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I Le dispositif du PEI :

● Stratégie Europe 2020

● 7 initiatives phares dont une appelée « Une Union pour 
l’innovation »

● Partenariat européen pour l’Innovation introduit dans cette 
initiative phare

● 5 PEI au total :

1) Active and healthy ageing

2) Agricultural sustainability and productivity

3) Smart cities and communities

4) Water

5) Raw materials



  

Objectifs PEI AGRI :

● Promotion de la productivité et de l’efficacité du 
secteur agricole

● Développement durable de l’agriculture
● Budget PEI géré conjointement par DG R&I et 

DG AGRI



  

II PEI AGRI : Pilier FEADER

● Mesure 16 (PDR) du FEADER permet de 
mettre en place des groupes opérationnels du 
PEI

● Approche multi-acteurs
● Régions = nouvelles autorités de gestion
● 82 GO sélectionnés au 1er mars 2017



  

III Format commun du PEI :

● Les GO ont l’obligation d’adopter ce format 
commun pour présenter les résultats de leurs 
projets de recherche.

● De même pour les projets multi-acteurs H2020
● Série d’éléments basiques et « practice 

abstract »
● Ces informations viendront alimenter la base 

européenne du PEI.
● Format disponible sur site du Réseau Rural 

Français



  

IV Mise en place du PEI par le biais 
d’H2020 :
● Les projets multi-acteurs
● Les réseaux notamment thématiques
● Adoption du format commun pour alimenter la 

base européenne du PEI



  

V L’approche multi-acteurs :

● Les utilisateurs finaux et les multiplicateurs des 
résultats de la recherche tels que les 
agriculteurs, les conseillers, les entreprises …. 
sont étroitement associés tout au long du 
projet.

● Définition de cette approche dans l’introduction 
du WP donnée par la Commission

● Connaissances complémentaires, fertilisation 
croisée des idées entre acteurs



  

VI Les réseaux du PEI :

● Le réseau d’échange de connaissances et de 
méthodes

● Les réseaux thématiques



  

AGRISPIN = le réseau d’échange 
de connaissances et de méthodes
● Réseau sélectionné en 2014
● Coordonné par SEGES (DK)
● ACTA et CIRAD = partenaires français
● Echange et développement de méthodes pour 

les fonctions de courtage en innovation et les 
activités de conseil avec une concentration sur 
les actions d’innovation

● Développement d’une méthode pour visite 
croisée



  

Les réseaux thématiques du PEI :
● Implication d’une série d’acteurs issus de la 

science et de la pratique tout au long du 
projet comme dans l’approche multi-acteurs

● Ce ne sont pas des projets de recherche.
● Collecter les connaissances scientifiques 

existantes et les meilleures pratiques sur un 
thème choisi

● Développer du matériel à destination des 
utilisateurs finaux disponible à long terme, 
facilement accessible et compréhensible

● Format commun obligatoire (fiches) pour 
alimenter base européenne du PEI



  

VII AAP RUR 17 (2018/2019/2020)

● Thematic networks compiling knowledge ready 
for practice

● 1 étape
● 10 millions/an
● Proposition de l’ordre de 2 millions €
● Thèmes choisis bottom-up
● Approche multi-acteurs (de préférence avec 

GO)
● Date Dépôt : 13 février 2018



  

Conclusion

● MAA préconise le maintien de l’approche multi-
acteurs dans 9ème programme-cadre.

● MAA souhaite la poursuite du PEI AGRI au-
delà d’H2020.

● MAA est en faveur d’un équilibre entre 
recherche fondamentale et recherche 
appliquée dans le futur programme-cadre.



  

Merci de votre attention !
valerie.dehaudt@agriculture.gouv.fr
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