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Fonds    uropéen Agricole 
pour le Développement Rural

310 c’est le nombre de projets de GO PEI 
sélectionnés par les régions 
au 1er avril 2022

La liste des GO PEI 

Où se situent les GO PEI ?

La région Normandie  se classe au premier rang des régions en nombre de GO 
PEI sélectionnés et regroupe ainsi près de 28 % des GO «Français».
 
La région Occitanie se classe au deuxième rang avec 12% des GO sélectionnés. 

La différence du nombre de projet entre région s’explique notamment par des 
modalités de mise en œuvre différentes ; ainsi la région Pays-de-la-Loire sélection 
des projets « chapeau » qui regroupent plusieurs grappes de GO PEI. 22 % des projets GO PEI concernent la filière "Elevage"

51 % des GO PEI concernent 3 filières : Elevage, Maraichage, 
projets à filières multiples.  

Plus de détails ici !

26 % des projets concernent le système de production agricole 
ou la compétitivité et la diversification de l'agriculture et de la forêt.

Plus de détails ici !   

Quelles sont les filières concernées 
par les projets des GO PEI ?

Quelles sont les principales 
thématiques d’innovation des GO PEI ? 

Elevage et bien-être animal
 9%

Contrôle des maladies et des nuisibles
9%

Produc�on végétale et hor�culture
9%

Compé��vité et diversifica�on de 
l'agriculture et de la foresterie

 12%

Système de produc�on agricole
 14%

Mul�ples
 14%

Maraichage
15%

Elevage
 22%
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