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FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

ACCUEIL PAYSAN BOURGOGNE  
Tous Paysans ! Accompagnement d'un collectif d'acteurs  
locaux dans l'élaboration d'initiatives innovantes et participatives  

 

Présentation du projet 
 
“Tous Paysans!” est un projet d’animation du territoire Brionnais, 
autour de l’agriculture et l’alimentation, de la terre à l’assiette. Il a 
pour objectif de s'interroger sur la multifonctionnalité de 
l’agriculture, la pluriactivité en milieu agricole, l’entrepreneuriat 
collectif et rural, comme autant de facteurs pressentis favorables 
au développement viable et vivable du territoire. Il a permis 
d'accompagner un collectif d’acteurs locaux dans l’élaboration 
d’initiatives innovantes et participatives, contribuant au 
développement économique, social et environnemental d’un 
territoire rural, le Brionnais.  
 

¨ Description des activités du projet : 

3 étapes ont été nécessaires à la mise en œuvre de ce projet : 

- une phase de diagnostic pour une meilleure compréhension 
du territoire et de ses enjeux, 

- une phase de concertation et de coopération pour susciter le 
débat, faire émerger des idées et élaborer des solutions 
localement, 

- une phase de capitalisation du travail réalisé pour partager et 
essaimer l’expérience du Brionnais à d’autres territoires 
ruraux. 

 

¨ Partenaires  
 

· Les Vies La Joie  
 

¨ Calendrier 
 

01/09/2016 - 31/08/2017 
 

¨ Localisation  
 

Brionnais  
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
57 512,20 € 

· FEADER : 46 009,76 € 
· Région : 11 502,44 € 

 
 
 
 

CONTACT  
Camille Prat , Animatrice du projet 

bourgogne@accueil-paysan.com 

 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase d’émergence 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

CONSEIL ELEVAGE 25-90  
Création d’un observatoire de la fromageabilité des laits de vaches au 
sein des systèmes AOP et IGP en Franche-Comté – phase d’émergence 

   

Présentation du projet 
 
Dans les filières AOP et IGP franc-comtoises au lait cru, la qualité 
fromagère des laits entrant en fabrication est primordiale pour 
assurer la qualité finale des fromages. Les filières souhaitent 
poursuivre le partenariat réussi du programme From’MIR et 
pérenniser la mise en commun de compétences, de données et 
d’outils en créant un observatoire de la fromageabilité, sous la 
forme d’une méta-base de données. Cet observatoire permettrait 
d’alimenter les échanges entre les producteurs, les 
transformateurs et les affineurs dans le but d’une progression 
constante de la qualité des fromages. 
 

¨ Description des activités du projet : 

- Etudier la fromageabilité depuis « le pis de la vache » jusqu’aux 
fromages affinés dans le cas concret d’une fromagerie. Illustrer la 
façon d’intégrer les outils des programmes From’MIR et FlorAcQ 
et permettre d’identifier les données complémentaires à acquérir 
pour avoir un suivi complet de la fromageabilité. 

- Rédiger un cahier des charges pour l’observatoire de la 
fromageabilité. Préciser les objectifs et les besoins. Décrire les 
données à intégrer, les modalités de valorisation et déterminer le 
processus de mise en place de la base de données. Fixer le 
calendrier et le budget nécessaire au projet. 

 

¨ Partenaires  
 

· Eva Jura  
· Haute-Saône Conseil Elevage 
· INRA 
· CTFC 
· UMOTEST 
· CIGC 
· L’institut de l’élevage 
· Actalia 
· CNIEL 
· L’ENILBIO de Poligny 

 

¨ Calendrier 
 

01/01/2018 – 31/12/2018 
 

¨ Localisation  
 

Franche-Comté 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 
 39 781,34 € 

· Région : 17 146,22 € 

 
CONTACT  
Nicolas Gaudillière, Conseil Elevage 25-90 

 
nicolas.gaudilliere@cel2590.fr 

 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase de fonctionnement 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

ACCUEIL PAYSAN BOURGOGNE  
Démarche RARES : Regroupons les accompagnateurs des  
Entrepreneurs agricoles et ruraux atypiques en Bourgogne  

 

Présentation du projet 
 
Les projets de création d’activités agri-rurales, combinant 
plusieurs activités parfois associées à de la pluriactivité, sont de 
plus en plus complexes. Les dispositifs d’accompagnement ne 
sont plus adaptés alors même que de nombreux acteurs 
interviennent auprès de ces porteurs de projets atypiques. Grâce 
à une méthode, issu du Design et centrée sur l’usager, le projet 
RARES a pour objectif de permettre aux acteurs de 
l’accompagnement de se rencontrer et d’imaginer collectivement 
des solutions afin de renforcer l’accompagnement de porteurs de 
projet agri-ruraux atypiques et favoriser la création d'activité en 
milieu rural. 
 

¨ Description des activités du projet : 

4 phases ont été identifiées comme nécessaires à la mise en 
œuvre de ce projet : 

- VEILLER : aller voir ailleurs ce qui se fait, ce qui existe déjà, 
avec qui et comment, 

- MOBILISER les acteurs et RENCONTRER les usagers : 
phase d’immersion avec l’expertise d’usage afin de réaliser un 
diagnostic sensible et des rencontres inspirantes, 

- CRÉER, CO-CONSTRUIRE et TESTER : afin que les acteurs 
de l’accompagnement établissent un objectif commun et 
partagé et expérimentent « en vrai » des solutions, 

- CAPITALISER et ÉVALUER le travail réalisé pour partager et 
essaimer l’expérience. 

 

¨ Partenaires  
 

· Semeurs du Possible  
 

¨ Calendrier 
 

01/10/2018 - 30/09/2019 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne  
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 73 699 € 
· FEADER : 58 959,52 € 

· Région : 14 739,88 € 

 
 

CONTACT  
Camille Prat, Animatrice du projet 

rares.bourgogne@gmail.com 

 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase d’émergence 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE COTE D’OR  

Pérennité et développement de la filière cassis  
en Bourgogne – phase d’émergence 

 

Présentation du projet 
 
Le projet s’articule autour de plusieurs objectifs et la structuration 
amont/aval de la filière en est le préalable indispensable. L'enjeu 
majeur est de stabiliser les rendements de la variété Noir de 
Bourgogne. Différentes pistes sont étudiées : amélioration 
génétique, assainissement des plants, évolution de la conduite 
agronomique... 
Enfin, une recherche prospective pour faire reconnaître le savoir-
faire de la production de bourgeons de cassis en Bourgogne est 
prévue. L'objectif étant de sécuriser cette production de niche sur 
notre territoire. 
 

¨ Description des activités du projet : 

Le plan d’action s'est concentré sur la construction de projets 
ultérieurs et sur la création d’une entité professionnelle en 
capacité de les porter. Il s’est traduit principalement par le 
recrutement d’un chargé de mission, sur 12 mois, qui a eu en 
charge : 

- La consultation des partenaires et identification de ressources 
ou compétences supplémentaires pour travailler sur la 
stabilisation du rendement.  

- L’animation du groupe opérationnel et des groupes de travail 
sur la base des axes de travail présentés : structuration de 
filière, amélioration Noir de Bourgogne et reconnaissance 
Bourgeon de cassis.

 

¨ Partenaires  
 

· SAYENS SATT ( ex Wellience) 
 

¨ Calendrier 
 

01/01/2016 – 31/12/2019 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
62 455,90 € 

· FEADER : 49 964,72 € 
· Région : 12 491,18 € 

 
CONTACT  
Sophie HANESSE, Chambre d'Agriculture de Côte d'Or 

 
sophie.hanesse@cote-dor.chambagri.fr 

 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase d’émergence 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

ASSOCIATION LES ACTEURS DU CASSIS 

Pérennité et développement de la filière cassis  
en Bourgogne – phase de fonctionnement 

 

Présentation du projet 
 

¨ En Bourgogne, le cassis "Noir de Bourgogne" est reconnu pour 
ses qualités organoleptiques pour élaborer la crème de Cassis. Il 
a des rendements hétérogènes de par sa faible fertilité, sa 
sensibilité aux stress biotiques et abiotiques (gelées d'avril). Le 
changement climatique et le fort développement des populations 
de cochenilles suscitent beaucoup d’inquiétudes. Le projet 
consiste en des actions agroécologiques et de protection sanitaire 
qui vont permettre à court terme de stabiliser les rendements. A 
long terme, l’amélioration variétale est identifiée comme une 
solution prometteuse. 

¨  
¨ Description des activités du projet : 

- Mettre en place un nouveau modèle de conduite des vergers 
(infrastructures agroécologiques, traitement à l’eau chaude 
des plants, fertilisation et traitements sanitaires réduits) 

- Restaurer les populations de pollinisateurs sauvages efficaces 
(identification et mise en place d'aménagements favorisant 
leur réintroduction),  

- Mettre au point d’un suivi des populations de cochenilles et 
développement d’un moyen de lutte biologique 

- Assainir les vergers de cassis en régénérant des plants mère 
par culture de méristèmes 

- Débuter un programme d’amélioration génétique  
- Créer des tests pour mesurer la résistance aux maladies et 

ravageurs et les qualités organoleptiques. 
 

¨ Partenaires  
 

· SAYENS SATT 
· Agrosup Dijon 

· Chambre d'Agriculture de la 
Côte d'Or 

· CNRS Bourgogne  
 

¨ Calendrier 
 

01/01/2018 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 
487 900,86 € 

· FEADER : 390 320,64 € 
· Région : 97 580,16 € 

 
CONTACT  
Jean-Dominique Caseau, Président des Acteurs du Cassis 

 
Jeandominique.CASEAU@suprex.fr 

 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase de fonctionnement 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase d’émergence 

LE PAIN SUR LA TABLE 

Un laboratoire agro-alimentaire partagé dans le Clunisois 
phase d’émergence 

 

Présentation du projet 
 
Créer une "grande cuisine" pour répondre aux besoins du 
Clunisois où les structures agricoles et alimentaires sont petites et 
les ateliers « de transformation » ou « cuisines centrales» 
existants peu nombreux. L’ambition du projet est de construire un 
lieu de travail commun à des agriculteurs, des artisans des 
métiers de bouche, des collectivités qui fabriquent des repas pour 
les enfants. Le projet vise également à lutter contre le gaspillage 
alimentaire en transformant les fruits et légumes actuellement 
jetés par les grandes surfaces, car défraichis. Ce projet est 
conduit en étroite concertation avec la communauté de communes 
du clunisois, qui porte les investissements immobiliers. 
 
Description des activités du projet : 

Le projet vise à créer un atelier de transformation alimentaire, 
ouvert à tous les usagers professionnels qui n'ont pas les moyens 
de s'équiper individuellement. L’enjeu est de parvenir à créer un 
atelier innovant tant dans son concept que dans ses modalités 
d’organisation et de coopération tout en satisfaisant aux normes 
d’hygiène et de qualité. L’objet de la phase d’émergence est de :  

- Réunir le partenariat 
- Imaginer les modalités de coopération 
- Structurer le groupe 

Cette phase a conduit à la création de l’association Melting 
Popote qui réunit les usagers et partenaires du projet.   

 

¨ Partenaires  
 

· Communauté de communes 
du Clunisois 

· Terroirs de Saône et Laoire 
· Active  

 

¨ Calendrier 
 

01/01/2016 – 31/06/2017 
 

¨ Localisation  
 

Clunisois 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
39 407,00 € 
· FEADER : 29 305,24€ 

· Région : 7 326,31 € 

 
CONTACT  
Marie Fauvet, Melting Popote 

meltingpopote71@gmail.com 
 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase de fonctionnement 

MELTING POPOTE  

Un laboratoire agro-alimentaire partagé dans le Clunisois 
phase de fonctionnement 

 

Présentation du projet 
 
Créer une "grande cuisine" pour répondre aux besoins du 
Clunisois où les structures agricoles et alimentaires sont petites et 
les ateliers « de transformation » ou « cuisines centrales» 
existants peu nombreux. L’ambition du projet est de construire un 
lieu de travail commun à des agriculteurs, des artisans des 
métiers de bouche, des collectivités qui fabriquent des repas pour 
les enfants. Le projet vise également à lutter contre le gaspillage 
alimentaire en transformant les fruits et légumes actuellement 
jetés par les grandes surfaces, car défraichis. Ce projet est 
conduit en étroite concertation avec la communauté de communes 
du Clunisois, qui porte les investissements immobiliers. 
 
Description des activités du projet : 

Le projet vise à créer un atelier de transformation alimentaire, 
ouvert à tous les usagers professionnels qui n'ont pas les moyens 
de s'équiper individuellement. Les équipements du laboratoire, le 
personnel, la gestion seront mutualisés, ce qui permettra à tous de 
travailler dans des bonnes conditions (y compris d'hygiène et de 
sécurité alimentaire), tout en développant un modèle économique 
durable. Le laboratoire sera à la fois une cuisine centrale 
(réalisation de repas pour des enfants), un atelier de 
transformation assurant des prestations pour des agriculteurs 
(producteurs de viande, légumes et escargots), un espace de co-
working alimentaire qui sera  loué par des artisans ou des porteurs 
de projets, une cuisine de l'anti gaspillage alimentaire... 

 

¨ Partenaires  
 

· Communauté de communes 
du Clunisois 

· Le pain sur la table 
· Jardins de cocagne 

 

¨ Calendrier 
 

01/01/2018 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Clunisois 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
167 898,00 € 
· FEADER : 134 318,36 € 
· Région : 33 579,59€ 

 
CONTACT  
Marie Fauvet, Melting Popote 

meltingpopote71@gmail.com 
 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE GRAINES DE MOUTARDE EN BOURGOGNE 

Moutarde de Bourgogne : les défis pour pérenniser une 
association locale pour un marché international 
 

 

Présentation du projet 
 

¨ Les industriels moutardiers rencontrent des difficultés lors de la 
transformation de graines de moutarde bourguignonnes, tant au 
niveau de leur processus de transformation qu'au niveau de la 
qualité du produit fini.  Le projet vise à déterminer les critères 
d'évaluation de la qualité technologique de la graine de moutarde. 
Ces critères permettront le suivi des lots de graines tout au long 
de la sélection, de la production et de la transformation. La mise 
en place d'essais agronomiques permettra de comprendre 
l'influence des paramètres culturaux sur la qualité de la graine. 

¨  
¨ Description des activités du projet : 

- Identifier les déterminants structuraux de la qualité de la graine 
(agronomique et technologique) 

- Obtenir des connaissances sur le mécanisme moléculaire de 
l'élaboration de la qualité du produit fini et permettre 
d'interpréter les variations des caractéristiques technologiques 
en fonction des lignées et des paramètres environnementaux.  

- Prédire le comportement de la graine dans le process 
industriel avec la mise en place d'un test miniaturisé. 

- Analyser les effets environnementaux et des conduites de 
culturales sur la variabilité des paramètres biochimiques et 
technologiques. 
 

 

¨ Partenaires  
 

· AgroSup Dijon  
· INRA Nantes  

· Chambre d'agriculture de 
Côte-d'Or 

· Association Moutarde de 
Bourgogne  
 

¨ Calendrier 
 

01/01/2016 – 31/12/2019 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
398 801,24 € 
· FEADER : 204 834,56 € 
· Région : 51 208,05 € 

CONTACT  
Laure Ohleyer, Chambre d'Agriculture de Côte d'Or 

 
laure.ohleyer@cote-dor.chambagri.fr 

 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

COPSLEG « Coopération Opérationnelle multiPartenariale sur  
les systèmes en Semis direct sous couvert de Légumineuses permanent  
& Echanges de pratiques, sans ou avec peu de Glyphosate ? » 

 

Présentation du projet 
 

Le groupe opérationnel COPSLEG a pour objectif de réaliser des 
expérimentations pluriannuelles de systèmes en semis direct sous 
couverts permanents de légumineuses sans glyphosate en 
parcelles et de traquer les innovations mises au point par les 
agriculteurs. Les connaissances et performances relatives à ces 
systèmes sont co-produites avec les agriculteurs et partenaires de 
la R&D. Le groupe opérationnel vise le développement de 
compétences des conseillers et animateurs, en s’appuyant sur la 
démarche CHANGER, pour accompagner les agriculteurs dans la 
transition vers des systèmes agroécologiques. 
 

¨ Description des activités du projet : 
- Expérimenter des systèmes de semis direct sous couverts 

permanents de légumineuses triplement performants, sans ou 
avec peu de glyphosate  

- Repérer et caractériser des systèmes de semis direct sous 
couverts permanents de légumineuses performants, sans ou 
avec peu de glyphosate 

- Evaluer et analyser les résultats et performances de ces 
systèmes 

- Valoriser les résultats et les faire connaître  
- Accompagner le développement des compétences en conseil 

pour favoriser la transition vers des systèmes plus agro-
écologiques. 

 

¨ Partenaires  
 

· CA 21 
· CA 58 
· CA 71 

· CA 89 
· CIA 25-90 
· CA 39 
· CA 70 

· Terres Inovia  
· GIEE MAGELLAN  
· INRA 
· ARVALIS 

 

¨ Calendrier 
 

15/09/2015 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
203 784,66 € 

· FEADER : 142 499,40 € 

· Région : 48 455,03  € 

 

CONTACT  
Marie-Sophie PETIT Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne–
Franche-Comté 

marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr 

 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

CENTRE TECHNIQUE DES FROMAGES COMTOIS (CTFC) 
UNISENS « Union des intervenants en élevages et en fromageries pour 

une gestion du risque sanitaire sans menace sur la qualité sensorielle  
des fromages AOP de Franche-Comté » 
 

 

Présentation du projet 
 

¨ L’objectif du groupe opérationnel UNILAC est d’améliorer les 
performances de ses interventions sur la gestion sanitaire curative 
et préventive touchant à la maîtrise de l’hygiène et du sanitaire en 
élevage et en fromagerie. Le groupe opérationnel souhaite 
mutualiser les compétences et les outils nécessaires à la maîtrise 
de l’hygiène et du risque sanitaire pour pouvoir faire face aux 
aléas plus efficacement, plus durablement et de façon plus 
coordonnée (UNISENS). Cette démarche collaborative enrichit le 
lien entre les éleveurs et les fromagers-affineurs. 

¨  
¨ Description des activités du projet : 
¨  

- Améliorer les échanges d’informations entre les partenaires 
- Améliorer la communication auprès des éleveurs 
- Améliorer les interventions en élevage 
- Concevoir des formations adaptées pour les intervenants et 

les éleveurs  
- Concevoir de nouveaux services pour concilier la typicité 

sensorielle avec la sécurité sanitaire et hygiénique des 
fromages AOP (diagnostic sanitaire préventif, FloraacQ, 
Lactocorder®..) 

 

¨ Partenaires  
 

· Conseil Elevage (25-90) 

· ACSEL 71 
· EVAJURA 

· Chambre d’agriculture 25-90 
 

¨ Calendrier 
 

01/01/2018 – 31/12/2021 
 

¨ Localisation  
 

Franche-Comté 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 258 394 € 

· Région : 156 099 € 

 
 
 
CONTACT  
Eric Notz, Directeur CTFC 

e-notz@ctfc.fr 
 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase de fonctionnement 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

INRA DIJON (UMR AGROECOLOGIE) 

RegGAE : Régulations biologiques en grandes cultures 
 en gestion agroécologique 

 

Présentation du projet 
 
L'objectif est de donner aux agriculteurs les moyens d’infléchir leurs 
pratiques vers des solutions alternatives aux produits 
phytosanitaires dans la lutte contre les bioagresseurs. 
Le projet allie des innovations :  
  - agro-écologiques, cherchant des leviers à la lutte contre les 
ravageurs et les adventices en grandes cultures par une approche 
expérimentale poussée, 
  - pédagogiques par des situations actives et concrètes pour 
former à l’observation, au diagnostic et à l’action intégrant les 
processus écosystémiques. 
  - sur le volet communication, par l’exemple des exploitations 
partenaires sur des solutions alternatives n'affectant pas la 
rentabilité économique. 
 

¨ Description des activités du projet : 

– Capitaliser les références existantes sur la régulation naturelle 
des bio-agresseurs et mettre au point des outils pédagogiques. 

– Fournir un diagnostic aux agriculteurs sur le niveau de régulation 
biologique dans leurs parcelles en regard de leur gestion et de leurs 
infrastructures agroécologiques. 

– Diffuser et vulgariser aux niveaux régional et national les résultats 
de la recherche sous forme de formations aux agriculteurs et aux 
formateurs de l’enseignement agricole  

 

¨ Partenaires  
 
 

· EPL Quetigny-Plombières-
lès-Dijon 

· GAEC de la Champagne 
· GAEC Henriot 
· EARL Farcy 

 

¨ Calendrier 
 

01/03/2018 – 31/09/2021 
 

¨ Localisation  
 

Côte d’Or 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 
347 939,22 € 

· FEADER : 269 228 € 
· Région : 23 770,8 € 

 
CONTACT  
Sandrine Petit, UMR Agroécologie 

 
sandrine.petit-michaut@inra.fr 

 

16.1.1 Partenariat Européen d’Innovation (PEI) en agriculture et foresterie 
durables – phase de fonctionnement 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

PAPSAAL « Plus d'Autonomie Protéique et de  
Sécurité Alimentaire en systèmes Allaitants et Laitiers» 

   

Présentation du projet 
 

Le groupe opérationnel PAPSAAL a pour ambition de favoriser le 
développement de l’autonomie fourragère et protéique dans les 
élevages allaitants et laitiers. Il a pour objectif de réaliser des 
expérimentations de cultures fourragères, d’intercultures et de 
systèmes, ainsi que de capitaliser, communiquer et valoriser les 
connaissances en matière d'autonomie protéique et fourragère. 
Dans le cadre de la coopération, les connaissances et 
performances relatives à ces cultures et systèmes sont co-
produites avec les agriculteurs, les partenaires de la R&D et de la 
formation.  
 

¨ Description des activités du projet : 
- Expérimenter des cultures fourragères (mélanges d'espèce x 

variété), intercultures (courtes et longues), associations 
(céréales - légumineuses) et systèmes 

- Capitalisation des connaissances en matière d'autonomie 
protéique et fourragère, de la conception à la valorisation par 
les animaux, communication et valorisation  lors de visites 
d'essais, journées techniques, portes ouvertes Innov'Action, 
synthèse et partage de connaissances à l'aide de 
www.geco.ecophytopic.fr 

- Animation, coordination et pilotage du groupe opérationnel  
 

¨ Partenaires  
 

· CA 71  
· ALYSE  
· CA89 

· GIEE Espoir Viande Puisaye  
· EPLEFPA Fontaines  
· EPLEFPA La Brosse  
· GAEC de la Verne 
· IDELE  

· EPLEFPA Dijon - Quetigny  
· ACSEL Conseil Elevage  
· CA 21 

 

¨ Calendrier 
 

01/01/2018 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet :  
261 867,58 € 

· FEADER : 203 245,4 € 

· Région : 54 716,75 € 

 

CONTACT  
Marie-Sophie PETIT Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne–
Franche-Comté 

marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr 

 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

ASSOCIATION REGIONALE DES TRUFFES EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

BIJOU 

 

Présentation du projet 
 
La truffe de Bourgogne est un acteur important du marché 
économique Bourguignon et Franc Comtois et s’illustre par la 
plantation exponentielle de nouveaux vergers truffiers. Pour 
promouvoir un produit d’excellente qualité, des marchés ont été 
mis en place depuis une dizaine d’années pour offrir des truffes de 
qualité contrôlées. La filière doit renforcer les itinéraires de 
production en développant des pratiques innovantes, durables, 
pour anticiper les changements climatiques et adapter la 
trufficulture à des milieux plus difficiles et pauvres en eau. 
L’objectif est de rendre la trufficulture compétitive pour augmenter 
et régulariser une production de qualité. 

¨  
¨ Description des activités du projet : 

- Structurer la filière : créer des circuits de distribution ; activer 
une démarche IGP ; encadrer la récolte dans la charte du Parc  

- Mettre au point des outils de contrôle de qualité de la truffe de 
Bourgogne 

- Acquérir des références de culture qui anticipent les 
changements climatiques 

- Mettre au point une gestion sylvicole durable pour produire à 
la fois bois et truffe pour la préservation de la diversité 
trufficole qui est concurrente de la biomasse utile au chauffage 
urbain sur le même milieu forestier. 
 

 

¨ Partenaires  
 

· INRA 
· ONF  
· CRPF 

· CTFIL 
· SA Pépinières Naudet 

· CERD 
 

¨ Calendrier 
 

01/01/2016 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 279 496 € 

· FEADER : 223 596,80 € 
· Région : 55 899,20 € 

 
 
CONTACT  
Christine Dupaty, Présidente ARTBFC 

christine.dupaty@sfr.fr 

 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Chambre d’agriculture de la Nièvre 

L'économie agricole en sud Morvan, de l'individuel  
au collectif  

 

Présentation du projet 
 
La dégradation généralisée de compétitivité de la plupart des 
systèmes, compensée par l'augmentation de la productivité du 
travail renvoie à deux problématiques : le recours à une 
modernisation exacerbée et un isolement social croissant. 
L’objectif du projet est de relancer une dynamique collective 
autour des questions d’économie de l’exploitation agricole. Ceci 
permettrait de faire émerger des projets innovants dans les 
exploitations agricoles, de favoriser des projets de développement 
collectifs et de recréer du lien social. 
 

¨ Description des activités du projet : 
¨  

- Réaliser chaque année les audits économiques annuels des 
exploitations agricoles de tous les jeunes agriculteurs 
récemment installés sur le territoire 

- Identifier et constituer un réseau d'exploitations agricoles 
expérimentées  

- Organiser des échanges, le partage des résultats des audits 
entre les deux réseaux 

- Élargir cette réflexion à l'ensemble des agriculteurs du 
territoire et du département : 

- Communiquer à l'ensemble des habitants du territoire  
- Évaluer, communiquer et capitaliser sur le projet 

 
 

¨ Partenaires  
 

· Communauté de commune 
Loire Bazois Morvan  
 

¨ Calendrier 
 

01/01/2016 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Nièvre / Loire-Bazois-Morvan 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 92 030 € 

· FEADER : 73 624  € 
· Région : 18 406 € 

 
CONTACT  
Jocelyn KERLEAUX, Chambre d’agriculture de la Nièvre 

jocelyn.kerleaux@nievre.chambagri.fr 

 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

SOCRATE « SOja et Coopération dans la Recherche et 
l'Adaptation Technico-économique et Environnementale »

Présentation du projet 

Pour répondre aux problématiques rencontrées par les 
agriculteurs de Bourgogne, le programme SOCRATE a pour 
objectifs de : 
§ Expérimenter des techniques innovantes et triplement

performantes dans la conduite du soja
o Choix variétal et teneur en protéines
o Implantation, inoculation et travail du sol
o Stratégie de désherbage

§ Repérer des conduites de soja originales et réussies, et
évaluer leurs performances

§ Valoriser et communiquer

¨ Description des activités du projet :
- Réalisation de 38 essais : variétés adaptées aux débouchés

recherchant des protéines, comparaison de supports et dose
d’inoculum, désherbage en associant chimique et mécanique,
avec de nouveaux herbicides sélectifs, avec des cultures
associées, semis direct du soja

- Traque, compréhension et description de conduite de soja
réussies et performantes, pilotées et mises au point par les
agriculteurs

- Réalisation d’analyse et synthèse des résultats contextualisés
pour les capitaliser et communiquer lors de journées
techniques et via différents supports de communication

¨ Partenaires

· Chambre d’agriculture de la

Nièvre
· Chambre d’agriculture de

Saône-et-Loire

¨ Calendrier

15/09/2015 – 31/12/2020 

¨ Localisation

Bourgogne 

¨ Financements

· Coût total du projet :
88 979,45 €

· FEADER : 71 183,56 €

· Région : 17 795,89 €

CONTACT  
Marie-Sophie PETIT Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne – 
Franche-Comté 

marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

GRAINES DE NOE  

Valorisation et transmission de savoir des variétés  
anciennes et paysannes 
 

 

Présentation du projet 
 

Depuis 10 ans, Graines de Noé encourage les paysans à travailler 
des blés anciens. Aujourd’hui les agriculteurs et transformateurs 
ont besoin de mieux connaître ces blés paysans (caractéristiques 
boulangère et organoleptique) pour les valoriser. Ce projet vise à 
étudier les débouchés potentiels pour les producteurs, réfléchir à 
la structuration d’une filière et transmettre les savoirs autour des 
variétés anciennes. Les enjeux sont à la fois environnementaux 
(maintien de la biodiversité) mais aussi sociaux et économiques 
(installation et développement d’activités). 

¨  
¨ Description des activités du projet : 

- Analyses sensorielles sur les qualités organoleptiques voire 
nutritionnelles des pains aux blés anciens et levain naturel ; 

- Analyses des caractéristiques boulangères des farines en 
fournil ; 

- Etude de marché sur le potentiel de valorisation des blés 
anciens ; 

- Réflexion sur un atelier de transformation collectif des blés 
paysans ; 

- Création d’outils de diffusion des savoirs sur les semences 
paysannes 
 

 

¨ Partenaires  
 

· INRA Dijon  
· CERD (Centre d’Etudes et de 

Ressources sur la 
Diversification) 
 

¨ Calendrier 
 

01/10/2016 – 31/12/2020 
 

¨ Localisation  
 

Bourgogne 
 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 470 138 € 
· FEADER : 376 112 € 

· Région : 94 026 € 

 
 

CONTACT  
Coline Faugerolle, coordinatrice en charge du projet FEADER 

 
coordinateur.grainesdenoe@gmail.

 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Elaboration et diffusion d’un tableau de bord de l’élevage 
bovin en Bourgogne 

Présentation du projet 

Les représentants des filières d’élevage de Bourgogne ont formulé 
le besoin de disposer d’indicateurs fins et réactifs sur l’élevage 
bovin à l’échelle régionale pour aider à la prise de décisions sur 
les programmes et actions de la filière. La mise en place d’une 
valorisation mensuelle des effectifs et des flux de bovins par 
catégories (orientation zootechnique raciale, sexe, âge, 
destination ou provenance) réalisée grâce aux données de 
l’identification officielle des bovins permet d’y répondre. Ces 
données pourront être confrontées aux autres indicateurs 
(économie, environnement, climat). 

¨ Description des activités du projet :
- Définition du cadrage juridique, celui-ci ayant évolué avec

l’adoption du Règlement Général sur la Protection des
Données,

- Définition en groupe de travail des indicateurs de base
- Formalisation des spécifications fonctionnelles générales puis

détaillées de la base de données et des comptages, 
- Ecriture des requêtes et processus informatiques,
- Contrôle des données calculées,
- Mise à disposition des données statistiques aux gestionnaires

de l’identification en Bourgogne,
- Réalisation et diffusion des statistiques selon les principaux

axes d’analyses retenus.

¨ Partenaires

· Chambre d’Agriculture de
Côte d’Or

· Chambre d’Agriculture de la

Nièvre
· Chambre d’Agriculture de

Saône et Loire
· Aube Loiret Yonne Services

aux Éleveurs

¨ Calendrier

01/01/2016 – 31/12/2018 

¨ Localisation

Bourgogne 

¨ Financements

· Coût total du projet :
55 462,65€

· FEADER : 44 370,12 €

· Région : 11 092,53 €

CONTACT  
Philippe Deponge, CRABFC 

philippe.deponge@bfc.chambagri.fr 

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’YONNE 
TERR’EAUX « Progressons ensemble pour protéger l’eau et

l’environnement de  de la Puisaye au Pays d’Othe en utilisant  
des techniques agroenvironnemetales et de conservation des sols » 

Présentation du projet 

Le projet cherche à répondre aux questions suivantes : 
– Comment concilier drainage des parcelles et réduction du risque

de transfert de produits phytosanitaires ?
– De nombreuses méthodes alternatives existent, lesquelles sont

adaptées à nos contextes pédoclimatiques ?
– Et comment intégrer ces changements de pratiques en restant

compétitif et sans surcharger les emplois du temps des
agriculteurs ?

– Comment faire connaître et reconnaître le rôle des exploitations
dans la vie économique, sociale et environnementale de notre
territoire ?

¨ Description des activités du projet :
– Réalisation d’ateliers de co-conception dans chaque groupe pour

construire des systèmes de culture limitant les impacts des
produits phytosanitaires sur l’environnement grâce aux 
associations de cultures en semis direct sous couvert, au semis
direct, aux outils d’aide à la décision et aux couverts d’interculture

– Mise en place d’essais sur les parcelles des agriculteurs pour
tester ces systèmes.

– Evaluation des systèmes en test (triple performance et atteinte
des cibles des agriculteurs).

– Mise en place d’actions de communication (portes ouvertes,
articles) sur la démarche et ses résultats.

¨ Partenaires

· Ynovae
· GIEE Silex

· GIEE Obélix de la SEP de
Bord

· Groupe d’agriculteurs de St-
Privé

¨ Calendrier

01/10/2015 – 25/12/2020 

¨ Localisation

Yonne 

¨ Financements

· Coût total du projet :
348 400 €

· FEADER : 204 888 €

· Région : 51 222 €

CONTACT  
Camille Noilhan, CA 89 

c.noilhan@yonne.chambagri.fr

16.2.1 Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, 
procédés et techniques 



 

 

  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

16.4.1 Développement de circuits d’approvisionnement courts et de  
marchés locaux  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS MORVAN  
Vers la structuration des approvisionnements en produits  
alimentaires locaux et leur valorisation sur le Grand Autunois Morvan  

 

Présentation du projet 
 

Le projet porté par La Communauté de Communes du Grand 
Autunois Morvan a 3 objectifs stratégiques primordiaux : 

1. Développer la création de valeur ajoutée des productions 
agricoles, 
 

2. Répondre aux enjeux alimentaires de la population, 
 

3. Maintenir les paysages et favoriser les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement.  

¨  
¨ Description des activités du projet : 

- Structuration des filières alimentaires locales, 
- Développement des approvisionnements en produits locaux 

et/ou bio, de saison et de qualité pour conforter le réseau, 
- Accompagnement des changements de pratiques 

(producteurs, transformateurs, consommateurs) par des 
actions de communication, de sensibilisation et d’information 
sur les productions alimentaires locales, 

- Animation d’une gouvernance de projet. 
 

 

¨ Partenaires  
 

· La Société d’intérêt collectif 

agricole de l’abattoir d’Autun 
· Autun Morvan Initiatives  

 

¨ Calendrier 
 

01/10/2015 au 31/12/2018 
 

¨ Localisation  
 

Territoire du Grand 
Autunois Morvan 
 (55 communes) 

 

¨ Financements  
 

· Coût total du projet : 
330 242,90 € 

· FEADER : 182 295,32 € 
· Région : 18 156,40 € 

 
 
 
 
CONTACT  
Luc Quillon, Directeur de l’attractivité et du développement du territoire, 
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 

 
luc.quillon@grandautunoismorvan.fr

 
 

n n 



Retrouvez les informations relatives aux appels à projets du PEI sur le site internet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/224

et le site Europe en Bourgogne-Franche-Comté :
www.europe-bfc.eu

Parce qu’il répertorie et partage les travaux et les projets conduits dans toutes l’Europe et qu’il est source 
d’idées et de contacts, le site du réseau européen du PEI : 
ec.europa.eu/eip/agriculture/en

Pour connaitre toute l’actualité du PEI et les projets soutenus en France :
www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri

POUR TOUTE INFORMATION :
Mme Fiona Bouvet-Agnelli,
03 80 44 33 83 – fi ona.bouvet@bourgognefranchecomte.fr
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