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Partenariat Européen pour l’Innovation  

 

Axes prioritaires pour la région Centre Val de Loire. 

 

Le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) a pour objectif d’encourager la coopération dans le 

domaine de l’innovation dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire. Les 

axes développés ci-dessous concernent les trois domaines. 

Afin de répondre à la demande de la Commission Européenne d’axer l’intervention du FEADER sur 

des thématiques spécifiques pour le territoire régional et en adéquation avec les enjeux du 

Programme de Développement Rural (PDR), la Région a décidé de s’appuyer sur l’expertise de 

l’Agence Régionale de l’Innovation et du Transfert de Technologie (ARITT) pour mener une 

concertation avec les acteurs du territoire avec une méthodologie proche de celle de la 

spécialisation intelligente. 

Cette concertation, s’est déroulée de novembre 2015 à février 2016. Elle s’est appuyée sur l’écoute 

de 43 professionnels (plus de 80 personnes contactées) et la tenue de 3 groupes de travail. 

Les axes proposés découlent de ce travail et ont été soumis à la consultation des professionnels par 

une mise en ligne sur le site de l’ARITT ainsi qu’à discussion lors du COREDEF du 28 avril 2016 

(instance de concertation professionnelle). 

La démarche a été présentée à la commission européenne lors du comité de suivi des Fonds 

Européens du 17 mai 2016. 

Ce travail et les axes identifiés servent de base pour la mise en place des Appel à Manifestation 

d’Intérêt et Appel à Projet qui permettront la sélection des projets et groupes opérationnels du PEI. 

 

 

Axe 1 : s’adapter et atténuer les effets du changement climatique par le 

développement du stockage du carbone, la diminution des gaz à effet de serre, 

la gestion durable de la ressource en eau, les innovations variétales, génétiques 

et techniques. 

L'atténuation et l’adaptation au  changement climatique sont devenues au cours de ces 

dernières années des enjeux particulièrement importants pour les secteurs agricole et 

forestier. Ils sont en effet concernés à double titre : 

- Les effets du changement sont dès à présent perceptibles (modification du régime 

des pluies, épisodes climatiques défavorables plus marqués, modifications des 

cycles végétatifs, arrivée de nouveaux ravageurs ou parasites …), et ont un 

impact sur la production agricole et forestière. 

- L’agriculture et la forêt jouent un rôle dans ce changement. L’agriculture est 

considérée comme un secteur fortement émetteur de ‘gaz à effet de serre’ avec 

près de 20 % des émissions nationales (source CITEPA 2015) mais peut 

également participer, comme la forêt, au stockage de carbone, à la production 

d’énergies renouvelables. 
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Il s’agit dans cet axe d’agir sur ces deux aspects en : 

- Développant les projets qui permettront de diminuer l’impact de l’activité sur 

l’émission des GES : stockage du carbone sur le territoire, réduction des intrants 

azotés, agroforesterie … 

- Permettant de mieux appréhender et d’adapter en temps réel les interventions en 

fonction des besoins des productions : intrants dont ressource en eau, 

modélisation des cycles des ravageurs et maladies, …  

- Renforçant la recherche de solutions adaptées au territoire par l’innovation 

variétale ou génétique, la connaissance et l’évaluation des systèmes d’exploitation 

et des pratiques. 

Axe 2 : Nouvelles formes d’organisation pour permettre aux entreprises de 

s’adapter à un marché spécifique. 

La prise en compte des besoins du marché, l’adaptation à de nouveaux marchés ou 

demande sociétale, la valorisation non alimentaire des productions sont des priorités 

pour les filières régionales. Dans cet axe il s’agit de soutenir des projets permettant : 

- De renforcer chacun des acteurs des filières agricoles et forestières en permettant 

une meilleure anticipation des évolutions par les chefs d’entreprises, d’améliorer 

leur capacité de pilotage (compréhension de la demande, identification des 

attentes, évaluation de la solvabilité du marché, outil de pilotage …). Il s’agit 

d’identifier de nouveaux débouchés ou nouveaux usages pour leurs productions 

mais également intégrer des aspects encore trop peu souvent explorés soit sur les 

produits (design, innovation par les services) ou sur l’organisation de l’entreprise 

(ergonomie, innovation managériale, gestion de production, intégration des 

nouvelles technologies …). 

- Explorer de nouveaux modèles économiques et sociaux au sein  des filières 

agricoles et forestières. Des complémentarités sont nécessaires au sein ou entre 

filières de production, secteur d’activité ou marchés. Pour que ces 

complémentarités soient durables, il faut trouver les conditions techniques (mise 

en place d’outils commun, outil partagé, mutualisation…), économiques 

(répartition de la richesse crée, contractualisation, financement des entreprises…) 

et humaines (emploi partagé, évolution des compétences…) qui conviennent à 

chacun des acteurs. 

 

Axe 3 : Gestion et exploitation des données pour un pilotage plus réactif des 

entreprises : 

Il s’agit, en s’appuyant sur le numérique, de renforcer le monde agricole, forestier et 

agroalimentaire dans son rôle économique. En particulier seront soutenus dans cet axe 

les projets visant à : 

- Optimiser la gestion et l’exploitation des données liées à l’entreprise et à la 

maîtrise des systèmes de production (conditions pédoclimatiques, maladies et 

ravageurs, gestion des intrants…) 

- Développer de nouveaux produits ou services pour le pilotage des entreprises. 

- Améliorer la traçabilité des produits de la production à la commercialisation (lien 

avec les attentes du marché). 
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Le transfert et la valorisation des résultats pour le territoire régional des projets relevant 

de cet axe seront particulièrement à développer dans ces projets.  

 

Axe 4 : Automatisation, mécanisation ou robotisation pour réduire la pénibilité, 

renforcer l’attractivité des métiers et améliorer la rentabilité des entreprises. 

Les filières agricoles, forestières et agroalimentaires souffrent d’un déficit de main 

d’œuvre tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L’automatisation, la mécanisation et la 

robotisation ont ainsi été perçus par les professionnels comme un facteur d’attractivité 

des métiers. En effet, au-delà de l’amélioration des conditions de travail, de nouvelles 

compétences techniques, technologiques et en organisation de travail sont à mettre en 

œuvre dans ce cadre.  

Les projets retenus devront permettre : 

-  d’améliorer les conditions de travail (réduction de la pénibilité, amélioration de 

l’ergonomie), 

-  de trouver des leviers de productivité (diminution des temps de travaux, 

précision de la tâche …)  

Les aspects liés au développement des compétences ou changement dans l’organisation 

du travail devront être mis en évidence. 

 

Axe 5 : Mise en place de systèmes et de pratiques innovants pour réduire les 

impacts environnementaux sur la biodiversité, la qualité de l’eau, du sol et de 

l’air et participer à la transition énergétique 

La gestion durable de la ressource est au cœur des préoccupations des professionnels et 

des citoyens. L’enjeu est de concilier préservation ou amélioration des critères 

environnementaux et durabilité des systèmes. Les projets pourront concerner : 

- La caractérisation et la mesure de l’impact de pratiques ou de système sur les 

aspects environnementaux), économiques et sociaux pour une mise en œuvre par 

des entreprises. 

- La diffusion de pratiques innovantes via des modes de valorisation et de transfert 

inédits pour accélérer et densifier la mise en place de ces pratiques.  

 

 


