
l’intérêt d’un projet ne se mesure pas qu’à la trace de ses dépenses

Groupe opérationnel
« Expérience »
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 Eranet (Core Organic)
• Fonds nationaux (et européens) autour d’objectifs communs
• Recherche appliquée : De l’excellence scientifique à l’expérimentation

 MCDR Innovez Bio (2016-2018)
• Chercheurs, Dévelopeurs, Formateurs, Environnementaliste
• Analyse fonctionnement innovation bio en collectif (groupes existants,

GO PEI, GIEE)

=> Rôle crucial de l’animateur dans les groupes multiacteurs
=> accompagner les accompagnant

Et aussi
.
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 Des € pour travailler en multi-acteurs
(Chercheurs, expérimentateurs, techniciens, agriculteurs,
= ++ / approche système et transition
=> continuer à développer le dispositif PEI après 2020

 Lourdeur administrative !!
• PEI GO (FEADER)

 des agriculteurs impliqués à l’ensemble des agriculteurs ?
• Web, vidéo, réseaux sociaux : Ok
• Conseil, accompagnement, formation, visites : les fondamentaux

 Appui à l’évaluation de l’impact des projets et processus réflexif ?

 Des systèmes agricoles aux systèmes alimentaires ?

Conclusion
Vivement le PEI v2...
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TITRE

Philippe FLEURY
Département ASTER (Agriculture, Systèmes alimentaires et Territoires), 

ISARA

Projet européen 
UNISECO
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Philippe Fleury
ISARA-Lyon



Nom manifestation



Nom manifestation

The ambition and overarching objective of UNISECO is to address 
the key dilemma and to strengthen the sustainability of EU farming 
systems, through co-constructing improved and practice-validated 

strategies and incentives for the promotion of improved agro-
ecological approaches. 

UNISECO
L’ambition et l’objectif principal d’UNISECO est de se saisir d’un
dilemne clé, renforcer la durabilité des systèmes agricoles
européens.
Pour le développement d’approches agro-écologiques améliorées
nous co-construirons des stratégies et des incitations politiques et
de marché validées par la pratique.
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Objectifs détaillés d’UNISECO

xxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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Structure du projet UNISECO 



Nom manifestation

xxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Le concept de Système socio-écologique (Ostrom, 2009)
Les systèmes agricoles agro-écologiques dans leur contexte 
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Une approche multi-niveaux
L’agriculteur et son exploitation (diversité et économie)
Les dynamiques collectives locales et non territoriales
Le marché (barrières et incitations)
Les politiques publiques

Au-delà de la panacée 

Barrières et leviers

Collectifs de chercheurs et plateformes multi-acteurs

Associer différentes formes de validation des connaissances
 Analyse qualitative
 Analyse statistique
 Analyse comparée
 Modélisation et scénarios
 Trandisciplinarité (approche participative)
 Essai/erreur (learning)

15 études de cas approfondies
Plateformes régionales et plateforme européenne
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Du niveau régional au niveau européen
Des façons de poser les questions, des concepts, des méthodes (et des
résultats) issues de la diversité :

• des disciplines,
• des cultures
• des situations

Important pour nos activités de:
 Recherche
 Enseignement
 Appui au développement local

Intérêts, pertinence 
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TITRE

Lyse WATIER

ACTA

Projet MCDR 
DécoAGRO
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Le projet DECO AGRO-ECO
Décloisonner et contextualiser l’agro-écologie 
dans les territoires

Comité consultatif du PEI
Paris – 6 juin 2018

Les outils, pratiques et références mobilisés par les conseillers/animateurs pour 
accompagner des collectifs d’agriculteurs dans la transition agro-écologique 



Nom manifestation

Le projet : DECO AGRO-ECO « Décloisonner et
contextualiser l’agro-écologie dans les territoires »
 Le contexte :
- Incitations politiques au déploiement de l’agro-écologie
- Mais un déploiement dans les territoires qui soulève des questions

 Les objectifs : capitaliser et diffuser l’existant et favoriser
l’innovation
 En termes de pratiques agricoles, de systèmes agro-écologiques et

d’organisation territoriale et des connaissances sur lesquelles ils reposent
 En termes d’outils techniques, organisationnels et financiers pour aider

les territoires à décloisonner et contextualiser l’agro-écologie et à la
valoriser en l’intégrant dans des projets de développement rural

Identifier des collectifs + recenser, 
MUTUALISER et DIFFUSER les 

pratiques/outils/références 
mobilisés par les animateurs de 

ces collectifs

Identifier des pistes pour 
optimiser le rôle des 

conseillers/animateurs et 
favoriser le changement de 

pratiques.



Nom manifestation

 Analyse des centres de ressources :
 Recensement des plateformes utilisés par les 

animateurs/conseillers pour chercher de l’information et valoriser 
les résultats des groupes

 Caractériser les connaissances recherchées et les usages
 Production des résultats et communication

 Analyse des données issues des entretiens et de l’enquête
 Communication sur le projet et ses résultats dont 

Les travaux menés depuis le lancement du projet

 Recensement de groupes d’agriculteurs :
 Identification de groupes 
 Prise de contact avec certains animateurs

 Entretiens semi-directifs et enquête en ligne auprès d’animateurs/ 
conseillers (GIEE, ONVAR, GO PEI, DEPHY, autres) : 
 Ressenti sur le métier d’animateurs/conseillers et ses missions
 Description du groupe, son historique, sa dynamique, ses actions
 Focus sur les pratiques, outils et sources de connaissances
 Attentes et besoins

Le SEMINAIRE DE RESTITUTION  5 juillet à Paris
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Aperçu des principaux résultats du projet

 Nécessité de considérer le métier de conseiller/
animateur comme un métier distinct de celui de
conseiller et assurer le lien entre technique et animation

 Pistes pour améliorer l’appui aux dynamiques
collectives :
 Pérenniser les dispositifs (moyens CDI)
 Assouplir les dispositifs (administratif + possibilité d’évolutions)
 Fournir un appui pour la communication + mieux faire connaître

et reconnaître l’engagement des agriculteurs impliqués

 Références :
 De l’expertise recherchée en priorité auprès d’experts
 Des sites consultés avec un double rôle : rechercher de

l’information et poster de l’information  des
conseillers/animateurs experts ?

86
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Aperçu des principaux résultats du projet

 Pratiques testées multi-thématiques, multi-enjeux => revoir les 
systèmes de caractérisation et de requêtes

 Un gradient dans la grille ESR (Hill et Mc Rae, 1995)* 

 Qu’est-ce qui fait « innovation » ? Pas de pratiques inédites mais :
 Une appropriation locale, une intégration dans les systèmes de 

production

 De l’adoption vs des tests (production de références)

* Hill S.B., Mac Rae B.J., 1995, Conceptual framework for the transition from conventional 
to sustainable agriculture, Journal of sustainable Agriculture, 7, pp. 81‐87

Sol (fertilité et structure), alimentation animale (gestion de l’herbe et rations)…

Biodiversité, santé animale, organisation globale des systèmes de
production, transformation, filières

 Peu d’innovations d’usage mais des outils « maisons »

 Outils : des thématiques +/- outillées :



Nom manifestation
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Infos complémentaires :
Lise WATIER
lise.watier@acta.asso.fr
04 78 87 56 21
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TITRE
Actualités communautaires, propositions post 2020 

et recherche
développement innovation

Inge VAN OOST

Unité H 5 recherche et innovation DG AGRI, 
Commission européenne



COMMON 
AGRICULTURAL 
POLICY
post-2020

Legislative
proposals

#FutureofC
AP

Comité Consultatif du PEI – 6 juin 2018

Inge VAN OOST
Unit B2 – DG AGRI, RESEARCH & 
INNOVATION



Provisions on 
modernisation
in the CAP Plan 
Regulation

From innovative projects…..
…..to a whole innovation 
ecosystem



Objectives of the CAP (1)

General objectives (art. 5)
• Smart, resilient and diversified agriculture

ensuring food security
• Environmental care and climate action

contributing to EU objectives
• Socio-economic fabric of rural areas
• Cross-cutting objective: modernisation of the

sector by fostering knowledge, innovation and
digitalisation of agriculture and rural areas



Objectives of the CAP(2)
Specific objectives (art. 6)
(a) support viable farm income and resilience across the Union to enhance food 
security;

(b) enhance market orientation and increase competitiveness, including greater 
focus on research, technology and digitalisation;

(c) improve the farmers' position in the value chain;

(d) contribute to climate change mitigation and adaptation, as well as sustainable 
energy;

(e) foster sustainable development and efficient management of natural resources 
such as water, soil and air;

(f) contribute to the protection of biodiversity, enhance ecosystem services and 
preserve habitats and landscapes; 

(g) attract young farmers and facilitate business development in rural areas;

(h) promote employment, growth, social inclusion and local development in rural 
areas, including bio-economy and sustainable forestry;

(i) improve the response of EU agriculture to societal demands on food and health, 
including safe, nutritious and sustainable food, food waste, as well as animal 
welfare. 



Cliquez pour ajouter un texte

What a farmer most needs…

is good AKIS



Nom manifestation

researchers advisers

education media

organisations businesses

Actors and Knowledge flowsWhat is AKIS? 



CAP Strategic Plans
Member States shall draw CAP Strategic Plans, setting targets, defining
interventions and allocating financial resources, in line with the specific
objectives and identified needs.

Content of the plans (art. 95)

a) an assessment of needs;

b) an intervention strategy;

c) a description of elements common to several interventions;

d) a description of the direct payments, sectoral and rural development
interventions specified in the strategy;

e) target and financial plans;

f) a description of the governance and coordination system;

g) a description of the elements that ensure modernisation of the
CAP;

h) a description of the elements related to simplification and reduced
administrative burden for final beneficiaries.



Modernisation through CAP Strategic 
AKIS Plans

With respect to modernisation (art.102), the CAP
Strategic Plans shall contain:
their contribution to the cross-cutting general objective
related to fostering and sharing of knowledge,
innovation and digitisation, notably:

Describing the organisational set-up of the
Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS)
[=>SWOT]
Describing how advisors, researchers and CAP
networks will work together within the framework of
the AKIS, and

how advice and innovation support services are
provided
A description of the strategy for the development of
digital technologies in agriculture and rural areas



A MORE MODERN CAP
CAP Strategic Plans to foster knowledge, innovation and 
digitalisation in agriculture and rural areas 
Strategic Plans to include strategy on Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems (AKIS) to make advisors, researchers, rural 
networks, etc work together 
€10bn from the Horizon Europe programme supporting research and 
innovation in food, agriculture, rural development and the bio-
economy

 Farm advisors to be integrated within the AKIS; FAS deleted for
simplification reasons; farm advice supported under Art. 72
‘knowledge exch. and information’

 Scope: at least innovation support for preparing and implementing
EIP operational groups, requirements and management commitments in
the CAP plan (incl. conditionality + other), financial instruments and
business plans in CAP Plans work together work together and
development of digital technologies

 CAP Strategic Plans to foresee a strategy for the development of
digital technologies in agriculture and rural areas

 MS encouraged to use big data and new technologies for controls
and monitoring ("area monitoring system", GSA, pre-fill of applications…)

 Encouraging the digitisation of rural life, on farms (through precision
farming techniques) and in the wider communities

KNOWLEDGE AND 
INNOVATION

FARM ADVISORS 
INTEGRATED IN 
THE IMPROVED  

AKIS

DIGITAL 
TRANSITION IN 
AGRICULTURE



What is an Agricultural Knowledge and
Innovation System (AKIS)?

What:
AKIS is the organisation and interaction of persons,
organisations and institutions who use and produce knowledge
and innovation for agriculture and interrelated fields.

Who:
The main players of the AKIS are: farmers, advisors,
researchers, farmer organisations, retailers, media, services,
ministries…: they all produce and need knowledge!

Why:
The aim is to create a regional/national innovation ecosystem
by enhancing knowledge flows between the AKIS players as
well as strengthening links between research and practice.



Interactive innovation: Cross-
fertilisation is key for tackling
complex challenges and developing
opportunities for innovationDu choc des idées jaillit la

Nicolas Boileau, french philosopher, 17th century

> Enlightenment comes when views collide
> From the clash of opposing minds, new ideas arise



Thinking about AKIS knowledge flows:
What’s the process?



CAP Strategic 
AKIS plans
(cross-fertilisation in 
SWG SCAR-AKIS 
ongoing) 

Incentivising 
creativity by 
structuring 

knowledge flows 
between key actors 

CAP Post 
2020

SWG SCAR-AKIS Exchange of views on how to improve MSs‘
Agricultural Knowledge and Innovation Systems : https://scar-
europe.org/index.php/akis-documents



Farm advice to be taken up in CAP plans (art. 
13 & 72)

 Advising farmers and other beneficiaries of CAP support to be included in
the CAP plans.

 Advisors shall be integrated in the AKIS in an inclusive way, to be able
to cover economic, environmental and social dimensions and to
deliver up-to-date technological and scientific information developed
by R&I

 Advisors must be impartial and be able to cover at least:

• Conditionality
EU legislation on biodiversity, water, air and use of pesticides
Practices against antimicrobial resistance
Risk management
Innovation support, in particular for preparing and 

implementing Operational Group projects of the EIP 
AGRI

Development of digital technologies in agriculture and rural 
areas



EIP Agricultural Productivity and 
Sustainability(art. 114)

EIP –AGRI Operational Groups' innovative projects  shall 
develop innovative solutions based on the interactive 
innovation model:

Focusing on farmers'/foresters' needs while also tackling 
interactions across the supply chain where useful
Bringing together partners with complementary type of 
knowledge such as … in a targeted combination as best 
suited to the project objectives
Co-deciding and co-creating all along the project



EIP Agricultural Productivity and 
Sustainability(art. 114)

• Shall contribute to all specific objectives of the CAP (Art 6) by 
stimulating innovation and knowledge exchange.

• Make use of the "cooperation intervention“ Art 71  (= broad type of 
activities) 

• However, by way of derogation, the maximum EAFRD contribution 
rate for EIP OGs shall be 80 % instead of 43%

• Member States may decide to pay advances of up to 50% 
• The envisaged innovation may be based on new but also on 

traditional practices in a new geographical or environmental context. 
(was in the current innovation guidelines)

Operational Groups shall disseminate their plans and the results of their 
projects, in particular through the CAP networks. (enabling earlier 
connections of OGs and better networking) 



EU and national CAP networks 
(art. 113)

Objectives:
• increase involvement of stakeholders in the design and 

implementation of CAP strategic plans
• facilitate peer to peer learning and interaction among all 

stakeholders
• foster innovation and support the inclusion of all stakeholders 

in the knowledge-building and knowledge-exchange process
• …

Tasks:
• Collection, analysis, dissemination of information/good practices
• Capacity building of MS administration and other stakeholders
• Collecting and facilitating exchange of information between 

stakeholders
• Facilitating networking of LAGs, EIP Operational Groups, etc.
• Preparation of future CAP plans    
• ... 



Setting up an EU AKIS: main 
building blocks

1. Farm advisors integrated within improved
national/regional AKIS

2. Stimulating advisors' role for innovation brokering
and facilitation (preparing OG project plans and
facilitating project implementation) - Art 72 & 13 on
advice and Output indicator

3. The CAP networks (EU, national/regional)
4. The European Innovation Partnership (EIP-AGRI)

connecting
• EU R&I : multi-actor projects and thematic networks
• CAP: EIP Operational Group innovative projects



"The value of an idea lies 
in the using of it."
Thomas Alva Edison – inventor of the 
light bulb

Having potential innovative 
knowledge is one thing, turning it 
into reality is another. 



AKIS and EIP in the Comm proposal
CAP post 2020

Relevant articles:
1. An more inclusive AKIS with better knowledge flows as part

of MS’ CAP Strategic Plan (Art 102)
2. EIP OGs supporting all CAP objectives (Art 114)
3. EIP interactive innovation model defined (Art 114)
4. Impartial advisors' inclusive integration in AKIS (Art 13),

replacing FAS
5. Innovation brokering and facilitation - supporting EIP OGs

(Art 13)
6. Use of the cooperation intervention for funding OGs (Art 71 =

M16)
7. Interventions Knowledge exchange & information (Art 72 =

M1 & M2)
8. CAP networks at EU level and National/regional levels to

support EIP (Art 113)



Building an EU AKIS 

Speed up creativity 
and practice 
application

Better connectivity 
and quicker 

circulation of 
information 
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“What stops us is the fear of change. 
And nevertheless, it is on change that our salvation depends”

Jean 
Monnet

Père de l' 
Europe

12/05/1954

“Ce qui nous arrête, c’est la peur du 
changement. Et pourtant c’est du 
changement que dépend notre salut”

Quoi 
Post 
2020 ?



Health and
Consumers
Health and
Consumers

The European Innovation Partnership (EIP)
„Agricultural Productivity and Sustainability“ 

Speeding up innovation

Merci de votre attention
Inge Van Oost – DG AGRI Unit B.2 – Recherche et Innovation



Future of the EIP-AGRI:
What do we have and where do we go?

EIP evaluation study: 
a) https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-

studies/2016/eip-2016/eval_en.pdf

SWG SCAR-AKIS Policy Brief on the Future of Advisory Services:
on advisor's competences, interconnections and future more interactive 

roles, etc
a) https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-

eip/files/policy_brief_on_the_future_of_advisory_services_scar_aki
s_06102017.pdf

SWG SCAR-AKIS  Exchange of views on how to improve MSs' 
Agricultural Knowledge and Innovation Systems 
a) https://scar-europe.org/index.php/akis-documents



Current situation: characterising MS' AKISs
 An overview of MS' AKISs (PROAKIS, 2014, www.proakis.eu)

=> fragmented or integrated, strong or weak

11
4



EIP funding has induced recent evolutions of 
strengthened AKIS:

Examples Poland EIP network: A+N
• Hungary AKIS: R+A
• Ireland: R+A
• Slovakia: N + A
• France: R + A + N
• Wales Innovation Hub (EIP seminar May 2017):R+A
• Scotland Nov 2017 Innovation support service : R+A
• Etc…
(R=research, A=advisor, N=networks)

Strengthening AKISs ? It is already happening…



 Understand knowledge flows and the role of each part 
of the AKIS: start with a SWOT of existing AKIS and rethink 
connections (save money?)

 Create ways for better exchange between Ministries, 
institutes and organisations on needs and solutions

 Move from linear to interactive innovation models: co-
creating, reflect how to incentivise?

 Public knowledge reservoirs, feeding into the existing 
dissemination channels most consulted by end-users in 
countries: increased sharing of practical knowledge, 
made attractive, easily understandable and accessible

 To benefit from all what is made available at EU level 
(set of demonstration farms and activities, 2 advisory 
networks, 38 thematic networks, many OGs and MA project 
infos,…)

Why strengthening AKISs?



Enhancing knowledge flows and strengthening links between 
research and practice (e.g. creating an innovation environment, 
incentivise researchers for their impact beyond academia, 
demonstrations joining farmers and researchers, novel education 
approaches)
Strengthening farm advisory services within MS' AKISs: 
capturing and sharing farmers' needs, acting as innovation 
brokers/facilitators, participating in and sharing knowledge from 
innovative projects, advisors' training, cross-visits (learning peer-to-
peer), spend time with researchers…
Incentivising interactive innovation projects (OGs, H2020 MA) 
+ help connecting, facilitating cross-border calls/exchange, put 
innovation support services in place to develop projects
Support digital transition in agriculture (repositories with 
agricultural data for multi-purposes, OGs on digital innovation, …

How strengthening AKISs? https://scar-
europe.org/index.php/akis-documents



1. Outcomes discussions in EIP-AGRI 
Seminar
"Moving EIP-AGRI implementation 
forward“
10-11 May 2017 – Athens, Greece
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/eip-agri-seminar-
moving-eip-agri-implementation-forward

2. REPORT:
3. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-

eip/files/eip-agri_seminar_moving_eip-
agri_implementation_forward_final_report_2018_en.pdf



Agricultural and rural innovation
R&I under Horizon Europe, 
Horizon 2020 & EIP-AGRI
Priorities, approaches and main achievements

Inge Van Oost
Unit B.2 - Research and Innovation
DG agriculture and rural development, 
European Commission





Five priorities in Agri R&I
strategy

Resource management; 552,11

Healthy plants and livestock; 343,04

Integrated ecological approaches; 182,62

Rural growth (inc. policy support); 561,21

Human and social capital; 152,51

+ Cross-cuttin

Systems approaches
1/3 of the Grants

Socio‐economic research
30% SSH – 2/3 are value chain
approaches

New approaches and infrastructure

Using information technologies

Engaging with society





Agricult
Rural De

 Soils

• Water, nutrients and waste

• Genetic resources and breeding

• Animal production

• Plant health

• Animal health

• Ecological approaches and mixed farming

• Understanding dynamics and modernising policies

• Public goods from agriculture and forestry

• Sustainable, circular and innovative value chains

• Taking advantage of the digital revolution

• Human and social capital and innovation systems

https://ec.europa.eu/agricul
ture/research-
innovation_en

#AgriResearc
hEU

Read the 
factsheets:



The multi-actor approach: interactive 
innovation in action

 More newcomers
• 48% newcomers in Multi-actor topics 

(+20% compared to classical SC2 topic
• Newcomers = actors closer to the field
• Triggers private sector participation
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H2020= EUR 1 billion – 180 grants  Co-created knowledge
• Complementary types of knowledge 
•  broader input for innovative 

solutions…
• … better adapted to the field

• Co-ownership for better impact

 Keeping room for “science-only” 
as well (40% budget)

N
ew

CAP= 3200 operational groups



Our framework: two policies working in synergy
 Horizon 2020 Multi-actor projects

• Engage with EIP-AGRI operational groups
• Can help create them… or the other way 

round?

 EIP-AGRI Operational groups
• Solve specific problems on the ground
• Inspire wider European activities

 EIP-AGRI networking actions and Focus 
groups
• Enrich programming
• Build multi-actor communities for Horizon 

2020
• Inspire projects (OGs or Horizon 2020)

 Horizon 2020 Thematic networks
• Translate knowledge into practice
• Boost impact of all activities

 EIP-AGRI networking activities
• Enhance knowledge exchange, link better 

to national/reg level

CAP

« Science 
only » R&I 
projects

« Science 
only » R&I 
projects

Thematic 
networks

EIP-AGRI
Operational groups

EIP-AGRI
Focus groups

Multi-actor 
R&I projects

CAP Horizon 2020









Agricult
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Thank you for your attention
Publication Horizon Europe: 7 June 2018

Inge Van Oost
DG agriculture and rural development, 
European Commission
Unit B.2 - Research and Innovation
Inge.Van–Oost@ec.europa.eu

www.eip.agri.eu

#AgriResearc
hEU



Nom manifestation

TITRE

Pascale Riccoboni
Animation nationale PEI 

DGPE

Introduction aux ateliers



Nom manifestation

Travaux en ateliers

Mieux connecter le PEI, 
mieux exploiter, valoriser et transférer les 
résultats du PEI



Nom manifestation

Atelier A : « Comment mieux exploiter/valoriser/transférer les travaux du PEI 
pour réussir la transition agro-écologique » 

Présentation introductive : 
Projet agro-écologique, état des lieux et enjeux,  Aline Boy, adjointe au chef du projet 
agro-écologique, DGPE/MAA

Atelier B : Animation thématique pour réussir la connexion, la valorisation, 
le transfert,  actions prioritaires pour l’animation PEI 

actions des parties prenantes du PEI, 
Présentation introductive :
- mission d’expertise « forêt-bois, changement climatique et innovation » (approche 
croisant les niveaux inter-régional, national, européen), Benjamin Chapelet - CNPF ;
- animation thématique PEI-H2020 : organisation des acteurs de l’élevage français et 
européens pour la recherche-innovation, Florence Macherez – GIS Avenir Elevages et 
Animal Task Force

Atelier C : Quelle contribution du PEI -et ses parties prenantes- à la feuille de 
route de la politique de l’alimentation issue des EGA et aux orientations 
dégagées par les filières

Présentation introductive : 
feuille de route des EGA et RDI, plans de filière et RDI : Nathalie Barbe, Adjointe au 
chef du service développement des filières et de l'emploi, DGPE



Nom manifestation

Atelier A
1. Dans mon champ d'activités, quelles contributions des travaux 
du PEI à la transition agro‐écologique j'identifie

2. Citer selon vous, les principaux freins/leviers pour réussir la 
connexion/valorisation/transfert des travaux du PEI

3. Proposer une/des actions qui permettrait de valoriser, de 
transférer 

en groupe de 2 ou 3
en identifiant :

– Pour qui, pourquoi, comment
– Comment mon organisation pourrait contribuer à la valorisation et au transfert 

des travaux
– Comment l'animation nationale PEI pourrait contribuer

Les groupes partagent les propositions



Nom manifestation

Atelier B
1. Freins/leviers à pour connecter/valoriser/transférer les apports 
des projets PEI autour d'une thématique 

2. Les éléments/actions clés d'une animation thématique pour un 
transfert réussi ‐yc vers les acteurs de terrain 

3. Proposer un/des exemple d'animation sur une thématique 
(organisation/mix d'actions... qui permettent la  capitalisation/ 
valorisation/ transfert, voire l'émergence de nouveaux projets...

en groupe de 2 ou 3
en identifiant :

– Pour qui, pourquoi, comment
– Quelle contribution de mon organisation
– Quelle action/priorité pour l'animation nationale PEI 

– Les groupes partagent les propositions
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Atelier C
1. Dans mon champ d'activités, quelles contributions des travaux 
du PEI aux besoins identifiés par les EGA j'identifie

2. Citer selon vous, les principaux freins/leviers pour réussir la 
connexion/valorisation/transfert des travaux du PEI => EGA

3. Proposer une/des actions qui permettrait de valoriser, de 
transférer 

en groupe de 2 ou 3
en identifiant :

– Pour qui, pourquoi, comment
– Comment mon organisation pourrait contribuer à la valorisation et au transfert 

des travaux
– Comment l'animation nationale PEI pourrait contribuer

Les groupes partagent les propositions



Nom manifestation

Les activités des réseaux
Pacôme Elouna, EIP Service Point

Pascale Riccoboni,  animation nationale PEI, DGPE



Nom manifestation

Pacôme Elouna, EIP Service Point

Agenda des activités du réseau européen du 
PEI (cf. dossier du participant)



Nom manifestation

Pascale Riccoboni,  
animation nationale PEI, DGPE



Nom manifestation

Activités transversales  (AT mutualisée)
Activité 1 : Formation 
Activité 2 : Communication 
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR)
Activité 4 : Évaluation

«Au carrefour
des régions »

PsRRNAnimation LEADER
Activité 9 : Veille réglementaire 
Activité 10 : Coopération

Animation réseau rural
Activité 5 : Capitalisation, valorisation 
Activité 6 : Projets nationaux « réseau »
Activité 7 : Evénementiel
Activité 8 : Coopération avec l'ENRD

Animation PEI
Activité 11 : Favoriser le déploiement du PEI, collaboration et articulation
Activité 12 : Plateforme des initiatives PEI et réseaux thématiques
Activité 13 : Favoriser la participation aux activités européennes du PEI

PLAN D’ACTIONS Réseau rural national 
(Activités définies dans le PSRRN validé en février 2015)



Nom manifestation



Nom manifestation

Synthèse des travaux et conclusion
Rapporteurs des ateliers 

Pierre SCHWARTZ


