
 

 
  

 

Comité consultatif PEI du 30 janvier 2020  

Espace de La Rochefoucauld 

11, rue de La Rochefoucauld 75009 Paris 

75009 PARIS Lieux à préciser - Paris 

Ce comité est élargi, notamment à une participation accrue des Conseils régionaux, à des participants 

aux projets du PEI, à un/des représentants d’entreprises, à des acteurs « d’enseigner à produire 

autrement » à la participation de la DGAGRI... [Il est précédé le 29 janvier par une réunion du Groupe 

Régions de France PEI (participation Régions et MAA] 

 

8 h 30 -9 h 30  Accueil des participants / Accueil café 

9 h 30  Introduction et actualités : Hélène Aussignac - Conseillère agriculture, agroalimentaire, pêche 

et forêt, Régions de France -, Yves Auffret -Sous-directeur de la PAC, DGPE/Ministère de l’agriculture et 

de l’alimentation-, Bénédicte Herbinet, - Sous-directrice de la recherche, de l'innovation et des 

coopérations internationales – DGER/MAA 

09 h 45 Séquence 1,  Le PEI et les systèmes d’innovation et connaissance en agriculture (SCIA/AKIS) 

dans la PAC post 2020 et Horizon Europe (et agendas européens, nationaux, régionaux) 

PEI Agri et AKIS dans la prochaine PAC 

Horizon Europe, Architecture, Pilier 2, Innovation et recherche en lien avec l’agriculture, la forêt, les 

systèmes alimentaires, la bio-économie, économie rurale… 

FEDER post 2020 et innovation, l’essentiel 

Témoignages d’acteurs sur les premiers travaux de préparation -Régions, membres du CCPEI, ailleurs en 

Europe-  

Avec les interventions de Tereza Budnakova, chef d’unité adjointe, Unité recherche et innovation 

DGAGRI, et Pascal Bergeret, Co-chair du groupe de travail stratégique européen AKIS et Directeur du 

CIHEAM 

 Echanges 

11 h 15 Pause 

11 h 30 Séquence 2,  Bilan et enseignements de l’actuelle mise en œuvre du PEI AGRI – FEADER et 

Horizon 2020 

Bilan quantitatif du PEI en Europe et France et premières évaluations 

Bilan par les Régions et des membres du CCPEI (1er round) 

Avec les retours d’expériences de :  

Jean-Marc Gautier, IDELE, au titre du GO ROBUSTAGNO et du réseau thématique européen Sheepnet, 

Henry Freulon, Vegepolys Valley, au titre des GO « Sos Protéines » et du pôle de compétitivité porteur de 

PEI 
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 Travaux en « world café ». Enseignements (ce qui a marché/moins bien marché) et pistes 

d’amélioration  

13 h 00 -14 h 00   

14 h 00 Séquence 2 suite   

Bilan par les Régions et des membres du CCPEI (2nd round) 

Avec le retour d’expérience d‘Antoine Messéan, Eco-Innov, INRAE, au titre du projet multi-acteurs 

européens du PEI DIVERImpact et du cluster de 6 projets H 2020 « crops diversification » 

 Suite des travaux en « world café » 

 

15 h  Séquence 3,  La co-construction et transmission des connaissances, l’enseignement et la 

formation 

Point sur « Enseignons à produire autrement » 

Point sur le mandat 5 du groupe européen stratégique AKIS  

Enseignement, formation et conseil 

Avec les retours d’expérience de Dominique Dalbin, Animateur Réso'them transition agro-écologique de 

l'enseignement agricole, DGER, EPLEFPA de Castelnau-le-Lez, et Perrine Lair, animatrice du GO ReGAE, 

EPLEFPA Quetigny-Plombière. 

Travaux sur comment aller plus loin, jouer son rôle au sein d’AKIS renforcés en terme de formation/co-

construction/formation des conseillers/transfert… 

 

16 h 30 Séquence 4, Animation PEI des réseaux européens et français - fin de programmation  

Evaluation mi-parcours des activités du RRN 

Activités du Réseau européen du PEI 2019 et 2020 

Activités de l’animation PEI et RRN 

  Echanges 

 

16 h 45  Synthèse des travaux en ateliers et conclusion  

Rapporteurs des ateliers 

Les pilotes du CCPEI 

 

 

17 h 15 Fin des travaux 

 

 

 


