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Multi-level strategies for digitising 
agriculture and rural areas 

Stratégies multi-niveaux pour la 
digitalisation de l'agriculture et des zones 
rurales

The seminar aims at promoting multi-level strategic plans for digitisation in agriculture and rural areas.

Promouvoir les plans stratégiques multi-niveaux pour la digitalisation de l'agriculture et des zones rurales. 

Anvers, Belgique, 12-
13 décembre 2018

Programme
Liste des participants
CV des intervenants
Présentations
Livret des initiatives présentées au séminaire
Vidéo du discours de cloture du Commissaire

From Operational Group project to impact 

Du Groupe Opérationnel à l'impact 

The overall aim of the seminar is to further improve EIP-AGRI implementation, to share and learn from existing experiences and practical approaches in 
supporting OG projects, and to promote the uptake of their results by practitioners. 

Améliorer la mise en œuvre du PEI AGRI, partager et apprendre des expériences et pratiques de soutien aux GO existantes et promouvoir le transfert 
des résultats vers les acteurs de terrain. 

Umbria, Italie,
17-18 octobre 2018

Programme
Liste des participants
CV des intervenants
Présentations
Livret sur les Groupes Opérationnels 
représentés au séminaire

Digital Innovation Hubs: mainstreaming 
digital agriculture

Hubs d'Innovation digitale : rendre 
accessible l'agriculture digitale

The general objective of this event is to enable policy makers, research and technology organisations, the agriculture sector, and investors to share 
knowledge, expertise and needs to develop Digital Innovation Hubs for agriculture.

L'objectif général de cet événement est de permettre aux décideurs, aux organisations du domaine de la recherche et de la technologie, au secteur 
agricole ainsi qu'aux investisseurs de partager leurs connaissances, leurs expertises et leurs besoins pour développer des hubs d'innovation digitale pour 
l'agriculture 

Kilkenny, Irlande,
1-2 juin 2017

Programme
Liste des participants
CV des intervenants
Présentations
Rapport final

Moving EIP-AGRI implementation forward

Faire progresser l'implémentation du PEI-
Agri

The  overall aim of the seminar is to further improve EIP-AGRI implementation by sharing and learning from existing experiences and practical 
approaches to roll out RDP funding in support to Ogs

L'objectif général de ce séminaire est d'améliorer l'implémentation du PEI-Agri en partageant et apprenant des expériences et des approches pratiques 
existantes afin de déployer les financement prévus par les PDR pour supporter les Groupes Opérationnels

Athènes, Grèce,
10-11 mai 2017

Liste des participants
Programme final
CV des intervenants
Livret sur les Groupes Opérationnels 
représentés au séminaire
Rapport final 

Révolution des données : émergence de 
nouveaux modèles commerciaux dans le 
domaine agro-alimentaire

Les objectifs concrets de ce séminaire étaient : 

- d'identifier et discuter des modèles commerciaux existants ou potentiels pilotés par des données dans le domaine de l'agriculture, comprenant 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ;
- d'identifier les conditions favorables à ces  modèles commerciaux et les stratégies pour soutenir leur développement ;
- de réunir les acteurs pour développer davantage ces modèles commerciaux axés sur des données.

Sofia, Bulgarie, 
22-23 juin 2016

Liste des participants
Programme final
CV des intervenants
Bourse aux discussions (liste)
Rapport du séminaire
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Promouvoir la créativité et l'apprentissage 
par les systèmes de connaissances 
agricoles et l'innovation interactive

Promouvoir la compréhension des connaissances agricoles et des systèmes d'innovation (AKIS) et mettre en évidence des exemples pratiques des 
changements qui ont lieu dans les approches de transfert de connaissances, l'apprentissage et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture, de la 
sylviculture et du développement rural. 

Dublin, Irlande, 
3-4 décembre 2015

Liste des participants (mise à jour le 10 
décembre 2015) 
Programme final
CV des intervenants
Rapport final 

Le lancement des Groupes opérationnels 
et le réseau PEI (Partenariat Européen 
d´Innovation) dans les programmes de 
développement rural

Deux questions clés :

1- Comment organiser un appel efficace pour les Groupes Opérationnels ?
2- Comment organiser le réseau PEI aux niveaux national / régional avec des liens efficaces vers les services de soutien à l’innovation (ISS) et les 
services consultatifs en mettant l’accent sur l’innovation ?

Bruxelles, Belgique, 
18-19 novembre 
2014

Liste des participants
Programme final 
CV des intervenants 
Rapport des animateurs

Programmer l'innovation dans le 
développement rural - Lier la science et 
l'innovation

Fournir une expérience pratique sur la façon de construire le PEI dans les États membres et d'intégrer la science et la recherche dans le PEI.
Berlin, Allemagne, 
25-26 novembre 
2013

Liste des participants
Article final 
Programme final 
CV des intervenants 
Conclusions du séminaire
Rapport des animateurs

Programmer l'innovation - Comment 
utiliser la boîte à outils du développement 
rural plus efficacement pour la mise en 
œuvre du PEI

Le séminaire a porté sur la question : "Comment utiliser la boîte à outils du développement rural plus efficacement pour la mise en œuvre du PEI ?"
Madrid, Espagne, 
26-27 juin 2013

Actes  
Rapport des animateurs
Programme final 
CV des intervenants 
Réponses au questionnaire PEI
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