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AgriSpin est un Réseau thématique du PEI AGRI financé par Horizon 2020.
Contribution de l’UE: 2.000.000 €
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SEGES (DK)
Dutch Southern Farmers Organisation (NL)
University of Hohenheim (DE)
Union of Chambers of Agriculture (DE)
Innovatiesteunpunt, ISP (BE)
Latvian Rural Advisory and Training Centre (LA)
ACTA (FR)
Tuscany Region (IT)
ProAgria (FI)
IFOAM EU (BE/UE)
Teagasc (EI)
Cirad (FR)
Adept (RO)
Agricultural University of Athens (GR)
Fundacion Hazi Funazioa (ES)

Durée: 2ans ½ (Février 2015 – Août 2017)

Objectif

AgriSpin identifie les meilleures pratiques pour les systèmes de soutien de
l’innovation dans l’agriculture et de créer une Réseau Européenne des
acteurs concernés.
-

Cadre conceptuel du projet: http://agrispin.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2016/01/Theoretical-Framework-of-AgriSpin.pdf

Non-linear Innovation Model

AgriSpin s’approche à l’innovation de façon systémique et interactive car
elle émerge de réseaux des acteurs comme un processus social (et
institutionnel) autant que technique.
Par conséquent, alors que les caractéristiques classiques de l'innovation ne
resteront pas négligées, l'accent sera mis sur les processus, avec la
connaissance considérée comme construite par des interactions sociales,
continument créées et recréées.

Résultats

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Final Framework for Selecting Best Practice Cases for Innovation
Final Guidelines and Template for Selection of Best Practice Cases
Final Inventory of Selected Best Practice Cases
Final Typology of Innovative Practices
List of Selected Best Practice Cases
Recommendations from the Multiplier Group

-

Méthodologie pour les visites croises: http://agrispin.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

-

Synthèse des 57 cases d’etude: http://agrispin.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2016/10/Synthesis_report.pdf

-

Conférence conclusive (3 Juillet, Crète):
http://www.conferencemanager.dk/agrispinendconference

Work Packages

WP1 Soutien
scientifique

http://agrispin.eu/

WP2 Cross Visits

WP5 Communication

WP3 Visualisation
des meilleures
pratiques

WP4 Networking et
absorption
institutionnelle

WP6 Gestion du
projet

Work Package 4

Permettre la plus large participation des acteurs concernés
de l'UE afin de promouvoir l'adoption institutionnelle des
processus d'innovation et l'adaptation des services
d'innovation agricole au modèle d'innovation non linéaire

WP4 Networking
And Institutional
Uptake

Work Package 4

WP 2 cross visits
Réplication des
actions (eg.
Visites croisées)
Recommandation
s pour la mise en
œuvre de SSI
Synergies avec le
FEADER et les
Fond de Cohesion

Output

Groupe
Moltiplicateur

Interface

Autorités de
gestion du
Développement
Rural
(National/
régional)

Deliverables
1. Rapport Intermédiaire et final
2. Un prototype de scheme de support dans le Programme de DR
3. Un training toolkit pour le SSI – CECRA train the trainer
programme: ttps://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/cecratrain-trainer-program

Work Package 4

Recommandations du Groupe Multiplicateur pour améliorer le cadre institutionnel
pour favoriser l'innovation interactive.
• Utilisation accrue des canaux de communication formels, tels que le réseau PEI
AGRI, afin de mieux diffuser les résultats des projets innovants.
• Améliorer les activités de coopération transfrontalière.
• Faciliter l'élimination des obstacles à l'innovation.
• La création d'un «écosystème d'innovation» favorable.
• Renforcer le système public de soutien et de coordination: Faciliter l'intégration
des outils disponibles pour les États membres (mesures RDP, Système de conseil
et de formation, LEADER, Districts, etc.) dans un cadre stratégique et
adéquatement mieux défini.
• Mise en œuvre, parmi les instruments du Règlement UE 1305/13, de l'option
"création et soutien des réseaux et clusters" comme condition préalable
nécessaire pour stimuler l'émergence des idées innovatrices par les acteurs du
système.
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