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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)
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Construction du futur Plan 
Stratégique National PAC 
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l’Alimentation, DGPE

30 janvier 2020, 

Comité consultatif du PEI AGRI



1. PAC post 2020 et Plan 
Stratégique National
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Future PAC : 3 règlements dont l’entrée en 
vigueur est reportée d’un an 

MAA 11

Proposition de la 
Commission 

Règlements de 
transition 

prévoyant une 
entrée en 

vigueur de la 
réforme PAC au 
1er janvier 2022, 

soit 1 an de 
transition 



Champ du futur Plan Stratégique National PAC 
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Les objectifs de la PAC  (règlement PSN des Etats membres)
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Principes de conception du PSN 

MAA 14

• L’Etat et les Régions co-construisent le futur PSN PAC 
de la France 

• Un document unique par Etat-Membre 

• La logique d’intervention : 

 Un document « stratégique » avec un degré de 
précision qui reste à définir et de nombreuses 
justifications des choix à anticiper

Identification 
et 

priorisation 
des besoins 

(Diagnostic et 
analyse 
AFOM)

Stratégie pour 
y répondre et 

logique 
d’intervention 
basée sur les 

résultats à 
obtenir (cibles 

et jalons)

Actions à 
entreprendre 

(dispositifs 
d’aides / 

interventions, 
modalités, 
éligibilité…)

Indicateurs de 
réalisation 

Ressources à 
mobiliser,  

gouvernance et 
gestion 

(ressources 
financières, par 
dispositifs et par 
an, systèmes de 

gestion)

Changements 
et bénéfices 

qui en 
résultent 

(indicateurs 
de résultat et 

d’impact 
(effets)



2. Principaux éléments 
de calendrier 
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Future PAC : des négociations à plusieurs étages 

Conseil 
• Des discussions approfondies au 

niveau technique en 2019

• La négociation politique de la PAC à 
poursuivre sous présidence croate et 
allemande en 2020

• La finalisation du règlement de 
transition, priorité de la présidence 
croate (1er semestre 2020)

Parlement

• Rapports votés en COMAGRI avril 
2019. Election mai 2019

• Nouveaux rapporteurs été 2019

• Trouver des compromis entre la 
Comagri et la Comenvi

• Une position du Parlement européen 
à l'été 2020 ? A l'automne 2020 ?

MAA 16

Commission : 
• Nouvelle Commission, devrait donner un coup d'accélérateur aux discussions
• Présentation du « pacte vert » européen (11 décembre), dont une déclinaison
spécifique pour le secteur agricole et agroalimentaire

Négociations conditionnées au cadre financier pluri-annuel (CFP)

• Décembre 2019 : proposition budgétaire sous présidence finlandaise rééquilibre la PAC 

• Une finalisation du budget européen au 1er semestre ?



Rétroplanning PSN : application au 1er janvier 2022 

• Fin 2021 au plus tard : PSN France validé par la Commission 

• 2021 : négociation du PSN avec la Commission et mise en 
place des systèmes de gouvernance et d’information 

• Fin 2020 : Proposition de PSN France à la Commission

• 2ème semestre 2020 : Finalisation des concertations, saisine 
de l’autorité environnementale et du public, versions 
affinées du PSN 

• Eté 2020 : 1ère version du projet de PSN France 

• 1er semestre 2020 : définition de la stratégie d’intervention 
sur la base des besoins priorisés : choix des mesures, 
allocations financières, cibles et jalons (réalisations, 
résultats), gouvernance et gestion

en lien avec le Débat public (CNDP), et la concertation Etat,  
Régions, Parties prenantes 

• Janvier 2020 : Début de l’évaluation ex-ante du PSN

• Jusqu’à début février 2020 : élaboration du diagnostic et 
identification des besoins (Etat, Régions, parties prenantes)
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Future PAC : des négociations à plusieurs étages 

MAA 18



2. Avancement des 
travaux 

MAA 19



Ce qui est fait 

• Position française pour la négociation 
européenne : décembre 2018

• 1ères consultations des parties prenantes 

• Répartition des compétences Etat-Régions
Travail en commun avec les Régions 

• Choix de l’évaluateur ex-ante [Edater+ANDInternational] 

et démarrage des travaux 

• Diagnostic :
- Version 2 : Version MAA enrichie par les contributions 

régionales et la concertation nationale (2 séries de 
réunions des parties prenantes)

MAA 20



En cours au niveau national 

• Présentation des versions finalisées du 
diagnostic en CSO le 5 février 

• Phase préparatoire au Débat public avec la 
CNDP : finalisation du dossier du maître 
d’ouvrage, organisation du lancement… 

• Travail continu avec les Régions sur la transition 
et méthode de travail futur PSN 

• Echanges réguliers avec les organismes payeurs

• Echanges réguliers avec le « geo-hub-DGagri » 
(questions et précisions sur les attendus de la 
Commission)  

MAA 21
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Ce qui reste à faire… 

• Concertation phase 2 : jusqu’à l’été 2020
Elaboration de la stratégie d’intervention 

Priorisation des besoins / Définition des interventions / Fixation des cibles 
et jalons/ Financements / Modalités de gouvernance et de gestion

Tenue du Débat public et réponse du MAA 

• Rédaction 1er projet PSN - été 2020

• Evaluation environnementale (+ avis public)

• Transmission PSN à la Commission fin 2020 

• Mise en place des systèmes de gestion et 
d’information 

• Négociation du PSN avec la Commission : 2021

MAA 22

N
EG

O
C

IA
TI

O
N

 E
U

R
O

P
EE

N
N

E 
C

O
N

TI
N

U
E 

A
U

 C
O

N
SE

IL
, 

IN
FL

U
EN

C
E 

A
U

 P
A

R
LE

M
EN

T,
 T

R
IO

LO
G

U
ES

, E
T 

TR
A

V
A

IL
 

B
IL

A
TE

R
A

L 
A

V
EC

 L
A

 C
O

M
M

IS
SI

O
N



3. Le futur réseau PAC et 
le PEI 

MAA 23



Le futur réseau PAC et le PEI

• Le PEI est maintenu dans la prochaine PAC 

• Les mesures PEI et Formation et Conseil seront mises en œuvre 
par les Régions

• Le futur réseau PAC (UE et national) sera au service de toute la 
PAC

• Le projet de règlement prévoit  notamment la facilitation de la 
dissémination et de la mise en réseau des GO (…) le soutien à la 
coopération entre GO (…) les liens avec les autres stratégies ou 
fonds européens.

• L’AG du Réseau rural national du 21 janvier a commencé de 
débattre sur les attentes de ses membres sur ce futur réseau. 

• Quelles attentes vis-à-vis du futur réseau? 
• Quelles préconisations de gouvernance?  
• Faut-il reconduire les appels à projets pour faire émerger des actions de 

diffusion des bonnes pratiques, type « MCDR »?
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Merci de votre attention
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Emmanuelle Klein

Chargée de mission Agronomie / Environnement,

Représentante aux Comités de Programme Horizon 2020

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et 

de l’Innovation (MESRI)
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Jean-Marc Chourot

Chargé de mission 

Sous-direction de la recherche, de l'innovation et des 

coopérations internationales

DGER

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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Pascal Bergeret

Co-chair du groupe de travail stratégique européen AKIS

et

Directeur

Centre international de hautes études agronomiques 

méditerranéennes (CIHEAM-IAMM)
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Les priorités du 5ème mandat

• Politiques AKIS et synergies PEI entre agriculture, recherche, innovation et

enseignement 

• Impact de l’approche multi-acteurs dans les AKIS en Europe

• Rôles de l’enseignement et de la formation dans les AKIS en Europe

• Innovation sociale et inclusion 

• Digitalisation et infrastructures électroniques pour les échanges de 

connaissance

Méthodes de travail du Groupe

• Choix d’un thème dans le périmètre du mandat du groupe

• Présentation de projets (H2020, autres) traitant du thème choisi

• Discussion avec les Etats membres représentés dans la perspective de la 

préparation de leur plan stratégique (partie AKIS) 

Les travaux du Groupe SCAR AKIS
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• Approche multi-acteurs de l’innovation

• Importance de l’échange des connaissances

• Inflexion à l’appréhension du Conseil Agricole

• Approche en termes de systèmes alimentaires

• Méthode AFOM

Quelques principes “AKIS” pour la préparation des plans 

stratégiques
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Des situations très diverses en Europe

• Degré de centralisation  (cas de l’Allemagne)

• Fragmentation/puissance des AKIS (cas de l’Irlande et des Pays 

Bas)

• Antériorité de l’approche AKIS (cas de la Lituanie)

Quelques enjeux partagés

• Equilibre entre le « bottom up » et le « top down »

• Pertinence locale de l’innovation

• Le besoin de lieux physiques de co-création

• Le besoin de nouvelles compétences

• L’articulation entre intérêts privés et préoccupations sociétales

• Le bon mix entre sources de financements

La réflexion dans les Etats Membres
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Valérie Pouget

Coordinatrice fonds européens structurels et 

investissements

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)



Cette présentation est cofinancé par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

33

PRÉPARATION DE LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION POST 2020

- L’ANCT – l’autorité de coordination

- L’accord de partenariat et le rapport pays

- Les études thématiques pour la préparation post 2020
- quelques éléments sur l’innovation
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La programmation 2014-2020 de l’OT1

34

Source : CGET, synthèse de l’étude Programmation FEDER 201-2020 en France Métropolitaine, 2020
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La programmation 2014-2020 de l’OT1
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Source : CGET, synthèse de l’étude Programmation FEDER 201-2020 en France Métropolitaine, 2020
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Principales faiblesses du système français 

d’innovation (EIS 2019)

36

• Financement privé de la 
DIRDA

• Dépenses d’innovation hors 
R&D des entreprises

• Dépenses de PI pour les 
marques et dessins/modèles

Financement

• Proportion de nouveaux 
docteurs parmi les 25-34 ans

• Formation aux compétences 
numériques au sein des 
entreprises

• Emploi dans les entreprises 
innovantes en forte 
croissance

Ressources 
humaines

• Publications scientifiques 
dans le top 10%

• Co-publications scientifiques 
internationales

• Co-publications scientifiques 
public-privé

Productions 
scientifiques

• Pénétration du haut débit au 
sein des entreprises

Infrastructures

• Exportation de services à 
forte intensité de 
connaissance

• Création et diffusion de 
technologies nouvelles par 
les entreprises

Marché
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Les mesures déployées pour soutenir la 

recherche et l’innovation

Un enrichissement du 
paysage national de 

recherche et d’innovation, 
synonyme d’un déploiement 

important de nouveaux 
dispositifs vers l’aval…

…et une croissance des 
dépenses publiques de 
soutien à l’innovation…

…mais des lacunes 
observées en matière de 

financement ou des risques 
potentiels en termes de 
baisse de financements

Une future Loi de 
Programmation Pluriannuelle 

de la Recherche

Des outils dédiés à 
l’accroissement du capital 

humain

37
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3 enjeux pour la future programmation

38

Renforcer la capacité des acteurs des écosystèmes régionaux à 
développer des solutions innovantes en lien avec les domaines 
stratégiques des S3

Accroître le transfert de technologie et de connaissance des 
acteurs académiques vers le monde socio-économique et 
favoriser les interactions et collaborations entre les centres 
de recherche publics et les entreprises

Développer l’innovation dans les entreprises et accompagner 
dans la durée les start-ups à fort potentiel
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2.1 Examen et mise en œuvre du calendrier technique de rédaction de l’AP et 

des PO

39

PHASES ACTIONS A REALISER CALENDRIER DÉTAILLÉ TECHNIQUE

PHASE 1 :

Juillet

-

Novembre 2019

- Lancement de la consultation nationale (INCOPAP) –

10 décembre

- Lancement par les futures autorités de gestion de la 

concertation partenariale 

- Réflexions sur les enjeux territoriaux, intentions 

d’utilisation d’Invest EU, dispositifs interrégionaux pour 
les massifs et les fleuves

- Novembre : Courriers de consultations intentions POI

- 15 novembre : Séminaire Commission Invest EU IF
- Septembre 2019 –Janvier 2020 : COPIL des études 7 études thématiques et de benchmark européens 

Comité État-Régions 17 décembre 2019 :

point d’étape
Préparation AP version1. (V1= sections 1.2.3.)

PHASE 2 :

Décembre 2019

–

Mars 2020

- Séminaires techniques nationaux de restitution des 

préconisations thématiques FEDER (28 janvier) et FSE+

(31 mars) 

- Préparation des programmes version 1 (V1 = premiers 

éléments) et échanges avec la Commission

- Préparation de l’AP version1. (V1= sections 1.2.3.) sur 

la base des priorités transmises au CGET par les 
autorités de gestion et, échange avec la Commission

- Semaine 3 (13 au 17 janvier) : Premiers échanges informels avec la Commission (ANCT/SGAE/DGEFP/DPMA/DGOM/Régions de France)

- Semaine 9 (24 au 28 février): Transmission des AG à l’ANCT (groupe i.cget AP 2021-2027 à créer)

- Premières intentions stratégiques par OS (fiche résumé 1 recto / OS)

- Semaine 10 (2 au 6 mars) : Consolidation Projet AP version 1 / ANCT

- Semaine 11 (9 au 13 mars) : Consultation interministérielle SGAE

- projet AP version 1 

- Semaine 13 (23 au 27 mars) : 1ère réunion formelle avec la Commission / Autorités de coordination nationales / Autorités de gestion

- Discussion projet AP version 1

- Semaine 14 (30 mars au 3 avril) : Transmission pour validation au comité État-Régions 
- AP version 1 

Comité État-Régions avril 2020 :

Validation Accord de Partenariat V1 (sections 1.2.3.)

Préparation AP version2. (V1= sections 1.2.3.4.5.6.7)

PHASE 3 :

Avril

–

Juin 2020

- Préparation des programmes version 2. (V2= éléments 

intermédiaires) et échange avec la Commission 

européenne

- Préparation de l’AP V2. (sections 1.2.3.4.5.6.7.= 

consolidation nationale des maquettes financières des 

programmes) et échange avec la Commission 

européenne

- Séminaire national partenarial : consultation sur l’AP 
V.2 (Juin)

- Semaine 15 (6 au 10 avril) : Transmission de l’État aux AG des enveloppes par programmes (en volume ou en % en fonction de l’avancée 

des négociations et des discussions entre le Premier Ministre et les Présidents des AG) 

- Semaine 19 (4 au 7 mai): Transmission des AG à l’ANCT (groupe i.cget AP 2021-2027)

- Premières orientations financières des programmes (en volume ou en % en fonction de l’avancée des négociations)

- Semaine 20 (11 au 15 mai) : Consolidation Projet AP version 2 / ANCT

- Semaine 21 (18 au 20 mai) : Consultation interministérielle 

- Projet AP version 2 

- Semaine 23 (1er au 5 juin) : 2ème réunion formelle avec la Commission / Autorités de coordination nationales / Autorités de gestion 

- Discussion projet AP version 2

- Semaine 24 (8 au 12 juin) : Consultation INCOPAP

- Projet AP version 2

- Semaine 25 (15 au 19 juin) : Séminaire partenarial national

- Remontée des maquettes financières actualisées

- Présentation projet AP version 2

- Semaine 26 (22 au 26 juin) : 

- Transmission pour validation au comité État-Régions 

- AP version 2

- 3ème réunion formelle avec la Commission / Autorités de coordination nationales / Autorités de gestion  
- Discussion AP version 2

Comité État-Régions juillet 2020 :

Validation AP V2 (sections 1. 2.3.4.5.6.7.= consolidation nationale des maquettes 

financières des programmes)

Préparation AP version finale VF. (= post. consultation partenariale)

PHASE 4 :

Juillet

-

Décembre 2020

- Soumission de l’AP version finale (VF) à la Commission 

(Juillet)

- Soumission des programmes dans un délai de 3 mois 
maximum après la présentation de l’AP 

- Semaine 27 (29 juin au 3 juillet) : Consultation interministérielle

- Projet AP version finale 

- Semaine 28 (6 au 10 juillet) : Consultation écrite du comité État-Régions pour ultime validation

- AP version finale

- Semaine 29 (13 au 17 juillet) : Transmission Commission via SFC
- AP version finale 

[1]Instance nationale de concertation partenariale de l’accord de partenariat
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Séquence 2. 

Bilan et enseignements de l’actuelle mise en œuvre du 

PEI AGRI – FEADER et Horizon 2020
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Pascale Riccoboni

Animation nationale PEI 

DGPE

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 



Le PEI agriculture productive et durable en régions

Appels à projets

Nom de la nouvelle région PDR concerné
AAP jusqu'au 1er 

janvier 2020
Derniers AAP

Nouvelle-Aquitaine

Aquitaine

1Limousin

Poitou-Charentes

Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne 1

Rhône-Alpes 2

Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne 6 Clos le 13/12/2019

Franche-Comté

Bretagne Bretagne 2

Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire 3

Corse Corse

Grand Est

Alsace

Champagne-Ardenne
2

Lorraine

Guadeloupe Guadeloupe 1

Guyane Guyane 4

Hauts-de-France
Nord-Pas-de-Calais

AAP à venir en 2020
Picardie 1

Île-de-France Île-de-France

Occitanie
Languedoc-Roussillon 5

Midi-Pyrénées 5

Martinique Martinique 2 AAP jusque 31/01/20

Mayotte Mayotte 3 AAP et transition ?

Normandie
Basse-Normandie

6 Clos le 10/01/2020
Haute-Normandie

Pays de la Loire Pays de la Loire 2

Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 ?

Réunion Réunion 1 AAP permanent

Somme AAP 51 AAP 4

Somme PDR 22 PDR 8 PDR

Derniers AAP



Le PEI agriculture productive et durable en régions, les GO

Nom de la nouvelle région Programme de développement rural

Nombre de GO 

sélectionnés au 15 

janvier 2020

GO en cours de 

sélection 

Nouvelle-Aquitaine

Aquitaine

8Limousin

Poitou-Charentes

Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne 6

Rhône-Alpes 18

Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne 14 x

Franche-Comté 4

Bretagne Bretagne 6

Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire 7 x

Corse Corse

Grand Est

Alsace

18
6 validés décembre 

2019
Champagne-Ardenne

Lorraine

Guadeloupe Guadeloupe 16

Guyane Guyane 15

Hauts-de-France
Nord-Pas-de-Calais

Picardie 2

Île-de-France Île-de-France

Occitanie
Languedoc-Roussillon 21

Midi-Pyrénées 12

Martinique Martinique 16

Mayotte Mayotte 6

Normandie
Basse-Normandie

59 12
Haute-Normandie

Pays de la Loire Pays de la Loire 4

Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 x

Réunion Réunion 3

Somme GO en régions 246 29+
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Témoignage des Régions et des membres du CCPEI

Round 1

Régions Bourgogne, Occitanie, Centre Val de Loire, 

Hauts de France, Mayotte
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Fiona Bouvet Agnelli

Chargée de mission innovation

Région Bourgogne Franche-Comté
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• Un appel à projet étendu au territoire Franc-comtois (hors PDR) sur crédits 100 % 
région

• 3,5 M € de FEADER + 1,2 M € de crédits région (cofiancement + partie FC)

• 4 AAP ont été lancés (émergence et fonctionnement)

• 18 GO sélectionnés (7 émergence + 11 fonctionnement) et 7 dossiers sont en cours 
d’instruction

• Des thématiques traitées très diversifiées entre les GO

• Des projets de plus en plus ambitieux et solides techniquement au fil des ans

BILAN DU PEI en Bourgogne-Franche-Comté
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• Encore peu de projets terminés (4 émergences) donc un impact encore non quantifié
 Fin des projets étalée entre fin 2020 et fin 2021

• Un dispositif que les porteurs de projets s’approprient de plus en plus et qui est de mieux en 
mieux connu. 
 Par des porteurs de projets nouveaux
 Par les instituts de recherche ( 2 participations à des projets  en 2015, 3 en 2017, 2 en 

2018)
 Par les organismes de formation, EPL, CFPPA, enseignement supérieur (2 participations 

en 2015, 6 en 2017 et 3 en 2018)

• Une dynamique de porteurs qui se mobilisent autour des différents réseaux du PEI : 
 Qui participent de plus en plus aux évènements PEI européenns, nationaux et 

régionaux
 Dans les projets H2020
 Pour témoigner en région : ex : webconférence du réseau rural – présentation projet 

RARES
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/webconferences-precedentes

Insertion dans l’écosystème d’innovation agricole régional 

https://www.reseaurural.fr/region/normandie/webconferences-precedentes
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• Pour une bonne mise en place du PEI, il est nécessaire de 
consacrer un temps important à : 

o l’accompagnement des porteurs de projets lors des 
dépôts de demande et pour le suivi administratif du 
dossier (sécurisation administrative, vulgarisation des 
procédures FEADER)

o l’animation, la mise en réseau des GO au niveau régional 
pour que les projets puissent se connaître et se faire 
connaître

• Un dispositif qui répond à des préoccupations régionales sur 
le lien entre recherche et agriculteurs

• Un dispositif qui répond à des attentes fortes des territoires 
demandeurs d’ingénierie de projet. Des structures souvent 
peu soutenues et méconnues de la région et de l’Etat  qui 
s'approprient le dispositif et qui portent des projets

• Des nouvelles dynamiques et de nouveaux partenariats qui 
commencent à émerger voire qui se pérennisent 

Principaux enseignements
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Jean-Marc Gautier

Représentant du Groupe Opérationnel ROBUSTAGNO 

et du réseau thématique européen Sheepnet

Institut de l’Elevage (IDELE)
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Janvier 2016 -> Décembre 2019

Novembre 2016 -> Octobre 2019
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Les partenaires 
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Des agneaux plus robustes…

Identifier des solutions d’éleveurs…
…transférables aux éleveurs

• 3 volets :
1. Recherche d’innovations et de bonnes pratiques

2. Tests des pratiques en élevages

3. Diffusion des connaissances
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Un projet innovant

Un programme 
dans les fermes

Un groupe pluridisciplinaire : 

éleveurs, conseillers, chercheurs

Une méthode de 
co-construction
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Un groupe

• Qui s’est construit progressivement…

• Qui s’est soudé

• Et qui vit entre les réunions…
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Des armes secrètes
pour plus de convivialité

• Du café : Cette arme-là, tout le monde la connaît!

• Des gâteaux maison

• Une alimentation variée
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Des armes secrètes
pour plus de convivialité

• Des visites en élevages, après chaque réunion

COMPRENDRE

éCHANGER

PARTAGER
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• Plus de 100 pratiques 
identifiées

Identifier les pratiques
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Pratiques innovantes 
identifiées

Méthode : Approche 
globale et anticipation

« Trucs et astuces" 
recensés

Un groupe vivant 
et motivé

19 Fiches descriptives

Diffuse
r 

les 
acquis

Bilan



SheepNet Network - France

OGs or 

équivalent

National 

Workshop
Transnational 

Workshop
Dissémination large

Plus de partage de solutions



Les Solutions

16 solutions

ANIO
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Enseignements

• Ce qui marche
• L’approche multi-acteurs

• L’approche co-construction

• Le lien entre GO PEI et RT

• A améliorer
• GO PEI adossés aux RT

• Co-financements

• Meilleur financement des 
éleveurs

• Communication – nécessité 
de déposer d’autres projets



SheepNet: Sharing Expertise and 

Experience towards sheep 

Productivity through NETworking

www.sheepnet.network/

www.facebook.com/SheepNetEU

@SheepNetEU

SheepNet



Nom manifestation

Henry Freulon

Représentant du Groupe Opérationnel « Sos 

Protéines » 

Pôle de compétitivité porteur de PEI

Vegepolys Valley



Améliorer l’autonomie protéique des 

élevages



11/02/2020Titre de la diapositive66

VEGEPOLYS VALLEY

Soutenir et rassembler

les acteurs du végétal pour 

Anticiper les mutations à venir :

Recherche précompétitive => VégéUp



11/02/2020Titre de la diapositive67

Sustain Our Self-sufficiency Protein Research to Overcome the Trend of European Import Needs

> Objectif : Produire des connaissances utiles aux éleveurs pour limiter 
leur dépendance aux importations de protéines végétales

> Consortium : SOS PROTEIN implique plus de 60 partenaires de l’ouest 
de la France (Bretagne – Pays de la Loire) : organismes professionnels 
agricoles, organismes de recherche et de formation, instituts techniques, 
acteurs économiques

> Chiffre-clés :

Démarrage : janvier 2016

Durée : 4,5 ans

Les projets SOS PROTEIN  /Améliorer l’autonomie 
protéique des élevages



SOS PROTEIN



Des projets avec les agriculteurs des 2 régions

216 agriculteurs enquêtés pour mieux connaître leurs pratiques 

et choix décisionnels (ITK innovants ; gestion des ravageurs ; réduction de 

leur dépendance aux importations de soja ; identification des processus 

décisionnels et déterminants du choix de complémentation azotée)

Co-construction des questions de recherche avec des 

agriculteurs (durée de période productive des prairies temporaires pâturées)

Observatoires chez les agriculteurs :

Observatoire pluriannuel chez 35 agriculteurs (durée de période 

productive des prairies temporaires pâturées)

Suivis des pratiques de 133 agriculteurs (gestion des maladies & 

gestion et ravageurs des protéagineux à graines ; ensilage de luzerne, MCPI 

(Mélanges Céréales Protéagineux Immatures) et prairies)

Mise en place de 64 essais d’expérimentation chez des 

agriculteurs



PROGRAILIVE : Zoom sur le réseau d’essais

Objectif : tester l’association du protéagineux à une céréale pour sécuriser le rendement du 

protéagineux grain (pois, féverole, lupin)

 Réseau d’essais en Bretagne et Pays de la Loire en agriculture bio et conventionnelle

Une meilleure gestion 

des adventices (meilleur 

pouvoir couvrant et 

meilleure compétitivité)

Problème de maîtrise 

du salissement

Variabilité du 

rendement
Maladies et ravageurs

Sécurisation du 

rendement par la 

présence de la céréale 

(augmentation du 

rendement total, effet 

tuteur, garantie en cas 

d’accident)

Impact sur le 

protéagineux plus ou 

moins important 

(fonction du 

protéagineux, de la 

conduite et du 

contexte)

Protéagineux 100% + céréale 30% en hiver ou 20% en printemps

?
?

Peu d’effet 

observé sur 

le réseau

LIVRABLES : Fiches d’aide à 

la décision pour les 

agriculteurs et techniciens
(sortie début 2020)



4AGEPROD : Leviers pour produire et valoriser des 

fourrages riches en protéines

Références sur l’implan-

tation de la luzernière en 

mélanges, les pertes de 

la récolte à la conserva-

tion sous formes 

humides, des suivis de 

chantiers de récoltes 

(ITK/couts) et optimiser la 

valorisation de différen-

tes formes de luzerne 

(bouchon/ensilage/enrub

annage) dans la ration 

des bovins

Luzerne Méteils et mélanges 

prairiaux

Prolonger les prairies 

temporaires pâturées 

(productives) au delà de 

4/5 ans

Observatoire sur 60 

parcelles pendant 4 ans 

et essais sur 48 fermes 

de leviers :
 Egrenage naturel

Mode d’exploitation

 Pâturage estival

 Pâturage hivernal

LIVRABLES : Fiches de 

synthèse par fourrage de la 

production à la valorisation

Taux de légumineuse du mélange 

et impact d’une récolte précoce sur 

la production de MAT/ha

 Peu intéressant sur les 

mélanges céréales-protéagineux 

ensilés

 Favorable sur les mélanges 

prairiaux 

Essais zootechniques sur les 

mélanges prairiaux : intérêt tech et 

eco ( /soja) en BL. Performance un 

peu moindre en BV Jeux de cartes

Film



TERUNIC : Transférer au niveau de l’exploitation et du 

territoire ces leviers pour améliorer l’autonomie protéique 

Suivi d’un réseau de 92 

fermes (ruminants et 

porcs) en Bretagne et 

Pays de la Loire

Caractérisation de 

stratégies mises en 

œuvre sur le terrain

Création 

d’un outil

Construction de 

modèles

bioéconomiques qui 

mesureront des 

impacts techniques 

(agro), économiques 

et environnementaux 

de mises en œuvre de 

solutions potentiel-

lement pertinentes 

pour augmenter 

l’autonomie protéique 

des élevages de 

l’Ouest

Diagnostic autonomie 

protéique : DEVAUTOP

Simulation de 

différents leviers 

sur AP, tps, coût :

TERUNIC

LIVRABLES : 
Synthèses par filière des pratiques 

d’éleveurs plus autonomes 

Outil de diag. DEVAUTOP (webinaire 6/12)

Simulation leviers (1er sem 2020)

Modèles Bioéconomiques (rech)

+ Valise pédagogique



Organisation de la valorisation des résultats

Le Chef de file :

Témoignages agriculteurs (films), participation à des Salons et 

Colloques en lien avec la thématique 

Colloques de fin de projets

Les partenaires OPA des projets : articles techniques, présentation 

de résultats lors de portes ouvertes, réunions bout de champs, 

Journées Techniques, Salons, création de nouvelles formations…

Les partenaires Recherche - Formation des projets : présentation 

de résultats lors de colloques scientifiques nationaux et 

internationaux, publications, nouveaux modules de formations…

Les entreprises et coopératives : Présentation de résultats lors de 

journées techniques

=> Une large valorisation/diffusion des résultats



Bilan à l’approche de la fin des projets

Ces Groupes Opérationnels développés dans le cadre du PEI Agri et 

pilotés par VEGEPOLYS VALLEY ont permis de :

 Produire des références techniques, des outils (diagnostic, OAD..) à 

destination des éleveurs, des conseillers et des techniciens 

institutionnels ou privés,

 Fédérer des acteurs

 de la recherche, des instituts, des OPA,…  jusqu’aux agriculteurs,

 de mobiliser la majorité des intervenants sur cette thématique (bio, 

conv, multifilières,…),

 Et ainsi structurer un solide réseau d’expertise sur l’autonomie 

protéique des élevages 

 Une dynamique solide sur les légumineuses et les protéagineux



Merci de votre attention

Pour aller plus loin sur ces projets :

PROGRAILIVE > 21 janvier 2020, à Rennes

4AGEPROD > 5 juin  2020, à Angers

Dy+ > 28-29 avril 2020, à Rennes

TERUNIC  > 11 juin 2020, à Nantes

Henry Freulon
VEGEPOLYS VALLEY – Unité précompétitive
Web : www.vegepolys-valley.eu
Mail : unite-precompetitive@vegepolys-valley.eu

http://www.vegepolys-valley.eu/
mailto:unite-precompetitive@vegepolys-valley.eu


Nom manifestation

Première séquence de travaux « world café »

Animation Patricia Andriot

Autorité de Gestion du Réseau Rural National

DGPE

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 



Nom manifestation

Dans le cadre du PEI, GO,  projets multi-acteurs et réseaux (dont 

thématiques) du PEI, chacun à votre place et de votre point de vue. 

Question 1- Implications et bénéfices pour les agriculteurs, les 

forestiers, les filières (local ou plus largement). 

En quoi le PEI a contribué à mieux impliquer les agriculteurs forestiers et filières et a 

leur apporter des solutions ? (face aux défis qu'ils ont à relever ; transitions, 

sanitaires, revenus ...)

Question 2 – Accompagnement et animation des projets, de 

l'émergence aux résultats. 

Quels approches et leviers efficaces et adaptés aux différentes phases ? (y compris 

l'articulation avec les projets H2020)



Nom manifestation

Séquence 2. suite 

Bilan et enseignements de l’actuelle mise en œuvre du 

PEI AGRI – FEADER et Horizon 2020



Nom manifestation

Témoignage des Régions et des membres du CCPEI

Round 2

Régions Normandie, Grand Est, AURA, Aquitaine



Nom manifestation

Claire Soriano 

Chargée de mission Parternariat Européen pour 

l’Innovation (PEI) et Formation des actifs des entreprises 

agricoles, agroalimentaires et forestières

Région Grand Est



Émergence

Dossiers sélectionnés

12/18
Montant FEADER engagé

480 000 €
Démarrage projets

2018 (durée 1 an)

Mise en œuvre

Dossiers sélectionnés

8/17
Montant FEADER engagé

6 345 000 €
Démarrage projets

2019 (durée 3 ans)

1 - Bilan
Les enjeux d’innovation à l’échelle Grand Est : 
• 7 680 000€ + 1 675 000€
• La politique agricole, viticole et forestière : compétitivité des exploitations ; la consolidation des systèmes de 

production ; la préservation des ressources naturelles et la généralisation de pratiques agricoles, forestières 
et viticoles innovantes qui combinent production, développement durable et adaptation au changement 
climatique. 

• Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) : 
innovation dans le numérique et la robotique, l’adaptation au changement climatique et la diminution des 
gaz à effet de serre, l’agriculture/viticulture de précision pour renforcer la triple performance

• 1 AAC par phase ; Seuil minimal du projet : 500 000€ pour phase 2



2- Ecosystème innovation

Modalités de gouvernance :

• Nouvelle approche ‘projet’

• Mise en place d’une cellule de « facilitation » interne à la Région pour croiser les 
regards sur les projets, conseiller les porteurs, identifier en amont les potentielles 
contreparties nationales/territoriales et Mobilisation du Réseau Rural Grand Est 

• Création d’un partenariat avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt 

• Sollicitation de la cellule nationale d’experts du PEI- AGRI (Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation) et de Grand e-Nov (Agence régionale d’innovation du Grand 
Est) pour avis sur les dossiers 

• Mise en réseau des porteurs de projets (GO ou pas encore)



3 – Principaux enseignements

→ Création de dynamiques enthousiasmantes autour de l’Innovation AVF : il y a des 
difficultés mais forte capacité à réagir

→ Un besoin d’accompagnement renforcé des porteurs en amont et pendant la 
réalisation du projet via une cellule de « facilitation » (Champagne-Ardenne et 
Lorraine), des directions concernées (agriculture, viticulture, foret, économie sociale 
et solidaire, transition énergétique, etc.) et du Réseau Rural Régional pour :

• faciliter la compréhension et l’appropriation, par les potentiels bénéficiaires, des 
procédures administratives et financières spécifiques au FEADER

• Les sensibiliser au phénomène complexe du processus coopératif, souvent sous-
estimé par les porteurs de projets

→ La phase d’émergence du PEI a joué un vrai rôle d’incubateur en donnant le temps 
nécessaire pour les porteurs de penser/élaborer/définir précisément leur projet de 
coopération. 



Nom manifestation

DiverIMPACTS et le cluster « Crop Diversification »

Antoine Messéan - INRAE



Nom manifestation

Diversification, un levier majeur pour 

l’agroécologie mais bloqué par des verrous

techniques, organisationnels et institutionnels

Agro-fourniture
Moins de progrès génétique et manque de solution en 

protection des cultures

Exploitations agricoles
Arrière-effets non pris en compte - manque de références

techniques - aversion au risque

Collecte-Stockage
Logistique plus complexe – Infrastructures non adaptées 

Distribution - Consommateurs 
Impacts environnementaux non répercutés 

Industrie - Transformation
Coûts de transaction plus élevés – Standards techniques 

adaptés aux produits dominants

Des verrous existent tout le long de la 
chaîne de valeur et au niveau du 

système sociotechnique 
(réglementation, conseil, éducation, 

politiques, etc)

Manque de 
coordination 

verticale

Ils ne peuvent être levés que s’il y 
a une coordination de la R&D avec 
tous les acteurs et dans la durée. 



Nom manifestation

H2020 RUR-06 – DiverIMPACTS (2017-2022) 
Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple 

Cropping, Promoted with Actors and Value Chains towards 
Sustainability 

11 M€ - 33 partenaires

• Evaluer dans quelles situations la diversification des cultures apporte des 
bénéfices

• Co-construire des innovations techniques et organisationnelles pour 
lever les verrous

• Favoriser une dynamique de transition associant l’ensemble des acteurs 

• Développer des stratégies de long terme sur le système sociotechnique

• 25 cas d’étude dans 11 pays associant agriculteurs, 
conseillers, industrie et chercheurs;

• Agriculture biologique et agriculture conventionnelle 
dans une même dynamique

	



Nom manifestation

Exemples de sorties

• Une base de données sur les performances 

de la diversification et ses conditions de 

succès

• Des collaborations entre niches et partage 

d’innovations

• Contrats pour coordination verticale ou 

horizontale

• Contrat entre éleveurs et agriculteurs

• Outils d’évaluation multicritère et 

multiéchelles pour piloter la diversification



Nom manifestation

Articulation avec autres dispositifs

• Plateformes ICTA SYPPRE intégrées

• Cas d’étude       groupes opérationnels

• Mais pas de GO en tant que tel sur diversification

• Cluster H2020 Crop Diversification

• ReMIX/DIVERSify sur associations

• LegValue/TRUE sur légumineuses

• Diverfarming sur même sujet

• Conference Crop Diversification (Budapest 09/2019)

• Lien avec initiative PEI sur diversification

• Workshop Almere juin 2019

• Relations internationales (Amérique du Nord/Chine)



Nom manifestation

Enseignements

• Bonne insertion dans dynamique PEI-AGRI 

• Manque d’implication des acteurs aval

• Règles du jeu H2020 pas adaptées

• Contradiction objectifs PEI et règles REA

• Spécificité acteurs non recherche pas traitée

• Articulation H2020/RT/GO insuffisante

• Fragmentation trop forte

• Manque de continuité dans le temps

• Tenir compte des acquis

• Construire des réseaux intégrés dans la durée



Nom manifestation



Nom manifestation

Seconde séquence de travaux « world café »



Nom manifestation

Dans le cadre du PEI, GO,  projets multi-acteurs et réseaux (dont 

thématiques) du PEI, chacun à votre place et de votre point de vue. 

Question 3 - Dissémination auprès des acteurs (des AKIS) et 

appropriation des résultats par les agriculteurs et forestiers. 

Quels outils/pratiques/priorités pour réussir l'appropriation et changer 

d'échelle ?

Question 4 - Réseaux, réseaux thématiques, réseaux PEI.

En quoi les réseaux contribuent à renforcer le dialogue entre acteurs et la 

dissémination entre échelles géographiques ? 

Comment réussir plus largement le décloisonnement (yc entre réseaux) pour 

être plus efficace ?



Nom manifestation

Séquence 3.

La co-construction et transmission des  connaissances,

l’enseignement et la formation



Nom manifestation

Elisabeth Lescoat

Adjointe à la sous-directrice Recherche,

Innovation et Coopérations Internationales

DGER

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 



Nom manifestation

Pascal Bergeret

Co-chair du groupe de travail stratégique européen AKIS 

et

Directeur

du Centre international de hautes études agronomiques 

méditerranéennes (CIHEAM)



Nom manifestation

Dominique Dalbin

Animateur Réso'them transition agro-écologique de 

l'enseignement agricole, 

DGER

Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation 

professionnelle agricoles (EPLEFPA),

Castelnau-le-Lez



Nom manifestation

Perrine Lair

Animatrice du Groupe Opérationnel ReGAE

EPLEFPA

Quetigny-Plombière



Nom manifestation

Séquence 4. 

Animation PEI des réseaux européens et français –

fin de programmation



Nom manifestation

Retour sur l’évaluation à mi parcours du RRN 

Patricia Andriot

Autorité de Gestion du Réseau Rural National

DGPE

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 



Nom manifestation

Pascale Riccoboni

Animation nationale PEI 

DGPE

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 



Nom manifestation

L’animation PEI Agri 

Retour actions marquantes 2019 



Nom manifestation

Retour sur un an d'activité : Agri Innovation Summit

Après Sommet : partager les 
travaux du Sommet !
Et les leviers de la transition 

agro-écologique…



Nom manifestation

Retour sur un an d'activité : favoriser la coopération 

entre les acteurs, valorisation, information…

•Soutien au colloque AFORCE – Forêt et changement climatique – coopération entre 
acteurs européens et entre acteurs PEI forêt (avril)

•Accueil d’une délégation allemande du PEI AGRI en Grand Est et BOFC (novembre)
•Formation « réaliser une vidéo avec son smartphone, Projet TransAgriDom (MCDR 
animation InterDom des RITA) (octobre)
•Pool national d’experts mobilisable par les Régions (phase sélection des GO)
•Brèves mensuelles du PEI AGRI et flashs thématiques
•Les 3 à 5 pages PEI de chaque revue RRN 
•La valorisation du PEI sur site Alimagri et « Toute l’europe »
•Valorisation de l’AIS 2019 lors de la semaine de l’innovation publique novembre 2019…



Nom manifestation

Animation PEI France en 2020 – (cf plan d’actions)

6ème Comité consultatif PEI AGRI du 30 janvier 2020 
AKIS dans la PAC post 2020 et Horizon Europe, et préparation du Plan stratégique national FR
Bilan/enseignements du PEI AGRI 2014-2019, 
Co-création et transmission de connaissances et enseignement agricole, 
Avec : les Régions, des retours d’expériences de projets GO et européens, des MCDR, des EPLEFPA, la DGAGRI…

Axes prioritaires 2020
Valoriser le PEI AGRI et les projets, contribuer à appropriation des travaux réalisées dans les projets de GO et les 
projets européens du PEI

Comment = généraliser la " formation réaliser une vidéo avec son smartphone"
5 animations thématiques PEI 
Séminaire PEI automne 2020 et si possible « GO tour »
Brèves, flash thématiques, fiches projets, partenariats pour valorisation des GO…

Tirer les enseignements de 2014-2020 pour faciliter déploiement du PEI dans la future programmation et 
conforter les synergies PAC et Horizon Europe

Atelier Enseignement et AKIS, Juin EPLEFPA Valence avec GT AKIS du SCAR
Séminaire européen du PEI AKIS et Plan stratégique national PAC Avril, Pologne 
7 ème CCPEI en septembre 



Nom manifestation

Priorités animation PEI européenne 2020

Principales actions et évènements prévus en 2020 
(adoption plan d’actions en cours par DGAGRI - février année n à janvier n+1)

• Atelier « Nouveaux outils pour l’agriculture numérique« , 5 et 6 février, Aranjuez, 
Espagne

• Séminaire européen du PEI « AKIS et Plan stratégique national de la PAC » Avril, 22 et 
23 avril Pologne

• Séminaire "Sol« ,automne
• 2 à 4 ateliers (dates non connues), dont :

"innovation interactive pour le secteur forestier",
"stratégies vers une agriculture bas carbone«

• Lancement de 5 nouveaux focus groupes du PEI :
faune sauvage et agriculture, 
cultures industrielles non alimentaires, 
plastiques en agriculture, 
production durable de viande bovine, 
diversification des cultures tropicales (RUP).


