Le Partenariat Européen pour l’innovation
Déroulement de la matinée

•

10h – 10h 30 : Le PEI en région centre Val de Loire
–
–

•

Accueil et introduction de la matinée
Présentation du dispositif régional : Direction de l’agriculture

10h30 - 12h15 : Table ronde - Présentation de l’état des lieux des projets et retours
d’expériences sur le dispositif ‘PEI’ et prospectives
– Présentation de projets et retours d’expériences à partir de 4 exemples
– Mise en perspective et réflexion sur le dispositif existant
– Le contexte national et européen

•

12h15 : Clôture des travaux

Le Partenariat Européen pour l’innovation
•
•

•

Objectif : faire travailler ensemble différents acteurs pour faciliter l’émergence
d’innovation.
Principes :
– approche terrain : innovation ascendante
– mise en réseau (à l’intérieur des régions comme entre régions, au niveau
européen)
Modalités :

1. soit par l'intermédiaire de projets multi-acteurs issus d'au moins
trois États membres, dans le cadre d'appels à projets européens de
Horizon 2020 ;
2. soit par l'intermédiaire de Groupes Opérationnels (GO) réunissant
une pluralité d'acteurs (agriculteurs, chercheurs, conseillers, ONG,
PME, …) pour réaliser un projet innovant et en diffuser les résultats.
Mesure obligatoire du PDR

Les fondamentaux du PEI
Innovation :
Met en œuvre des processus ou des solutions originaux à un problème spécifique.
Innovation ascendante : répond à un besoin provenant du terrain.
Le partenariat :
Le partenariat doit être en cohérence avec la problématique du projet : nombre de
partenaires, adéquation avec les actions à mener, implication significative dans le projet.
Il doit obligatoirement avoir un agriculteur ou un forestier ou un représentant d’un
groupe d’agriculteurs ou de forestiers (coopérative agricole ou forestière, CUMA,
organisation interprofessionnelle).
Opérationnel :
Le projet d’innovation doit être réalisé en vue d’une application opérationnelle pour des
bénéficiaires finaux. (délai 3 à 4 ans pour obtenir des résultats)
Diffusion : la phase de transfert doit toujours être présente dans le projet. Le transfert
garantie l’impact attendu sur le territoire régional. Une diffusion sur le réseau européen
du PEI est également obligatoire

Historique de la démarche en Centre – Val de Loire
Réunions du groupe
« Stratégie
d'entreprise et
évolution des
modèles
économiques »

Réunions du groupe
« Gestion des
ressources : capital
humain et intrants
physiques»

• 12 janvier 2016
• 28 janvier 2016
42 entretiens
préparatoires réalisés
de Novembre 2015 à
Janvier 2016

• 9 février 2016
• 23 février 2016

Réunions du
groupe
exploratoire
Propositions de
pistes d’axes
prioritaires

• 9 novembre 2015
• 08 mars 2016

consultation

Comité
opérationnel
(Région, Etat, CRACVL)

AMI

AAP
© ARITT Centre 2016
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Les thématiques du PEI
Axe 1 : S’adapter et atténuer les effets du changement climatique par le développement du stockage
carbone, la diminution des GES, la gestion durable de l’eau, les innovations variétales, génétiques et
techniques .
S’adapter au changement : trouver des solutions par l’innovation variétales et génétiques ou
adaptation des systèmes …
Atténuer les effets de l’agriculture : gestion des intrants, pilotage précis de l’activité …
Renforcer les actions qui ont un effet positif : stockage du carbone, production énergie renouvelable
…
Axe 2 : Nouvelles formes d’organisation pour permettre aux entreprises de s’adapter à un marché
spécifique et/ou répondre à des enjeux d’emploi sur le territoire
Renforcer les capacités des entreprises à répondre à la demande du marché : pilotage, nouveaux
usages ou nouveaux aspects à développer, organisation des entreprises
Renforcer les lien entre acteurs au sein des filières ou en inter filières : complémentarités, répartition
de la valeur ajoutée, capital humain

Les thématiques du PEI
Axe 3 : Gestion et exploitation des données pour un pilotage plus réactif des entreprises
Gestion et exploitation des données : modélisation, pilotage
Développement de nouveaux produits et services
Traçabilité des produits et de l’activité : attente des marchés
Axe 4 : Automatisation, mécanisation ou robotisation pour réduire la pénibilité, renforcer
l’attractivité des métiers et améliorer la rentabilité des entreprises
Amélioration des condition de travail : ergonomie, diminution de la pénibilité …
Levier de productivité : diminution des temps de travaux, précision des tâches
Obligation de mettre en évidence le développement des compétences induit ou le changement dans
l’organisation du travail.
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
Caractérisation et mesure de l’impact des pratiques ou systèmes : valider les systèmes sur les volets
environnementaux, sociaux et économiques.
Diffusion des pratiques innovantes : mode de diffusion permettant d’accélérer et densifier la mise en
place des pratiques.

Le partenariat européen de l’innovation
Mesure TO 16.1. « Encourager l’émergence et le développement de Groupes Opérationnels » Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI)
Enveloppe financière 2014 – 2020 : initialement 2,5 M€ de FEADER (3,125 M€ avec part financement
Région) – abondement de 1,2 M€ lors de la mi parcours du PDR portant l’enveloppe à 3,7 M€ de
FEADER (4,625 M€ avec la part financement Région)
Taux d’aides publiques :
100 % des dépenses éligibles retenues
Montant minimum d’aide publique: 6 250 €
Taux de cofinancement du FEADER : 80 %

Projets financés dans le cadre du PEI
Dispositif ouvert depuis 2016 : 2019 dernière année de la programmation
3 processus de sélection des dossiers : 2016, 2017, 2018
Bilan des AMI :
2016 : 12 dossiers reçus dont 1 non éligible et 7 retenus
2017 : 9 dossiers reçus dont 1 inéligible et 6 retenus
2018 : 2 dossiers reçus et retenus

14 dossiers financés pour un montant
97 181 €

Thématiques :
• Filières animales : 7 dossiers ( filière caprine, main d’œuvre en élevage, l’autonomie
alimentaire)
• Filières végétales : 11 dossiers ( filière viticulture, grandes cultures, agro foresterie, forêt)
• Thématiques transversales : agriculture connectée et filière alimentaire
Procédure d’évaluation des dossiers de l’AAP :
Dossiers éligibles soumis à l’expertise d’un pool d’expert du CGAAER mis en place par Ministère
Première phase d’instruction : double lecture ‘technique’ et ‘autorité de gestion’ et échange au
sein d’un comité technique interne
Procédure de sélection des projets : au sein d’un comité d’évaluation
Présentation des projets en comité de programmation le plus proche

Projets financés dans le cadre du PEI
Bilan des AAP :
2016 : 9 dossiers reçus, 2 non éligibles, 3 retenus
2017 : 7 dossiers reçus, 4 retenus
2018 : 4 dossiers reçu, en cours d’instruction

7 dossiers financés pour un montant
2 454 629 € (1 963 703 € FEADER)

Typologies des projets :
Coût : 142 000 € à 1 M€
Nombre de partenaires varie de 3 à 11
Type de partenaire : agriculteur représenté par les structures collectives (consulaire, CUMA, GDS…),
institut technique, INRA, entreprises privées, laboratoire, université.
Thématiques :
•
•
•

Filières animales : 2 dossiers ( filière caprine))
Filières végétales : 4 dossiers ( filière viticulture, grandes cultures, petits fruits, forêt)
Installation : 1 dossier

Pour 2019 : AMI du 7 janvier au 29 mars 2019 – AAP du 17 juin au 31 octobre 2019
•
•

Axe 2 modifié pour tenir compte des problématiques d’emploi et de compétence
Durée des projets limités à 3 ans (programmation FEADER)

Le Partenariat Européen pour l’innovation
Table ronde

• Présentation de projets en cours
– Solinazo : Anne Brunet Chambre régional d’agriculture CVL
– Stage paysan créatif : Cédric Bernard, Marie-Pierre AUVRAY et Agnés
TOUZEAU
– Noir et Sens : Eric de la Rochère
– Aronia : Jean Marc Delacourt

solinazo

Paysan creatif

aronia

Le Partenariat Européen pour l’innovation
Table ronde

•

Prospective : le partenariat, le cadre d’intervention, la communication

•

Mise en perspective : le niveau national et le niveau européen
• Mme Pascale RICCOBONI : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
• M. Christophe CAZANAVE – PIN : Commission Européenne

Le Partenariat européen pour l'innovation
« pour une agriculture productive et
durable »
Le déploiement du PEI, le rôle des
réseaux

Le PEI agriculture productive et durable, l'articulation
Deux politiques
Pour financer des projets partenariaux
de RDI
sur la base des besoins des acteurs de
terrain

Déploiement du PEI en Régions et en
Europe
synthèse septembre 2018

Le déploiement du PEI – le PEI en régions
Ouverture d'un appel à projets mesure 16.2 fin 2018

En France, au 30 oct 2018
44 AAP GO PEI (22 PDR) ;
4 AAP en prévision (8 PDR)

Appels à projets Champagne-Ardenne
/ Lorraine ouverts aux acteurs d'Alsace
Appel à projet commun
Bourgogne Franche Comté
(financement régional en
Franche comté)

: Pas d'appel à projets PEI
prévu
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Les GO du
PEI
au 15
septembre
2018
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A11

Sur la base de 132 projets de GO
21

A11

Sur la base de 132 projets de GO
22

Déploiement du PEI en Europe

OG assessment – clustering analysis

Type of
agricultural
challenge /
opportunity
faced
(600 OG, 14 MS)

Source: OG assessment, by IDEA, Sept 2018, provisional results

Déploiement du PEI en Europe
Les projets Défi 2 de Horizon 2020
(synthèse par la Commission européenne sur la base de 150 projets sélectionnés
dont 2/3 sont des projets multi-acteurs du PEI)

Thématiques :
=> 12 livrets thématiques sur le
site de l' « agriresearch
conference »
des 2 et 3 mai 2018

Source : http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-18/agri_factsheets_00_strategy_ok_1545512A-F9F5-C9140E7FA075679AE69F_51891.pdf

Projets H 2020 et GO : des résultats à
s'approprier, des synergies à construire
→ 100 projets mul]-acteurs sélectionnés à mi 2018 (180 prévus pour la
programmation 2014-2020 d'Horizon 2020, pour un budget d'1 milliard
d'euros) => des connaissances et ds innovations
→ Des projets H2020 en recherche de GO à intégrer aux projets
→ Des dynamiques de GO qui génèrent (avec les travaux des réseaux) des
projets H2020
AFINET réseau thématique pour améliorer l'échange de connaissances entre les scientifiques et
les praticiens en agroforesterie (conception des systèmes de sylvopastoralisme (arbres et
animaux domestiques) et d'agrisylviculture (arbres et cultures).

SHEEPNET réseau thématique né du GO français Robustagno pour accroître la
productivité des ovins et la rentabilité des troupeaux par l’échange de connaissances (efficacité
de la reproduction et la gestation, réduction de la mortalité).

1 participant sur 2 dans les projets multi-acteurs est un organisme qui participe
pour la première fois au programme Horizon 2020.

Les réseaux du PEI

Le PEI Agri, l'animation nationale du PEI

Une animation PEI par le RRN, Carrefour régions/parties prenantes/EIP SP et DGAGRI
Mise en réseau, information (brèves, flashs thématiques revues RRN...)
Appui technique
Plateforme PEI (Mutualisation, valorisation, portail, centre de ressources...)
Evènements
Animations thématiques
Participation aux activités européennes du PEI

Comité consultatif du PEI, avec les Régions, décide du plan d'actions

Prochainement :
Formation et boite à
outils GO « autoproduction de vidéos »
8 animations thématiques
du PEI – transfert
d'innovations et
connaissances
Sommet européen de
l'innovation PEI 2019
« Contribution du PEI à la
transition agroécologique »

Le PEI agriculture productive et durable, le réseau
européen du PEI
Une animation PEI européenne par l’IEP Service point, avec DGAGRI et DGRecherche
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRI
Help desk
Plateforme internet : acteurs, recherche de partenaires, projets, résultats, données,
Focus group thématiques (20 experts = état de l’art, identification priorités de recherche).
Au-moins 5 Workshop thématiques/an, Séminaires
Brochures + Lettre d'information du EIP-AGRI Service Point : mail à newsletter@eip-agri.eu
Un sous-groupe innovation décide du plan d'actions

Plateforme PEI : s'inscrire ! annuaire, brèves PEI
https://www.reseaurural.fr/le-partenariateuropeen-pour-linnovation-agri

L'annuaire
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Les
brèves

Merci de votre attention
Direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises (DGPE)
pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr

Partenariat européen pour
l’innovation
pour la productivité et le développement durable de
l’agriculture

Région
Centre-Val de Loire
Orléans
4 décembre 2018
Christophe Cazanave Pin - DG AGRI, Unité E1 Programmes de développement rural –
(avec le soutien de l’unité B2 – Recherche et innovation)

La valorisation du projet – sur le plan national et européen

•
•
•

Avant tout à travers les personnes impliquées
dès le début
au travers de tout ce qui peut être visible
(youtube, photos, réseaux sociaux,
démonstrations, etc)

GO flux
d’information
Groupe
opérationnel

Applica
tion
form

Autorité de
gestion

SFC
Commission
européenne

EIP
WEBSI
TE

Operational Groups: state of play (SFC
- Nov 2018)
812 projects in 15 MS
N° of OG in SFC (per submission status)
MS
AT

Pending Submitted
validatio
and
n
published
1
12

BE

Total

Target 201420

13

50

10

10

33

DE

5

132

137

193

ES

70

53

123

917

8

8

10

27

61

297

14

14

22

125

128

700

LT

5

5

25

LV

7

7

15

NL

134

134

65

8

10

105

PT

115

115

71

SE

30

30

80

3

14

17

176

118

694

812

FI
FR

34

IE
IT

PL

UK
Total SFC

3

2

See OGs project database on the EIP-AGRI website:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/findconnect/projects?search_api_views_fulltext=&field_proj_funding_source_list=0

Scope of OG projects

Source: SFC, Nov 2018 – N.B. one project can fall under several
categories

OG projects: Lead partner
Typology of lead partner

Source: SFC, Nov 2018

For more information on OGs…
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups

OG brochures

OG leaflets

OG Videos

Le PEI post 2020
OBJECTIFS – PAC post 2020

Objectifs
généraux

Encourager un secteur agricole intelligent, résilient et
diversifié pour permettre la sécurité alimentaire
Renforcer l’action pour l’environnement et le climat et
contribuer aux objectifs de l’Union
Renforcer le tissu socio-économique des zones
rurales

LES 9 OBJECTIFS COMMUNS
RÉÉQUILIBRER LES FORCES
DANS LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE

ACCROÎTRE LA
COMPÉTITIVITÉ

ASSURER UN
REVENU ÉQUITABLE
AUX AGRICULTEURS

CONNAISSANCE &
INNOVATION

PROTECTION DE
L'ALIMENTATION,
LA SANTÉ & LA
QUALITÉ

DYNAMISME DES
ZONES RURALES

ACTION CONTRE LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

OBJECTIFS
DE LA

PAC

PRÉSERVER
L'ENVIRONNEMENT

PRÉSERVER
PAYSAGES &
BIODIVERSITÉ

RENOUVELLEMENT
GENERATIONNEL

L'AVENIR DES ZONES RURALES

désavantages
résultant de
certaines
exigences
obligatoires

échange de
connaissances et
d’informations

installation
jeunes
agriculteurs et
aide au
démarrage de
l’activité
économique en
milieu rural

8 grands types d’
interventions UE
adaptées et définies
par les États
membres

Zones à
contraintes
naturelles ou
spécifiques

engagements de
gestion de
l’environnement,
du climat et
d'autres

outils de gestion
des risques
investissements
coopération

PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture
• Contribue à tous les objectifs spécifiques de la PAC (Art 6) en
stimulant l’innovation et l’échange de connaissances (= agric + rural)
• Faire usage du type d’intervention “coopération” (Art 71) (= type
general d’activités)
• Pour encourager l’innovation, par dérogation, le taux de contribution
maximal du FEADER aux GO du PEI est de 80 %
• Les Etats Membres peuvent decider de verser des avances allant
jusqu’à 50%
• L’innovation peut être basée sur des pratiques nouvelles mais aussi
sur des pratiques traditionelles dans un nouveau contexte
géographique ou environnemental
• Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de
leurs projets, notamment par le biais des réseaux de la PAC,

Merci de votre attention
Surfez sur le site EIP-AGRI !
https://ec.europa.eu/eip/agric
ulture/

+ d’infos, contactez :
Unité B2 – Research & Innovation

Le Partenariat Européen pour l’innovation

Merci de votre attention
www.europeocentre-valdeloire.eu/partenariat-europeen-pour-linnovation-pei/
www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

