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SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
Le séminaire du Partenariat européen pour l’innovation « agriculture productive et durable », organisé
dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil régional de Bretagne à Rennes, a réuni près de 120 participants le 16 novembre 2017.
Le Partenariat européen pour l’innovation (PEI), mis en œuvre depuis 2014, est devenu un gisement
de connaissances et d’innovations, mises à l’épreuve des pratiques, avec des résultats concrets pour
les agriculteurs. On compte déjà 100 groupes opérationnels en France et 70 projets multi-acteurs
européens du PEI.
Le séminaire intitulé « Le PEI Agri : au service des transitions » a permis de présenter des projets
multi-acteurs européens et des groupes opérationnels régionaux du PEI qui contribuent à l’autonomie
protéique des élevages. Les différents leviers de l’autonomie protéique, tant des monogastriques que
des ruminants, ont été abordés : les sources alimentaires, les cultures, la couverture des besoins nutritionnels, la sélection génétique… (projets « SOS Protéin » et « Feed-a-Gene »). Il a aussi permis de
redémontrer l’intérêt des prairies : économiquement efficientes, riches d’aménités (GO « Qualiprat »)
mais souffrant d’un déficit d’image et d’innovations (« Inno4Grass »).
Le séminaire a également illustré l’apport des projets partenariaux du PEI pour maintenir ou créer de la
valeur à l’échelle de filières locales ou de territoires. Ou, comment des projets associant agriculteurs,
entreprises, chercheurs, conseillers… s’organisent et travaillent ensemble pour pérenniser une production (GO « Moutardes de Bourgogne ») ; garantir une croissance à l’export (GO « Mont Blanc ») ;
développer des modes de productions triplement performants et des produits répondant aux attentes
des consommateurs (GO « Midi Porc », « Treasure »). Les relations de travail entre l’amont et l’aval,
voire les relations contractuelles, s’en trouvent modifiées, renforcées.
Par-delà les résultats économiques pour les agriculteurs, l’intérêt de ces travaux pluridisciplinaires réside dans la prise en compte de problématiques environnementale, sanitaire et sociale et des attentes
des consommateurs.
Une animation par des experts (INRA, Pôle de compétitivité) a permis d’interroger les caractéristiques
du PEI, le caractère reproductible des processus d’innovation et des résultats, l’intérêt des croisements
entre projets, échelles géographiques…
Monsieur Mihail Dumitru, Directeur général adjoint de la DG AGRI à la Commission européenne, a
conclu la journée, témoignant de l’importance pour l’Union européenne de l’innovation en général et
du PEI en particulier.
Le Réseau rural national, piloté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires et Régions de France est en charge de l’animation nationale du PEI
AGRI, en lien avec les Régions et le réseau européen du PEI.
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INTRODUCTION
Pierre Schwartz, sous-directeur de la performance environnementale et de la
valorisation des territoires à la Direction Générale de la Performance Économique et
Environnementale des entreprises au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
(MAA), ouvre le séminaire et donne la parole aux représentants des Régions et du MAA
pour introduire ce séminaire.
Olivier Allain, Vice-Président en charge de l’agriculture au Conseil Régional de Bretagne,
coordinateur des États Généraux de l’alimentation.
Il insiste sur l’intérêt du dispositif PEI, encore jeune, mais doté des facteurs clés pour
résoudre les défis sociétaux. Le PEI permet de financer des projets pilotes multiparticipants dont les réseaux se constituent à travers l’Europe et propose une réponse
coopérative et collaborative aux enjeux et défis sociétaux. Olivier Allain souligne
l’implication de la région Bretagne dans le dispositif au regard des montants alloués.
Enfin, il souligne les besoins de simplification du dispositif.
Retrouvez le discours d’ouverture d’Olivier Allain.
Philippe de Guénin, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
de Bretagne, représentant local du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Il se réjouit de pouvoir montrer l’adhésion de la France à cette démarche à travers les
dynamiques enclenchées en région qui seront illustrées par les projets présentés et les
visites de terrain, la participation de la France aux travaux européens, et les adhérences
avec les priorités des politiques publiques françaises.
Retrouvez le discours d’ouverture de Philippe de Guénin.

Une animation vidéo « Le PEI en bref, informez-vous, connectez-vous ! » est projetée à
l’ensemble des participants. Elle a pour objectif de mieux comprendre le PEI :
• Comment fonctionne le PEI ?
• Le PEI-agri en chiffre ?
• En quoi le PEI vous concerne ?
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Table-ronde n°1 :
Autonomie(s) protéique(s), c’est possible ?

Pierre DUPRAZ, Responsable de l’Unité Mixte
de Recherche SMART1 , INRA2 de Rennes.
Il introduit cette séquence en présentant des éléments
de contexte issus d’une expertise Scientifique Collective
(ESCo) réalisée par l’INRA. Cette expertise porte sur les
rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.
Elle a été réalisée à la demande du Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’ADEME3.
Pierre Dupraz présente un état des lieux la dépendance
protéique de l’Union européenne :
• la dépendance protéique de l’Union européenne à
l’importation est très élevée pour l’alimentation des
animaux en protéines (70%). Mais cette situation s’est
améliorée avec les changements de formulation qui
intègrent davantage le colza dans l’alimentation du
bétail ;
• c es importations permettent d’alimenter un secteur
de l’élevage performant et de produire des protéines
animales en partie exportées hors de l’UE ;
• l’UE est excédentaire en céréales et les exporte.
Pierre Dupraz interroge sur le défi croisé démographique
et alimentaire à venir : comment faire pour nourrir correctement 10 milliards d’humains ? L’élevage est un facteur clé dans les enjeux globaux (sécurité alimentaire,
changement climatique, consommation de terres), et notamment l’élevage européen.

consommation de protéines entre les continents est
inégale ;
• il permet le recyclage des résidus végétaux et la
valorisation des pâturages.
Il présente ensuite un état de l’élevage en Europe :
• la consommation européenne des produits issus
de l’élevage s’oriente vers un tassement de la
consommation et la baisse de la consommation
de ruminants partiellement compensée par des
consommations de lait, de volaille et de poisson ;
• l a production européenne est moins émettrice et moins
gourmande en ressources que celle du reste du monde.
Cette efficacité vient notamment de l’élargissement du
marché européen, avec la spécialisation des régions qui
permet une efficacité technique et environnementale.
Retrouvez l’ensemble des documents réalisés dans le
cadre de l’expertise scientifique collective (ESCo) abordant conjointement les conséquences et les services sur
les milieux et le climat, l’emploi et le travail, les marchés
et certains enjeux sociaux et culturels, de la production et
de la consommation humaine de produits d’origine animale l’expertise ESCo.

En premier lieu, il rappelle l’importance du rôle de l’élevage :
• il apporte à l’être humain des protéines, des minéraux,
des vitamines, etc., indispensables, et des acides aminés
qu’il n’est pas possible de synthétiser. Cependant la
1
2
3

Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires
Institut National de Recherche Agronomique
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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A.

 es projets régionaux et européens
D
du PEI sur l’autonomie protéique

I. Groupe Opérationnel plan SOS PROTEIN
(Bretagne - Pays de Loire)
Jean-Luc Millécamps, Délégué Général
du Pôle agronomique Ouest
Jacques Morineau, agriculteur
Jean-Luc Millécamps, rappelle la genèse du projet « SOS
Protein ». Une réflexion avait été lancée par les régions
Bretagne et Pays de la Loire, avec tous les acteurs, visant
à confirmer les besoins de recherche et innovation sur la
question de l’autonomie protéique pour ces régions d’élevage. Puis la démarche PEI a été mise en place avec les
acteurs de terrain (associer agriculteurs et chercheurs
dans la démarche) et avec des instituts et des organismes
de recherche (s’appuyer sur la science et assurer la solidité du protocole). Suite à l’appel à projet interrégional
du PEI, 5 groupes opérationnels du PEI ont été présentés
et 4 d’entre eux sélectionnés : PROGRAILIVE qui vise à
sécuriser les cultures de pois, lupin, féverole (mixtes et
associées) (monogastriques) ; 4AGEPROD qui s’attache à
produire des fourrages riches en protéines (herbivores) ;
DY+ relatif à l’optimisation de l’utilisation digestive de la
fraction azotée (tous élevages) ; TERUNIC qui consiste
à évaluer l’impact territorial des différentes stratégies
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,...) contribuent à ces projets.

Jacques Morineau, agriculteur en Vendée, est membre
d’une coopérative agricole de production comptant 4 associés - salariés. La coopérative est en autonomie productive avec 110 vaches laitières et 20 000 volailles à l’année.
Elle est excédentaire en protéines produites sur l’exploitation et en vente de céréales. L’orientation donnée est
la vente de légumineuses à consommation humaine. La
coopérative est en agriculture durable (agro-écologie) depuis 1990 sans intrants chimiques depuis 1996. La transition a commencé par la modification des prairies pour des
productions riches en protéines (luzernes, raygrass anglais, trèfle blanc et prairies associées) afin que les vaches
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soient nourries exclusivement à l’herbe. Les compléments
sont plutôt des céréales. Concernant les monogastriques
ou la production à destination de l’alimentation humaine,
un premier travail a été mené sur les protéagineux ; il s’est
soldé par un échec. En effet, les cultures pures de protéagineux sont très « aléatoires » en termes de rendement, de
maîtrise des mauvaises herbes, de maladies et de récolte.
Pour remédier à cela, de nouvelles expérimentations ont
été conduites en association céréales/protéagineux : l’utilisation de l’avoine comme tuteur sur les pois a donné
de bons résultats. La même expérience s’est poursuivie
sur les féveroles et le lupin avec du blé, donnant de bons
résultats sur les rendements. Les cultures en association
céréales / protéagineux augmentent les rendements par
rapport à des cultures pures (120% de rendement), et la
valeur protéique (plus 2 points).

LES PLUS DU PROJET
• le travail conduit avec le réseau agriculture durable
(actuel réseau CIVAM4) et des groupes de paysans a
permis de lever le scepticisme de certains agriculteurs ;
• la participation à un FG5 protéines européen a permis
d’apporter un témoignage sur les cultures en mélange
méconnues en Europe et sur le travail réalisé dans les
exploitations.

II. Projet multi-acteurs européen Feed-a-Gene :
adaptation des systèmes d’élevage des
monogastriques pour améliorer leur efficacité
et réduire l’impact environnemental
Nathalie Quiniou, Pôle technique de l’élevage, IFIP
Institut du Porc
Le projet est coordonné par Jaap van Milgen de l’INRA de
Saint Gilles. L’objectif du projet est d’améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage des monogastriques et réduire
leur impact environnemental. Il s’intéresse aux productions de volailles, de lapins et de porcs. Il s’appuie sur une
meilleure utilisation des sources alimentaires pour couvrir
les besoins des animaux et sur la sélection d’animaux qui

4
5

Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Focus Group
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assurent une bonne efficacité alimentaire et économique,
le tout en essayant de réduire l’empreinte environnementale. L’originalité de Feed-a-Gene repose sur l’intégration
de nouvelles composantes :
• l’utilisation de nouvelles sources alimentaires
qui s’inscrivent dans la recherche d’une meilleure
autonomie locale ;
• la sélection d’animaux qui pourraient être mieux
adaptés à leur environnement et qui pourraient
éventuellement mieux digérer ces nouvelles sources
alimentaires, améliorant ainsi leur bien-être ;
• la mise en œuvre de systèmes d’élevage de précision
visant à améliorer la couverture des besoins et
réduire l’empreinte environnementale des élevages,
mais également visant une détection plus précoce
des perturbations sur les animaux et des pathologies
(réduction des antibiotiques) ;
• l’intégration de la notion d’acceptabilité sociale avec
la recherche de solutions qui puissent être les plus
durables possibles.

LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le projet est financé (environ 10 millions d’euros) par
l’Europe pour une durée de 5 ans dans le cadre du programme H2020. Il rassemble 23 partenaires : 9 industriels, 5 acteurs de la recherche appliquée et du dévelop-

pement, 8 de la recherche académique, un animateur.
Des « porteurs d’enjeux », issus de différents univers et
qui opèrent dans l’élevage (coopératives, compagnies
de sélection, associations…), sont également présents à
chaque rencontre annuelle pour questionner et orienter
les travaux à chaque étape. Il se compose de 3 volets
autour de : l’aliment (volet Feed), l’animal (Volet A) et
la génétique (Volet Gene). L’ensemble des résultats sera
combiné de façon à évaluer la durabilité des systèmes de
production. Les premiers résultats sur les deux premiers
volets sont présentés :
>> Le volet Feed s’intéresse à l’étude des nouvelles matières premières et à l’évaluation rapide de leur valeur nutritionnelle. Le projet s’attache à traiter le cas du colza et
du soja. Une première étape a consisté en la réalisation
d’une enquête sur la disponibilité en colza et soja produits
localement en Europe. Les travaux ont ensuite porté sur
l’incidence des différents process lors de l’extraction de
l’huile afin de mesurer leur valeur nutritionnelle pour les
animaux. L’objectif étant la mise au point de concentrés
de biomasse verte à partir de matières premières, principalement produites pour les ruminants jusqu’à présent
(luzerne, trèfle…), et établir dans quelle mesure les granivores peuvent les consommer.
>> Le volet A s’intéresse à la caractérisation des animaux
par sélection génétique, en tenant compte des critères de
bien-être et de comportement des animaux. Un autre aspect s’intéresse à la modélisation des effets à court terme
et à la mise en place d’outils d’aide à la décision vers l’alimentation de précision. Les résultats seront utilisés par
les partenaires de la sélection animale, les équipementiers et les entreprises impliquées dans la technologie de
l’information.

LES PLUS DU PROJET
• u
 ne diffusion et une mise en commun des travaux
réalisés par différentes instances de recherche
académique reconnues pour leur excellence et combinée
à l’implication des industriels et des structures de R&D ;
• la réalisation de tests de terrain afin de démontrer
l’applicabilité des résultats à l’échelle de l’élevage.
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RETOURS DES PARTICIPANTS
Jérôme Pavie, Institut de l’élevage : avez-vous essayé d’établir un lien avec l’évolution
de la demande vers des porcs plus lourds, dont les performances zootechniques et environnementales
sont moins bonnes ?
Nathalie Quiniou, Institut Français du Porc : le porc lourd n’est pas plus mauvais sur le plan
environnemental. Au début de sa « carrière », il se comporte comme un porc standard. En revanche,
lorsqu’il continue d’être alimenté comme un porc standard, son impact environnemental se dégrade.
Les outils d’aide à la décision sont adaptés à tout type de porcs.
Étudiez-vous des races différentes ?
Nathalie Quiniou : le projet repose sur la méthodologie de caractérisation et de sélection. Il est tout
à fait possible d’extrapoler l’échelle et raisonner à celle du groupe. Dès lors que le suivi des caractéristiques
d’un groupe d’animaux en parcours est réussi, avec une maîtrise des apports nutritionnels, l’approche
peut être extrapolée mais le degré de précision ne sera pas le même.
Pour produire des protéines rentables, y a t’il beaucoup à attendre de la recherche
en valorisant les protéines issues des plantes fourragères pour les monogastriques ?
N’y-a-t-il pas des objectifs, en termes d’autonomie protéique, de réduction forte de pesticides ?
Depuis cinquante ans, le cahier des charges de la sélection des porcs s’oriente vers le choix de protéines
très digestibles. Il n’y a donc pas vraiment de défi de ce côté-là. Un des volets du projet se concentre donc
sur l’aptitude des animaux à digérer de nouvelles sources de protéines (moins digestibles pour eux)
en leur apportant des enzymes ou en sélectionnant des animaux plus robustes et plus à même de valoriser
ces sources.
Jacques Morineau, agriculteur : nous recherchons la multiplicité des sources de protéines pour avoir
les acides aminés nécessaires aux aliments. Nous avons travaillé avec un GIEE6 sur la valorisation
des protéines pour les ruminants car ils les dégradent énormément dans l’intestin. Le toastage7 était
plutôt méconnu. Nous avons testé et constaté qu’il est presque possible de doubler la valeur des protéines
avec le toastage. Le rendement de protéines à l’hectare est plus intéressant. Nous avons acheté un toaster
en CUMA afin de produire en autonomie.

6
7

10

Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental
Toaster : chauffer des graines pour augmenter le taux de protéines assimilables dans l’intestin par modification des composés organiques
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B.

 rairies : un levier d’efficience
P
économique pour les éleveurs
et de nombreuses aménités

I. Réseau thématique européen
Inno4Grass : repérage et déploiement de
systèmes innovants de gestion des prairies
productives conciliant rentabilité et services
environnementaux
Jérôme Pavie, Chef de Service IDELE8 - Systèmes
d’exploitation – Production de fourrages – Agriculture
biologique – et RMT9 Prairies
L’autonomie alimentaire est un sujet ancien en agriculture parce que c’est une question d’équilibre des besoins
et des ressources. Les besoins recouvrent l’alimentation des animaux et les ressources ce qu’il est possible
de produire. L’autonomie est souvent associée à une
idée d’économie, de limitation des achats. L’équilibre a
été rompu lorsque les systèmes d’élevage se sont développés et intensifiés en acceptant l’introduction plus
ou moins massive d’intrants. Aujourd’hui, l’autonomie
reste un principe de fonctionnement des exploitations
au cœur de nombreux projets. La recherche de l’autonomie alimentaire est liée à la baisse des coûts de production (notamment en limitant les intrants), à la traçabilité des produits et à certains signes de qualité (label
agriculture biologique par exemple).
Pour les éleveurs, l’autonomie alimentaire concerne,
en premier lieu, la notion d’économie : la réduction et
la maîtrise des coûts et une production économe. Ensuite, viennent la qualité des produits, les objectifs de
sécurisation : sécurité du système par rapport aux aléas
climatiques, sécurité par rapport à une forme d’affranchissement de l’environnement périphérique à l’exploitation (notamment commerciale) et à la consommation
d’intrants.

« Prairies demain » a fait ce constat il y a quelques années et a orienté ses travaux vers la valorisation maximale du système prairial. Le projet Inno4Grass se développe en parallèle.
La plateforme AutoSysEl a été mise en place. Elle s’adresse
aux éleveurs, techniciens et apprenants. Le module permet de calculer l’autonomie alimentaire d’une exploitation, donner des pistes pour plus d’autonomie, des
contacts proche de l’exploitation.

LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Inno4Grass regroupe 8 partenaires et concerne les productions bovines et ovines. L’objectif est la mise en œuvre
de systèmes innovants sur les prairies productives en
conjuguant rentabilité et services environnementaux. Il
s’agit de mettre en relation les producteurs et les chercheurs pour trouver, sur le terrain (« bottom-up »), les innovations déjà existantes et qui peuvent être transférées
et développées. Il y a une corrélation nette entre autonomie alimentaire et performance économique des exploitations. Mais l’autonomie alimentaire à 100% ne peut pas
être un objectif pour tous.
Ce projet se développe autour de 6 axes (workpackages)10
dont le management, la diffusion, des enquêtes sur 170
fermes en Europe avec l’espoir d’une sélection de 85 cas
d’étude.

LES PLUS DU PROJET
• u
 ne confrontation des pratiques d’éleveurs avec des
équipes de recherche, un repérage des pratiques
et des innovations sur le territoire européen, des
enseignements et la démonstration de la dimension
innovante des systèmes fourragers.

Les prairies sont une réponse à ces questions d’autonomie alimentaire et apportent un certain nombre d’aménités. Cependant, elles souffrent d’un déficit d’image,
de technicité, de technologie et d’innovation. Le RMT

8
9

Institut de l’Élevage
Réseaux Mixtes Technologiques

10 Grandes activités
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II. Groupe opérationnel Qualiprat : quels
leviers pour intégrer les prairies à flore variée
au service des systèmes fourragers qualitatifs
et performants en moyenne montagne
(Région Occitanie) ?
Arnaud Pousthomis, Chef de Service Entreprises et
Territoires, Chambre d’agriculture du Tarn
Le GO se situe sur le territoire du PNR11 du Haut Languedoc ; territoire de moyenne montagne, au cœur de
l’AOP Roquefort, avec un climat plutôt continental. Le
projet est centré sur une approche du territoire et sur les
besoins des agriculteurs. Sur ce territoire, la problématique des agriculteurs était des coûts alimentaires et de
production globalement élevés, des prairies insuffisamment valorisées. L’hypothèse a été faite que les prairies
à flore variée (PFV) pourraient être une solution pour gagner en souplesse d’exploitation et en qualité protéique
sans perdre en productivité et sans s’orienter vers plus
d’extensification.
Une PFV est une prairie où le mélange est important
(l’une d’entre elles compte 17 variétés). Les semis ont
été faits avec l’aide d’un logiciel développé par l’INRA
(capflor) pour réfléchir les mélanges en fonction de
l’orientation de la prairie et des conditions pédoclimatiques au niveau de la parcelle. En deux ans, le groupement a été reconnu en tant que GIEE, puis le GO PEI
Qualiprat a été constitué.

LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Il regroupe 24 agriculteurs sur le département du Tarn et
25 dans les départements de l’Aveyron et Des Hautes-Pyrénées. Plusieurs questions ont guidé le démarrage du
projet : comment choisir la composition de la prairie et
en optimiser la conduite technique au niveau parcellaire
(implantation, fertilisation, exploitation) ? Comment
s’approvisionner en semences pour favoriser la diversité
sur des surfaces relativement faibles ? Autour de ces
questions, le partenariat mis en place a permis de trouver
des réponses :
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• création d’un groupement d’achat de semences ;
• ré a l i s a t i o n d e t r av a u x s u r le s p a r a m è t r e s
environnementaux de ces PFV (questions de pH, de
disponibilité d’azote, …) menés par l’INRA et ARVALIS
(Institut du végétal) ;
• r éalisation de travaux sur l’analyse du système fourrager
de façon globale et surtout la valorisation de l’herbe
dans les rations animales. Des essais implantation sont
menés avec un suivi sur 5 ans ;
• r éalisation de tests de matériels de semis à la volée
pour assurer une homogénéité des couverts ;
• r éalisation de tests pour la valorisation des sables
calcaires sur les prairies, issus des carrières localisées
sur le PNR, accompagnée de l’achat d’un épandeur ;
• c onstruction d’un outil de diagnostic fourrager coconstruit par la Chambre d’Agriculture et l’INRA
permettant des gains économiques ;
• v alorisation des prairies (en particulier par le pâturage
dynamique) et des stocks fourragers (ajustement des
rations, séchage…).

LES PLUS DU PROJET
• le fort effet d’exemplarité et la dynamique collective ;
• l’animation et l’accompagnement dédié et financé sur
la durée permet une implication pérenne de chaque
partenaire ;
• l’amélioration et la montée en compétence de la
Chambre grâce à sa participation à un réseau d’experts
sur les sujets.
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RETOURS DES PARTICIPANTS

Nicolas Sinoir, l’Atelier Paysan12 : parmi les leviers pour la recherche de l’autonomie protéique
et alimentaire, l’outillage est également important. Un GIEE de la Loire travaille sur l’autonomie
protéique, notamment sur les questions de tri et de toastage des protéines. Le GIEE réfléchit
à l’auto-conception et à l’auto-construction d’un toaster. La réflexion collective de groupes d’agriculteurs
et le « faire soi-même » constituent des leviers importants dans la recherche de l’autonomie protéique.
Nathalie Quiniou, Institut Français du Porc : il existe aujourd’hui un projet évaluant l’impact
de la technologie sur la valorisation et la digestibilité des matières premières. Ce projet a pour objectif
de valoriser les matières premières différemment selon qu’elles sont apportées sous forme de farine
ou de granulés à l’animal.
Alexandre Martin, centre d’études et prospectives du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
dans la mesure où les recherches et expérimentations partent du terrain, comment est-il possible
de contourner la difficulté de la réplicabilité ?
Jérôme Pavie : dans le projet Inno4grass l’idée est de rencontrer les agriculteurs de différents pays pour
trouver des innovations. La difficulté est ensuite de savoir si elles sont transférables et dans quelles
conditions. Certaines innovations sont partagées dans différents pays, d’autres sont originales ;
la question est de savoir comment les acquérir et se les ré-approprier dans d’autres lieux. Actuellement,
Inno4Grass travaille sur l’analyse de ces innovations. Un groupe d’activités (Word Package) confrontera
l’analyse des techniciens à travers des Focus Groups qui veilleront à ce qu’elles soient expliquées
en termes de transmission ou de réplicabilité. C’est l’enjeu du projet avec éventuellement un travail
de recherche et de réadaptation.

12

Coopérative d’accompagnement à l’auto-construction d’outils et de bâtis agricoles libres
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Table ronde n°2 :
Ces initiatives locales qui créent de la valeur

Animation par Jean-Luc Perrot, Directeur général
du Pôle de compétitivité Valorial.
Jean-Luc Perrot, présente le réseau Valorial et les notions clés du travail collaboratif. Valorial est un réseau
de 320 adhérents composé principalement d’entreprises
agro-alimentaires de l’ouest de la France, d’industriels des
équipements et emballages, de quelques groupements de
producteurs, de structures issues de la formation, de la
recherche et du transfert de technologies. Ses principales
motivations sont la mise en réseau et l’appui (conseil, accompagnement à l’émergence et au montage de projets
d’innovation collaboratifs). Avec une expérience d’une
dizaine d’années, environ 400 projets ont été réalisés. La
biodiversité des projets est importante et le réseau est
en capacité d’accompagner les projets à vocation de recherche tout comme des projets à finalité économique.
Le réseau repose sur quatre principes :
• le « collaboratif » c’est l’assurance tout risque de
l’innovation : associer de très nombreuses et diverses
compétences pour limiter les risques dans les projets
d’innovation. Les politiques nationales, européennes et
régionales permettent de limiter les risques financiers ;
• l e management des projets d’innovation est en pleine
évolution. De nouvelles techniques, méthodes et
organisations se mettent en place dans les entreprises ;
• une attention plus marquée des consommateurs pour
l’acte de production agricole. C’est une opportunité
à saisir pour le monde agricole afin de se reconnecter
avec les consommateurs ;
• la création de valeur : les projets collaboratifs créent
de la valeur économique mais également d’autres
valeurs comme la valeur sociétale.

A.

 résentation de projets régionaux
P
et européens du PEI sur la place
des usagers (consommateurs)
dans les projets d’innovation

I. Groupe opérationnel Midi-Porc : conditions
de durabilité de l’élevage familial en zone
de faible densité par l’innovation selon
la triple performance
Christophe Durand, interprofession porcine
de l’Occitanie
Le projet est né de l’initiative de 15 éleveurs porcins qui se
sont engagés depuis le début des années 2000 dans une
démarche de réduction des impacts environnementaux
de leurs élevages. Cette démarche devait répondre à une
demande sociétale, tout en créant de la valeur. Tous les
exploitants du territoire concerné (Tarn) sont des exploitants familiaux, en polyculture-élevage. Le projet est prévu pour une durée de 5 ans. Il est constitué de 3 phases :

>> L’élevage porcin de demain
Sur une région à faible densité, la zone concernée par le
projet compte 600 éleveurs dont la production de porcs
est significative sur l’exploitation. 95% des exploitations
ont une production de porcs en bâtiment. Il s’agit souvent
d’éleveurs bovins qui ont réussi à créer une valeur ajoutée
sur l’exploitation en élevant du porc en association avec
l’élevage à l’herbe sans avoir besoin de foncier. Il s’agit d’un
élevage en bâtiment avec trois caractéristiques :
• u
 ne structure d’élevage très ancrée dans le territoire
qui cherche à solidifier le cercle vertueux entre culturesanimaux-sols ;
• la recherche de sources d’économie d’énergie afin
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d’optimiser un système, y compris dans ses émissions
et dans son impact. Les exploitations s’orientent
vers la production d’énergie renouvelable à la ferme,
notamment vers le photovoltaïque (production nette
de 25%, consommation de l’énergie produite à 75% sur
les nouveaux élevages) ;

blir une sorte de contrat et ensuite générer de la valeur
sur le marché. La valeur sera financière mais également
patrimoniale, culturelle et gastronomique.

• l a diversité des façons de produire. La diversité
des éleveurs du territoire est une ressource pour
l’adaptation aux changements de demain (marché ou
environnement).

• t ravailler en commun, sur un objectif global, entre les
éleveurs, les structures de recherche, les partenaires de
développement, les coopératives et les experts (bureau
d’étude sur l’approche sociétale) ;

>> L’identification des facteurs de résilience du système
Il s’agit d’appréhender l’élevage porcin dans son environnement territorial, avec ses voisins exploitants (bovins ou
ovins pour la plupart). Il existe des couplages de systèmes
herbe/céréales et porcins/bovins ou ovins. Le travail s’appuie sur un outil développé par les danois associant des
approches quantitatives et qualitatives. Le système se
focalise sur deux aspects :
• l’analyse des synergies entre les systèmes mixtes
sur tous leurs aspects : main d’œuvre, ressources
fourragères, cultures, surfaces d’épandage, emprise
foncière et valeur patrimoniale de l’outil ;
• l’identification des itinéraires techniques vertueux qui
peuvent être mis en œuvre entre les deux systèmes.
L’élevage porcin joue un rôle d’insertion au milieu du
système bovin (à la fois sur l’agronomie et l’emprise
foncière).

>> Une approche innovante du nouveau contrat social
avec les consommateurs
Aujourd’hui, la perception par les consommateurs est
relativement éloignée des réalités de la production. Ils
n’ont pas conscience des réalités du terrain, des risques
et des enjeux. Lorsque cette réalité est médiatisée elle
occupe tout l’espace. La réalité de fonctionnement,
de structuration, les savoir-faire et les choix des producteurs s’inscrivent dans le temps. Ce volet du projet
consiste à réunir toutes les parties prenantes : la recherche, les producteurs et les consommateurs, pour
partager de la connaissance et générer de la reconnaissance. Ce partage de connaissance doit permettre d’éta-

LES PLUS DU PROJET

• la production d’itinéraires avec des propositions plus
ou moins « agglomérables » qui pourront être utilisées
selon les besoins.

II. Projet multi-acteurs européen TREASURE :
recherches en partenariat pour améliorer
les connaissances et les compétences
nécessaires au développement de filières
porcines durables valorisant des ressources
(génétiques et alimentaires) locales et des
savoir-faire spécifiques pour des productions
de haute qualité
Bénédicte Lebret, Ingénieur de Recherches, INRA
Le projet, financé dans le cadre du programme H2020
est prévu pour une durée de 4 ans (il est à mi-parcours)
et est porté par la Slovénie. Il inclut 24 partenaires de la
recherche académique, des instituts de recherche développement, des PME, des services conseils, des associations de producteurs ainsi que des acteurs de terrain. Ce
projet inclut 9 pays européens et porte sur 20 races locales porcines, les moins utilisées ou « exploitées » au niveau de la production dans les différents pays européens.
Pour la France, les 2 instituts partenaires sont l’INRA et
l’IFIP (Institut du Porc). Il existe également une très forte
interaction avec les filières Porc noir de Bigorre et Porc
Basque. La conception du projet a d’abord été possible
grâce à une bonne perception des attentes des filières de
races locales, par une connaissance des acteurs.
L’objectif du projet est de contribuer au développement
et à la durabilité des filières valorisant des races locales
porcines et des produits de viande et de charcuterie de
haute qualité en considérant surtout les ressources, notamment, les races les moins valorisées.
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>> Un réseau d’acteurs pour identifier les besoins des
filières et les attentes des citoyens
• g râce à l’IFIP (qui a une mission de suivi des races
locales) un réseau a été construit pour connaître les
acteurs de ces filières et surtout leurs problématiques,
leurs besoins de connaissance pour le développement
de leurs filières tant au niveau des animaux que des
systèmes d’élevage et des attentes des consommateurs ;
• e n parallèle, le réseau multi-acteurs « Porcs
méditerranéens » existe depuis environ 30 ans
et regroupe des scientifiques, des acteurs du
développement des filières locales, des producteurs,
des transformateurs ;
• l’organisation d’un colloque trisannuel réunissant
ces partenaires, permet un transfert assez direct des
résultats scientifiques aux acteurs et une meilleure
identification des besoins des acteurs pour les
partenaires de la recherche ;
• la diversité d’organisation et de développement des
filières locales entre régions d’Europe constitue une
force pour servir d’exemple aux filières à développer ;
• u
 n consortium européen multi-acteurs a été constitué
en impliquant des tierces parties ;
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• l’approche multi-acteurs permet de 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.

>> Une implication des acteurs de terrain
Les partenaires des filières (animateurs filières, éleveurs,
abatteurs, transformateurs) sont impliqués dans la
conception et la réalisation du projet. Le projet comporte
5 WP : 4 scientifiques et 1 de dissémination :
• la caractérisation des races locales aux niveaux
phénotypique et génétique par des nouveaux outils de
génomique (lien entre des races anciennes et des outils
très performants) afin d’établir les critères importants
pour les filières, notamment la diversité génétique mais
aussi pour mettre en place (pour ceux qui le souhaitent)
une sélection y compris sur des critères de qualité ;
• la conduite des races locales dans leur système
d’élevage avec une caractérisation objective de l’effet
des conditions agro-climatiques et des ressources
alimentaires sur les performances zootechniques,

LES ACTES DU SÉMINAIRE DU PARTENARIAT EUROPÉEN
16 novembre 2017 | POUR L’INNOVATION

l’impact environnemental. Le but est d’améliorer et
de diversifier les pratiques ou les produits au sein d’un
cadre précis préétabli ;
• l’évaluation des qualités intrinsèques des produits ; les
paramètres biochimiques mais également sensoriels,
par des jurys experts, des produits traditionnels
(nouveaux ou existants) ;
• l’évaluation de la préférence et des attitudes des
consommateurs en termes d’appréciation sensorielle,
ainsi que de leur consentement à payer ;
• l’évaluation socio-économique au niveau des élevages
(coûts-bénéfices privés) et des territoires (biens
publics)13.

>> Les résultats attendus sont :
• d
 es informations objectives d’ordre technique ou
économique sur les animaux et les systèmes d’élevage,
les produits, les attentes des consommateurs et les
marchés ;
• d
 es éléments d’aide à la décision pour les acteurs des
filières. Ces éléments doivent permettre de mieux
valoriser les ressources génétiques, le milieu de l’élevage
mais également les savoir-faire humains tant au niveau
de l’élevage que de la transformation des produits pour
une meilleure valorisation des territoires ;

>> Le transfert et la dissémination des résultats :
Les résultats sont diffusés auprès :
• d
 e la communauté scientifique, par des publications et
des conférences, des sessions spéciales sont organisées
régulièrement dans des congrès pour faire valoir et
mieux faire connaître ce projet ;
• d
 es professionnels, par l’organisation de journées
techniques ou des revues spécialisées, des états des
filières lors de visites, des réunions de présentation
et d’échanges sur les résultats, avec les techniciens,
éleveurs, abatteurs et transformateurs ;
• d
 u grand public, par l’organisation d’ateliers
scientifiques et de dégustation au salon de l’agriculture
ou salons gastronomiques (dans les 2 années à venir).
Les filières elles-mêmes organisent des évènements
pour valoriser leur démarche et leurs produits. Des
supports de communication (papier ou internet)
existent également ;
• d
 es pouvoirs et financeurs publics, par la réalisation de
rapports d’avancement du projet, les séminaires ou des
présentations à Bruxelles.

• le dépôt d’une marque collective européenne pour des
produits de haute qualité avec une identité régionale.
C’est une distinction collective complémentaire des
signes officiels de qualité et d’origine. Cette marque
collective intervient comme un soutien des filières en
développement et celles les moins avancées (création
d’une fédération par exemple).

13 Les services apportés par l’élevage en dehors d’une réalité directement
économique
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RETOURS DES PARTICIPANTS
Serge Palu : il est difficile de faire évoluer les critères de l’AOC. Avez-vous contacté l’Agence (INAO)
ou le Ministère ?
Bénédicte Lebret : dans le cas précis de la filière « Porc noir de Bigorre », un engagement
dans une procédure AOC était déjà en cours depuis une quinzaine d’années. La démarche est,
dans le cadre de l’AOC, de chercher à diversifier la qualité, au sein du cahier des charges.
Yves Champetier, Réseau Européen de Développement Rural : avez-vous identifié des complémentarités
avec d’autres dispositifs européens et notamment avec LEADER ?
Christophe Durand : non pas encore. Le corps de la démarche a été structuré à partir des financements
autour du PEI. Lorsqu’il y aura des réalisations sur des élevages, nous nous tournerons vers d’autres
financements.
Arnaud Pousthomis : les complémentarités avec LEADER restent difficiles à mettre en œuvre.
Arnaud Pousthomis : y a-t-il une approche d’innovation sociale sur le métier d’éleveur de porcs ?
Un métier qui, dans notre région, n’est pas suffisamment attractif.
Christophe Durand : dans la partie ergonomie au travail pour les éleveurs et intervenants en élevage,
nous travaillons deux éléments essentiels. D’une part, le bâtiment car nous avons des contraintes
techniques. Nous cherchons à construire les bâtiments autour de deux piliers fondamentaux qui sont
la réponse aux besoins physiologiques de l’animal mais également, la qualité de vie au travail pour
les éleveurs et les intervenants dans l’élevage de façon à donner réellement une attractivité
à ce métier. Nous sommes confrontés à une difficulté majeure aujourd’hui qui est celle de l’image,
malgré les éléments objectifs comme le revenu, les conditions de travail, la capacité pour un éleveur
porcin à prévoir son temps de travail, de repos et son calendrier à long terme (vacances), contrairement
à un éleveur bovin. Nous travaillons beaucoup à expliquer comment des éleveurs se sont structurés, soit
sur l’exploitation (avec du salariat), soit en association entre exploitants (en GAEC ou en collaboration
entre des exploitations juridiquement séparées mais avec des échanges de temps de travaux).
Nous travaillons sur ces échanges à 2 ou 3 exploitants ou salariés afin que tout le monde puisse avoir
un binôme et trouve des conditions de travail qui répondent à la demande sociétale d’aujourd’hui.
Ce n’est pas compliqué à établir mais plutôt à faire savoir. C’est en cours, cela prendra du temps
et mobilise beaucoup d’énergie de la part des éleveurs mais c’est nécessaire pour changer l’image.
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B.

 pprovisionnerlocalpourunmarché
A
international

I. Groupe opérationnel Filière lait
Mont Blanc : éleveurs et transformateurs
en synergie pour un projet commun
Philippe Blouin, Directeur des achats du groupe MOM
(Mont Blanc-Materne)
Loïc Adam, Président de l’organisation de producteurs
Mont Blanc
Le projet a pour objectif de répondre au besoin en approvisionnement de la laiterie dans le cadre sa stratégie
d’exportation de produits nouveaux. Les producteurs,
regroupés en OP14 ont aussi des objectifs de développement d’exploitation et de diversification. Il est nécessaire
de tenir compte de toutes les problématiques d’environnement, de changements, de normes ainsi que de la place
du consommateur. Une véritable synergie s’est établie
entre ces différents objectifs .
Loïc Adam, producteur de lait dans la Manche, associé en
GAEC à 5 exploitants en productions laitières et maraîchères, président de l’OP Mont Blanc. L’OP Mont Blanc
a été reconnue en février 2016. Le GO s’est constitué à
partir de 2013 avec l’aide de la Chambre d’Agriculture. 65
producteurs livrent à la laiterie Mont Blanc, 43 ont participé au projet (75% de la production). Ils ont été repérés
selon les besoins d’évolution de l’exploitation. Une tren-

14 Organisation de Producteurs

taine d’entre eux sont prêts à évoluer pour répondre aux
besoins de la laiterie ce qui représente 60% de la collecte.
MOM veut devenir le leader du « snacking »15. Mont Blanc
est une marque très connue mais avec des produits « un
peu vieillissants », il s’agit donc de proposer des produits
innovants. Deux types d’approches sont définis : celle du
packaging innovant (la gourde) et celle des recettes fabriquées avec du lait de la collecte, gage de qualité pour les
consommateurs. Mont Blanc a pour objectif de démarcher
de nouveaux marchés (aux USA, en Chine et en Europe).
Un des facteurs clés du projet est l’instauration d’un véritable dialogue avec les producteurs pour :
• u
 ne réelle transparence sur les difficultés, les actualités
et le développement des produits ;
• t ravailler sur le projet de contractualisation entre la
production et les industriels ;
• t ravailler sur la saisonnalité de la production laitière
en lien avec les besoins de l’usine. Les travaux sur la
saisonnalité se sont déroulés en 3 phases : analyse des
livraisons, identification des leviers et conclusions pour
activer les différents moyens. Ce travail a été réalisé
avec Mont Blanc, l’OP, la Chambre d’Agriculture et avec
le soutien financier de la région Normandie ;
• travailler sur les at tentes sociétales et des
consommateurs autour des problématiques liées aux
OGM et au bien-être animal.

15

Le « prêt à manger »

19

LES ACTES DU SÉMINAIRE DU PARTENARIAT EUROPÉEN
POUR L’INNOVATION | 16 novembre 2017

La constitution de l’OP permet de répondre aux attentes
des producteurs pour :
• répondre à la réglementation ;
• s’organiser ;
• permettre le lien entre les producteurs et la laiterie ;
• p
 ermettre aux producteurs de gagner en compétences
à travers des formations (démarche stratégique,
négociation, coûts de production, rencontres avec
d’autres OP, échanges avec des chercheurs).

II. Groupe opérationnel Moutardes
de Bourgogne : les défis pour pérenniser
une association locale pour un marché
international
Fabrice Genin, Président de l’APGMB16
La vigne a toujours été présente en Bourgogne. Elle donne
un sous-produit qui ressemble à du vinaigre, auquel il faut
simplement additionner de l’eau, du sel et des graines de
moutarde brune broyées pour obtenir la pâte de moutarde
qui est à l’origine de la moutarde de Dijon. La recette peut
être reproduite dans le monde entier à condition de la
respecter. En Bourgogne, la production de graine de moutarde a été un peu abandonnée dans les années 70 pour
des raisons de rentabilité. Les industriels déjà en place sur
la production de moutarde se sont alors tournés vers un
approvisionnement essentiellement au Canada. Dans les
années 90, les industriels locaux se sont rendus compte
des risques d’avoir un seul pays d’approvisionnement. Ils
se sont alors tournés vers la Chambre d’Agriculture de
Côte d’Or pour monter un projet de relance de la culture
en Bourgogne. Désormais, 95% de la production de pâte
de moutarde française sont réalisés en Bourgogne ; cela
représente 50% de la production européenne et 40% des
besoins des industriels en France.

LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le partenariat qui compose le GO préexistait depuis de
nombreuses années pour une bonne partie des acteurs. Il

16 Association des Producteurs de Graines de Moutarde de Bourgogne
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regroupait les producteurs (environ 300), des organismes
stockeurs locaux et un national, la Chambre d’Agriculture,
Agrosup Dijon. Il a été rejoint par l’INRA de Nantes.
Pendant vingt ans, l’objectif était d’augmenter la productivité pour une meilleure compétitivité. Avec l’augmentation du volume, des problèmes inexpliqués de qualité des
graines sont apparus (développement de protéines, taux
de matières grasses) qui ne correspondent pas à la transformation de pâte ou au contexte pédoclimatique. Il est
indispensable, pour pérenniser la filière, d’être capable de
fixer la qualité par rapport aux besoins des industriels.
L’INRA de Nantes intervient sur ce volet recherche. Il tente
de comprendre les problèmes de qualités des grains et les
potentiels de différentes variétés pour la transformation.
Un conseil scientifique a été constitué avec tous les intervenants de la filière et se réunit deux fois par an.
L’utilisation et la diffusion des résultats se feront de plusieurs manières, en fonction des acteurs concernés. Les
résultats sont diffusés au fur et à mesure sur un site dédié.
L’objectif est de créer de nouvelles variétés et de les inscrire au catalogue CTPS17.

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DE LA TABLE RONDE 2 PAR
SON ANIMATEUR JEAN-LUC PERROT :
La présentation permet d’identifier les caractéristiques récurrentes d’organisation et d’objectifs des projets du PEI :
• l e caractère « transformant » des projets (plus que
structurant) par leur caractère irréversible ;
• l a dimension spatiale des projets, en partant d’une
échelle européenne pour aller vers un niveau très local
ou l’inverse, par exemple des initiatives locales avec
effet important du local jusqu’au marché international ;
• l a biodiversité, au sein des projets, tant animaux que végétaux,
mais aussi la notion de « biodiversité » des projets ;
• l’identification, la proposition d’itinéraires plutôt
que des modèles, alimentant un matériau commun
que chaque acteur peut s’approprier à l’échelle de son
exploitation, de son groupement de producteurs ou
d’une filière plus importante.
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Question posée par l’animateur aux intervenants : en l’état actuel d’avancement de vos projets
respectifs, quelle est, en un mot, la principale valeur que vous en retenez ?
Fabrice Genin : habituellement, dans une transformation, le producteur est un peu le « parent pauvre »
de la chaîne de répartition de valeurs, mais notre projet nous permet une certaine reconnaissance
à égale importance, avec les autres acteurs. En terme de valeur, c’est essentiel.
Christophe Durand : le mot à retenir serait « perspective ». Dans l’accélération des évolutions et notre
rapport à la société, celle des processus peut déstabiliser. Le fait de rassembler des éleveurs, d’adjoindre
des éléments extérieurs qui peuvent asseoir la réflexion, de se confronter à une méthode construite
sur le long terme avec le consommateur en bout de chaîne, permet de donner des perspectives.
Celle qui est donnée aux producteurs est importante dans ce type d’initiatives.
Bénédicte Lebret : la valeur est de deux ordres. D’abord, l’apport d’éléments technico-économiques
à la filière pour l’aider à faire ses choix techniques afin de continuer à créer de la valeur économique.
Une autre valeur de plus en plus importante est celle des échanges entre acteurs qui sont de plus en plus
forts et persisteront au-delà des quatre ans du projet.
GO « Filière Mont Blanc » : la valeur de pérennité et de durabilité est très importante. Les producteurs
de lait sont encore novices dans ce type de projet. Le recul n’est pas encore suffisant pour évaluer
la valeur économique mais il y a une véritable valeur structurante : un lien de confiance s’établit avec
la laiterie ce qui est important pour mener à bien le projet. Il reste encore beaucoup d’étapes à franchir
mais les bases de départ sont bonnes. Une autre valeur correspond à la capacité de reproductivité puisque
d’autres laiteries et d’autres OP peuvent s’inscrire dans la même démarche.
Mihail Dumitru : la Commission a déjà entamé des analyses et des réflexions sur la distribution
de la valeur dans les chaînes alimentaires en Europe. Dans certains secteurs, des conclusions montrent
un déséquilibre de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire dans certains secteurs. Ce n’est pas
seulement la Commission mais aussi le parlement européen et le conseil qui ont demandé à ce que
le problème soit étudié.
Céline Karazenski, EIP Service Point : un séminaire est organisé en partenariat avec la cellule nationale
du PEI, « Innovation dans les filières créant de la valeur ensemble » à Lyon les 6 et 7 février 2018.
Le but de ce séminaire européen est de partager avec tous les GO qui travaillent sur ce thème et aussi
les programmes de recherche comme SKIN, TREASURE ou d’autres programmes de recherche européens
financés dans le cadre du PEI.
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C.

Les premières idées pour « Food 2030 » ont été annoncées au grand public pour la première fois lors de la
journée mondiale de l’alimentation, en 2016. Puis, le 16
octobre 2017, lors d’une deuxième conférence. Une troisième conférence aura lieu l’année prochaine en Bulgarie
sous la présidence bulgare.

2017 et après, quelles tendances,
quelles perspectives ?

I. « FOOD 2030 » pour une alimentation
et une nutrition sûre, saine et durable
Barend Verachtert, Chef de l’Unité filière
agroalimentaire à la Direction Générale de la Recherche
et Innovation, Commission Européenne
L’initiative a été conçue à Bruxelles. Elle vise à mieux
structurer et accroître la recherche et l’innovation pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’objectif est de répondre aux défis sociétaux globaux, de sécuriser l’emploi
et la croissance d’un secteur clé européen et d’utiliser les
nouvelles opportunités scientifiques et d’investissement.

Constats et enjeux :
• l ’augmentation de la population mondiale va se traduire
par une augmentation de la demande en nourriture d’à
peu près 60% avec le risque d’une crise ;
• les sociétés doivent faire face à un double enjeu
alimentaire : un nombre important de personnes obèses
ou en surpoids et un nombre croissant de personnes
sous alimentées ;
• la production de denrées alimentaires doit intégrer les
problématiques environnementales et du changement
climatique.
Sur la base de ces constats et
enjeux, quatre priorités ont été
identifiées : la nutrition, le climat, la circularité et l’innovation. Il est vraiment primordial
d’appréhender le problème et
donc le système agro-alimentaire dans son ensemble.

La collaboration est réellement l’assurance tous risques
de l’innovation. Le PEI est un bel exemple de création de
synergies entre les politiques agricoles et les politiques
de l’innovation. Les investissements dans le cadre du programme H2020 vont au-delà : les résultats et l’impact
sont transférés aux utilisateurs par la voie de l’EIP-AGRI.
Le travail se fait non seulement avec les États Membres
mais aussi avec les régions via la plate-forme de spécialisation intelligente, avec des acteurs privés grâce à des outils qui permettent de se réunir et de se coordonner. Les
idées pour la future PAC se développent en même temps
que celles pour « Food 2030 », de même que celle du
prochain programme cadre innovation : la Commission
va faire des propositions l’année prochaine.
« Food 2030 » est un nouveau niveau d’ambition, d’impact et de concentration des moyens. Il s’agit vraiment
de collaboration entre tous les acteurs, entre tous les secteurs et aussi entre les grandes politiques, surtout au niveau européen. Il s’agit de s’organiser selon une approche
systémique en cherchant de nouveaux partenariats avec
les États Membres, les entreprises, la société civile et
d’autres parties prenantes.
Pour en savoir plus sur l’initiative FOOD 2030

Nutrition

Innovation

FOOD
2030

Circularité
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II. Innovation interactive, PEI et PAC…
Quelles leçons tirer ? 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 conclut
sur les travaux présentés, en témoignant de l’importance
de la recherche et de l’innovation pour relever les enjeux
des secteurs agricole, alimentaire et de la bio-économie.
Les travaux conduits dans ces secteurs ont une incidence
forte sur la prise en compte des enjeux environnementaux et alimentaires à l’échelle internationale.
Le secteur agricole s’est déjà adapté afin de répondre aux
besoins dans les domaines de la productivité, la sécurité
alimentaire et la qualité.
Dans ce contexte, les travaux conduits dans le cadre du
PEI ont un réel intérêt. Mihail Dumitru souligne les facteurs clés de cette réussite :
• l e concept d’innovation interactive, permettant
de favoriser l’interaction entre les systèmes de
connaissances et d’innovation agricole ;

• l ’approche multi-acteurs, permettant de stimuler la
participation des agriculteurs aux activités de recherche
et d’innovation ;
• l a mise en réseau des acteurs pour apprendre et
se nourrir des fonctionnements différents des États
membres ;
• u
 ne approche de l’innovation proche du terrain et
l’idée de mise en pratique avec succès.
Environ 400 Groupes Opérationnels, dont 96 en France,
ont démarré en Europe dans le cadre des programmes
de développement rural. Leur nombre est en évolution
continue. Ces groupes ont un énorme potentiel pour
créer des solutions innovantes qui rendront l’agriculture
plus intelligente, plus efficace et plus durable.
Pour lire le discours complet de Mihail Dumitru : ici
Retrouvez les résultats de ces projets sur la plate-forme
PEI-AGRI : ici

23

Crédits photo : © .rektangle production - http://www.rektangleproduction.fr/ - Mise en page : opixido

