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Le PEI AGRI en 2 mn 

Animation d'introduction au PEI 



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
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Candidater au PEI pour former un GO :

Déploiement du PEI en régions

synthèse au 1er mai 2018
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 Le PEI agriculture productive et durable en régions               

Sources : MAAF, ODR. Produit le 21/06/2016 par Carto Dynamique INRA,  2016, modifié par le MAAF/RRN

France
24 des 27 PDR ont prévu de soutenir le déploiement du 
PEI
→ Via la Mesure 16 de soutien à l'émergence de GO et/ou 
aux projets de GO (16.1 et 16.2)

Variations inter-régionales des caractéristiques des GO : 

 Type de partenariat
 Budget et durée du projet
 Thématiques
 Modalités de sélection
 Mesures FEADER mobilisées…
 Taux de cofinancement FEADER, taux de 

soutien…

Pour s'y retrouver : Guide « innovation dans les PDR » sur 
     le site du PEI

UE : 
95 PDR soutiennent le PEI 
Objectif : 3000 GO pour la programmation 2014-2020

Soutien aux GO : 24 des 27 
PDR 
Cible 2014/2020 : 300 GO  

https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/le-pei-en-regions
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 Le PEI agriculture productive et durable en régions               

Donc finalement 
possibilité de 
financement de 
GO du PEI  : 

: Pas d'appel à projets PEI prévu

Ouverture d'un appel à projets mesure 16.2 fin 2018

Appels à projets Champagne-Ardenne / 
Lorraine ouverts aux acteurs d'Alsace

Appel à projet commun Bourgogne Franche 
Comté (financement régional en Franche 
comté)



..

Le PEI AGRI en régions : Appels à projets

Nombre d'appels à projets du PEI depuis 2014

Prochains appels à projets 



..

Le PEI AGRI en régions, les GO

Nombre de GO sélectionnés depuis 2014



Thématiques traitées par les GO en France
sur la base de 116 GO sur 128 sélectionnés au 1er mai 



Nom manifestation

Sur la base de 364 GO répertoriés sous SFC



Nom manifestation

Appels à projets PEI en cours en régions 

Exemple de la diversité des projets 
financés et des modalités de soutien 
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« Aide à l'émergence et au fonctionnement de groupes opérationnels du 
PEI-AGRI », ouvert jusqu'au 7 septembre 2018.

Parmi les thématiques :
- Pratiques et modes de production agro-écologiques innovants
- Le maintien et le développement de l’agriculture biologique
- L’anticipation, atténuation et adaptation au changement climatique
- Émergence de nouvelles formes d’organisation au sein des exploitations et avec d’autres structures du territoire 
-...

Dépenses éligibles :
Pour l’aide au démarrage des GO :
- dépenses liées aux études de faisabilité préalables ou liées à l’élaboration du projet réalisées par un prestataire 
externe ; 
- coûts d’animation nécessaire pour la constitution/mise en place d’un groupe opérationnel : frais de personnel, frais 
de prestations de service d’appui à l’innovation pour faciliter l’émergence des GO.
Pour la mise en oeuvre des projets des GO :
- les coûts directs liés au projet de coopération : Coûts liés au fonctionnement, les coûts des brevets/licences 
d’exploitation, coûts des activités de communication et de promotion directement liées, coûts d’évaluation et de diffusion 
des résultats à des fins de capitalisation. 

Montant du soutien : 1 000 000 € (800 000€ dotation FEADER, 200 000€ dotation Région Hauts-de-France) 
Le taux d’aide publique de base est de 80 % des dépenses éligibles retenues, avec un montant d’aide publique 
plafonnée : 
- à 20 000 € par projet, pour une année pour un GO en phase d’émergence
- à 50 000 € par projet, pour une année, pour un GO en phase de fonctionnement  

PDR Picardie 
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« Projets pilotes, nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans 
les secteurs agricoles, alimentaires et sylvicoles », ouvert jusqu'au 15 juin.

Thématiques : 
- L’économie (innovations permettant de contribuer à la performance économique de l'exploitation),
- La préservation de l’environnement et l'anticipation du changement climatique,
- Le pilotage et l’organisation du travail.

Dépenses éligibles :
- Animation et pilotage du projet ; 
- Expérimentations et essais ; 
- Communication et diffusion des résultats du projet ; 
- Intervention d’experts, organisation de séminaires, mise en place d’outils partagés. 
Attention, cette mesure ne finance pas la recherche « amont » n’aboutissant pas à un résultat applicable à l’issue du 
projet. 

Montant du soutien :  2 230 000€ ( dotation EFADER 1 500 000€, dotation Région Normandie 730 000€).
Le taux d’aide publique total du dispositif est de 80 % des dépenses éligibles.
Cas de l'émergence de GO : plafond 25 000€, pour durée de 18 mois. 
Cas projets pilotes et émergence de pôles et de réseaux : plafond 140 000€, pour durée de 3 ans. 

Région Normandie 
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Thématiques : 
-  amélioration technique, environnementale, technologique, notamment dans le cadre de la dynamique agro-écologique ;
- sécurisation sanitaire technique et économique des productions agricoles ;
- développement des marchés agricoles ;
- coopération régionale et internationale.

Dépenses éligibles :
- Frais de personnel nécessaire à la réalisation de l'opération 
- Frais de déplacement de l'animateur
- Prestations externes de type études, directement liées à l'action
- Frais de publication et de communication
- Frais d'expérimentation liés au projet du Groupement
- Dépenses indirectes : Frais généraux de structure (dans la limite de 15 % des dépenses directes de rémunération du 
personnel retenue)

Montant du soutien :
Le taux d’aide publique total du dispositif est de 100 % des dépenses éligibles.
Pour une durée maximale de 2 ans. 
Montants financiers plafond et plancher non indiqués. 

DROM Réunion 

«  Mise en place et fonctionnement des Groupes Opérationnels du 
Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI) », appel à projets permanent 
ouvert jusqu'au 31 octobre 2019



Nom manifestation

Déploiement du PEI en Europe 

synthèse 1er mai 2018



Nom manifestation

Projets multi-acteurs et réseaux thématiques  

→ 100 projets multi-acteurs au 1er mai 2018 sur 180 prévus pour la 
programmation 2014-2020 d'Horizon 2020, pour un budget d'1 
milliard d'euros.

→ Synergies entre GO et projets H2020 à construire. Quelques 
exemples : 

EURODAIRY a postulé à des appels à projets pour création de GO

SHEEPNET réseau thématique né du GO français Robustagro 

→ La proportion de nouveaux participants à des projets a été évaluée à 
20 % supérieure dans les projets multi-acteurs que dans les projets non 
multi-acteurs d'Horizon 2020. 1 participant sur 2 dans les projets multi-
acteurs est un organisme qui participe pour la première fois au 
programme Horizon 2020. 
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Synthèse des projets Défi 2 de Horizon 2020 
par la Commission européenne 

Priorités stratégiques :

Source : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agriresearch-conference-innovating-future-farming-and-rural-
communities
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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 : 

Source : http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-18/agri_factsheets_00_strategy_ok_1545512A-F9F5-C914-
0E7FA075679AE69F_51891.pdf

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

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agriresearch-conference-innovating-future-farming-and-rural-communities


..

Le PEI Agri, premiers résultats et perspectives

 FEADER => 400 GO du PEI en Europe, (128 sélectionnés en France + nombreux en 
cours de sélection)

 Horizon 2020 => Une centaine de projets multi-acteurs européens du PEI (dont 29 
réseaux thématiques) 

 Des  résultats, solutions innovantes et bonnes pratiques répertoriées partout en 
Europe => A valoriser, capitaliser, transférer !

 Diversité des thématiques (agriculture biologique, autonomie protéique, maladies de 
la vigne, sol, eau, agro-foresterie, numérique...)

 Des réseaux UE et nationaux du PEI AGRI opérationnels
 De nouveaux comportement d'acteurs : 

importance du collectif/transdisciplinaire, 
mobilisation de la recherche/besoins des acteurs terrain, 
rôle accru des Régions dans le soutien à l'innovation/écosystème régional, 
nouvelles stratégies d'acteurs /AAP H2020, en région, à Bruxelles (ex ACTA, APCA…)
des acteurs de GO qui s'intéressent à l'Europe

 PEI : dispositif mentionné dans plusieurs ateliers des EGA (11, 14...)



Le PEI et le BIO 
 16 GO du PEI en régions qui adressent la problématique de l'agriculture biologique : 

- Viabilité du maraîchage biologique : GO sélectionné en 2017 par la Basse-Normandie, il travaille à la production et la diffusion de 
références et d'innovations pour la viabilité du maraîchage biologique en Normandie. Pour cela il réalise des fiches de données technico-
économiques permettant aux maraîchers de situer leur ferme ou leur projet par rapport à l’existant, sur le temps de travail, l'ergonomie, la 
pénibilité, l'organisation du travail, l'adaptation des équipements, et le développement d'outils d'aide à la décision. Pour plus 
d'informations, cliquez ici. 

- Aronia et autres super-fruits bio en région Centre-Val de Loire : GO sélectionné en 2017, il vise la mise en place et la structuration amont-
aval d'une filière bio "petits fruits" à fort potentiel nutritionnel, sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Le déploiement du projet 
passe par un fruit "pilote", l'aronia, emblématique de l'intérêt pour la santé (très forte teneur en antioxydants) et de la faisabilité d'une 
culture en bio. Pour plus d'informations, cliquez ici.

- GUYAFER 2 : Groupe opérationnel sélectionné par la Guyane en 2017, il vise à améliorer et promouvoir une agriculture biologique, 
intégrée dans une démarche de transition écologique. Il tente ainsi de réduire l’utilisation des intrants chimiques en favorisant l’utilisation 
des matières organiques comme le charbon, le bois raméal fragmenté (BRF), le compost ou les plantes de service. Pour cela il propose 
notamment des démarches opérationnelles de conception et d'évaluation de systèmes de culture et d'amélioration de la fertilité des sols 
par des pratiques adaptées en tenant compte des spécificités de la Guyane.

- Lutte Biologique pour la protection des cultures maraîchères et fruitières de Guyane : projet sélectionné en 2017 par la Guyane, il vise à 
améliorer les connaissances des systèmes de culture économes en intrants chimiques. Pour cela il travaille à approfondir les connaissances 
sur les auxiliaires indigènes à la Guyane et à produire une étude technico-économique sur l'utilisation des auxiliaires non indigènes et leur 
possibilité d'importation. 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/production-et-diffusion-de-references-et-dinnovation-pour-la-viabilite
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/aronia-et-autres-superfruits-bio-en-r%C3%A9gion-centre


-Entretien du sol en viticulture biologique : projet sélectionné en 2016 par la région Languedoc-Roussillon, il vise à acquérir des références 
sur la performance technico-économique d’itinéraires techniques d’entretien du sol. Ceci afin de pouvoir choisir la combinaison des 
interventions de travail du sol sur le rang et l’inter-rang la plus performante sur la maîtrise des adventices, tout en limitant le nombre de 
passages pour optimiser la consommation en carburant et les coûts de production. Pour plus d'informations, cliquez ici 

- Évaluation des méthodes alternatives au désherbage en maraîchage : GO sélectionné en 2016 par la région Languedoc-Roussillon, il 
expérimente de nouvelles stratégies de désherbage associant des méthodes alternatives, la prophylaxie et la mécanisation adaptée pour 
diminuer le temps de main d’œuvre, améliorer la rentabilité et diminuer l’impact des herbicides.
Plusieurs cultures maraîchères importantes en Languedoc-Roussillon sont testées notamment pour développer la production en AB : 
artichaut, asperge, carotte et oignons doux. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

- Zéro herbicides en cultures pérennes méditerranéennes : GO sélectionné en 2016 par la région Languedoc-Roussillon, travaillant sur la 
faisabilité et impact d'un enherbement sur le rang en culture pérenne. Le but est de proposer de nouveaux itinéraires de désherbage sans 
herbicide aux viticulteurs et arboriculteurs situés en zones sensibles. Pour cela, 8 sites expérimentaux ont été mis en place et deux sites de 
démonstration sont prévus afin de promouvoir les résultats aux agriculteurs. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

- Patate douce : ce GO, sélectionné par la région Languedoc-Roussillon en 2016, vise à évaluer la possibilité de cultiver différentes variétés 
de patate douce (pour le frais et la transformation) dans la région. Cette diversification de l'activité correspond aux attentes des 
producteurs (besoin de références pour des cultures de diversification), des consommateurs, des entreprises de distribution spécialisées 
bio, des transformateurs… Pour plus d'informations, cliquez ici. 

Le PEI et le BIO 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/optimisation-des-itineraires-techniques-dentretien-du-sol-en
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/evaluation-de-methodes-alternatives-de-desherbage-en-maraichage
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/zero-herbicides-en-cultures-perennes-mediterraneennes
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/patate-douce-ipomea-batatas-culture-de-diversification-en-languedoc


Le PEI et le BIO 
- Fan du Bio : le projet, sélectionné par le Languedoc-Roussillon en 2017, vise à développer et pérenniser la production de fruits à noyau en 
agriculture biologique dans la région Occitanie, en apportant des références techniques et scientifiques et des pratiques culturales 
utilisables par les producteurs.  Pour plus d'informations, cliquez ici.

- Maraîchage en agroforesterie : projet sélectionné en 2017 par le Languedoc-Roussillon, il vise l'introduction de cultures maraîchères dans 
l’inter-rang des vergers, comme solution qui permettrait des apports de revenus complémentaires à minima avant l’entrée en production 
du verger et un retour sur une pratique traditionnelle. Le programme a fait le choix de 2 espèces fruitières conduites en bio : l’abricotier et 
l'amandier.

- Lutte contre les ravageurs en maraîchage : projet sélectionné en 2017 par le Languedoc-Roussillon, dont l'objectif est de permettre aux 
maraîchers de répondre aux objectifs de l’agro-écologie en proposant de nouvelles solutions efficaces, rentables, plus économes en intrants 
et durables pour lutter contre les bioagresseurs.

- Associer les animaux aux cultures pérennes en PACA : GO sélectionné en 2016 par la région PACA, il travaille sur la recherche de 
méthodes alternatives au désherbage chimique sur le rang avec la réintroduction du pâturage sur des surfaces de vergers enherbés. Il 
travaillera notamment sur  le tassement possible du sol selon le niveau de chargement, l’impact du cuivre selon les doses, la sensibilité des 
animaux et les périodes de pâturage,
la reproduction et notamment la gestion des mises-bas selon les races d’animaux, l’impact sur le recyclage des nutriments, les pertes réelles 
à la récolte.

- Caractérisation des systèmes maraîchers biologiques diversifiés sur petites surfaces en PACA  : GO sélectionné en 2016 par la région 
PACA, il réalise une étude des systèmes maraîchers biologiques diversifiés sur lesquels manquent des références pour accompagner les 
projets, et faire des comparaison entre systèmes. Il vise le développement d'outils pour aider  les producteurs souhaitant s'engager dans ces 
systèmes à faire les choix les plus pertinents possibles par rapports aux objectifs fixés : rentabilité, temps de travail, type de travail, 
commercialisation.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/fan-de-bio-fruits-%C3%A0-noyau-d%C3%A9veloppement-dun


Le PEI et le BIO 
- TALC (Techniques d’Allaitement des jeunes Caprins) : GO sélectionné en Rhône-Alpes en 2016, dont le but est de pouvoir généraliser 
l’utilisation de lait maternel pour l’allaitement des jeunes caprins, notamment en production bio, dans des conditions sanitaires maîtrisées. 
Le projet vise à tester des solutions innovantes d’allaitement : lait maternel acidifié (ou fermenté), lait maternel thermisé et lait de vache 
acidifié. 

- Groupe régulations biologiques : GO sélectionné en 2016 par la Bourgogne, il travaille sur le recours aux auxiliaires de culture pour 
contrôler les bioagresseurs. Ses objectifs sont: capitaliser des références sur la question de la régulation naturelle des adventices pour 
l’enseignement et élaborer des formations « clés en main », mettre au point des outils de diffusion des résultats et de  vulgarisation des 
connaissances, fournir un diagnostic aux agriculteurs sur le niveau de régulation biologique dans leurs parcelles et fournir des preuves de la 
régulation des adventices par les auxiliaires et de son renforcement par les infrastructures agroécologiques".

- GASCOGN'INNOV : projet sélectionné en 2017 par la région Midi-Pyrénées, il vise à donner accès aux vignerons à un outil de diagnostic 
innovant de l'état biologique du sol, leur permettant de piloter leur système de culture en améliorant à terme la santé de leurs sols et par 
conséquent, leur potentiel de production.

Pour retrouver plus d'informations, retrouvez le tableau de suivi des Groupes Opérationnels du PEI : => cliquez ici !

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-12/30112017_pei_tableau_des_go_0.pdf


Le PEI et le BIO 
Activités du réseau européen du PEI AGRI : 

Focus Groupes : 
- Agriculture biologique : focus groupe sur l'optimisation des rendements des cultures arables bio.

- Systèmes intégrés culture – élevage : focus groupe sur le développement d’interactions entre culture et élevage et la valorisation de leurs 
synergies comme alternative durable à la spécialisation des exploitations et des territoires.

- Réduction de l'utilisation d’antibiotiques dans les élevages de porcs 

- Matière organique des sols : focus groupe sur la teneur du sol en matière organique dans les régions méditerranéennes et son amélioration.

Publications:
- Brochure « Solutions innovantes pour les agriculteurs bio en Europe - Optimisation des rendements »

Événements : 
- Workshop Le bio est opérationnel » : cet événement dédiés aux Groupes Opérationnels
 
- Workshop «  Outils pour la performance environnementale des exploitations »

- Workshop « Comment rendre la culture de protéines rentable en Europe ? » 



Le PEI et le BIO 
3 Projets multi-acteurs européens du PEI (défi 2 de Horizon 2020) :

- DIVERSIFOOD (2014) : l'objectif de ce projet est d'enrichir la diversité des plantes cultivées pour accroître la performance et la résilience 
de différents agro-écosystèmes, en développant  des systèmes alimentaires locaux de haute qualité, en évaluant les ressources génétiques 
d’espèces végétales sous-utilisées ou oubliées en développant de nouveaux produits sains et savoureux, notamment en bio. Pour plus 
d'informations sur leurs travaux : http://www.diversifood.eu/

- LIVESEED (2016) : l'objectif de ce projet est d'améliorer la transparence et la compétitivité de l'agriculture biologique en renforçant les 
efforts en matière de semences bio et de sélection végétale à travers l'Europe. Des cultivars adaptés aux systèmes bio sont en effet la clé 
pour réaliser le plein potentiel de l'agriculture biologique en Europe.  Pour plus d'informations : www.liveseed.eu

- ReMIX (2016) : l'objectif du projet est d'exploiter les bénéfices des mélanges d'espèces pour concevoir des systèmes de cultures agro-
écologiques productifs, diversifiés, résilients, vertueux au niveau environnemental, moins dépendants des intrants externes que les 
systèmes actuels, et acceptables pour les agriculteurs et les acteurs des filières agro-alimentaires et agro-industrielles, à la fois en 
agriculture conventionnelle et biologique, et pour des conditions pédoclimatiques diverses. Pour plus d'informations : 
https://www.remix-intercrops.eu/

http://www.diversifood.eu/
http://www.liveseed.eu/
https://www.remix-intercrops.eu/


Le PEI et le BIO 
4 Réseaux thématiques européens du PEI (défi 2 de Horizon 2020) :

- OK-Net Arable (2014) : réseau de connaissance sur les cultures arables biologiques, pour l'augmentation de leur productivité et de leur 
qualité. Le réseau a mis en place une plate-forme (farmknowledge.org)  collectant des documents de conseils relatifs à cette thématique et 
facilitant l'apprentissage entre pairs en Europe. Pour plus d'informations sur le projet : www.ok-net-arable.eu

- AGRISPIN (2014) : L'objectif du réseau est d'explorer les pratiques d'accompagnement du changement, mises en œuvre par les « services de 
soutien à l'innovation » dans une diversité de régions européennes, et notamment en agriculture biologique. Le cœur de l'activité du projet 
est structuré autour des visites de terrain sélectionnées et organisées dans l'objectif de favoriser un dialogue et un apprentissage mutuel. 
Pour retrouver leurs travaux : http://www.agrispin.eu/ 

- CERERE (2016)  : réseau pour la renaissance céréalière dans l'Europe rurale, par l'intégration de la diversité dans les systèmes en agriculture 
biologique et les systèmes alimentaires à bas intrant. Pour retrouver les productions du réseau : http://cerere2020.eu/ 

- OK-Net EcoFeed (2017) : ce réseau thématique a pour objectif d’aider les éleveurs de porcs et de volailles biologiques à utiliser 100% 
d’alimentation à la fois biologique et régionale. OK-Net EcoFeed travaille ainsi avec les agriculteurs, les éleveurs et les fabricants d’aliments 
biologiques afin de proposer des solutions pratiques qui amélioreront cette utilisation de nourriture biologique et régionale. Pour plus 
d'informations : www.ok-net-ecofeed.eu

http://www.ok-net-arable.eu/
http://www.agrispin.eu/
http://cerere2020.eu/
http://www.ok-net-ecofeed.eu/
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Pour se tenir informé



L'animation du PEI, activité du Réseau rural français 

Carrefour des régions/parties prenantes/EIP service point et DGAGRI
Trois pilotes : Régions de France/CGET/MAA  (DGPE/DGER) 
Un comité consultatif du PEI 

..

https://www.reseaurural.fr/le
-partenariat-europeen-pour-li
nnovation-agri

Favoriser le déploiement :
Mise en réseau et information 
Appui technique 
Mutualisation 
Plateforme PEI
Evènements 
Animation thématiques
Participation aux activités 
européennes du PEI…

Favoriser l'articulation entre : 
- FEADER/H2020/FESI
- les différentes échelles 
territoriales

Le site français du  PEI agriculture productive et durable

https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri
https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri
https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri


..

Le PEI AGRI en régions - Appels à projets

            Mutualisation des AAP sur le site  

 

                    

                                  Le centre de ressources



..

Le PEI AGRI en régions, les GO
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Nom manifestation



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

Le PEI agriculture productive et durable, les réseaux 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRI
mailto:newsletter@eip-agri.eu


..

Le PEI AGRI,  les GO
Plate-forme du réseau européen du PEI
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Merci de votre attention 

Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises (DGPE)

pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr

lea.guevel@agriculture.gouv.fr

mailto:pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr
mailto:lea.guevel@agriculture.gouv.fr
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