
 

 

 

 

 PARTENARIAT EUROPEEN D’INNOVATION « AGRICULTURE 

ET FORESTERIE PRODUCTIVES ET DURABLES » 

 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2021 

 

 Qu’est-ce que le Partenariat européen d’innovation « agriculture et foresterie productives 

et durable »,  PEI AGRI ?  

Le PEI-AGRI est une initiative européenne pour favoriser l’innovation en agriculture et en sylviculture. C’est 

un réseau d’échanges et de partage de connaissances à l’échelle de l’UE. Le PEI AGRI soutient des projets à 

différentes échelles pour produire des solutions innovantes et concrètes en réponse aux besoins des acteurs 

de terrain. 

Au niveau régional, le PEI soutient des groupes opérationnels (GO) via les programmes de développement 

rural (PDR). Il s’agit de collectifs d’acteurs à l’échelle locale qui réunissent leurs forces autour d’une 

problématique concrète de développement et qui élaborent un projet pour répondre à la question posée. Le 

principe du GO est de s’appuyer sur la diversité et la complémentarité des acteurs du territoire pour 

rassembler en son sein les compétences nécessaires au projet. Le GO peut notamment rassembler des 

agriculteurs, des chercheurs, des conseillers techniques et des entreprises. 

Les GO sont implantés à l’échelle locale mais ils peuvent s’appuyer sur un vaste réseau d’échanges et de 

partage d’expérience et de connaissance à l’échelle européenne. De fait, les GO du PEI-AGRI s’engagent à 

diffuser largement et gratuitement dans le réseau PEI les résultats et les connaissances produites par les 

projets. 

 

 Les objectifs du PEI ?  

Le progrès et l’innovation sont des processus essentiels pour répondre aux enjeux du développement 

agricole et forestier durable.  

Les objectifs du dispositif sont :  

-  d’encourager les collaborations innovantes et les fertilisations croisées de savoirs et de compétences ; 

-  favoriser une démarche d’innovation « ascendante » qui prend en compte les besoins et les savoirs des 

acteurs économiques, en premier lieu les agriculteurs et les forestiers, et qui valorise et diffuse les 

connaissances produites sur le terrain ; 

- soutenir  des projets efficaces qui s’appuient sur la diversité et la complémentarité des compétences et de 

l’expertise présentes en Bourgogne-Franche-Comté, mais également à l’extérieur de la région via la création 



 
 

 

 

de groupe opérationnels.  

 

Le dispositif du PEI peut soutenir deux types de projets différents :  

- Soutien à l’émergence des groupes opérationnels, qui s’adresse à des porteurs de projet qui ont 

une idée mais qui doivent encore la traduire sous forme de projet et rechercher des partenaires pour le 

mener à bien. Dans ce cas, le soutien est accordé pour une durée de un an maximum et il couvre les phases 

d’élaboration du projet et de construction du partenariat.  

 

-Soutien au fonctionnement et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels, qui 

s’adresse à  des groupes de projet prêts à démarrer les actions de leur projet. Dans ce cas, le soutien 

accordé vise à couvrir les coûts de la coopération et les coûts spécifiques du projet. 

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir été soutenu sur la partie émergence de projet pour être soutenu en 

fonctionnement.  

 

 Conditions d’éligibilité :  

L’appel à projets s’adresse à des groupes de projet partenariaux constitués ou en cours de constitution 

autour de projets innovants.  

Qu’est-ce qu’une innovation ? 

Une innovation est une réponse originale apportée à une question ou à une problématique. C’est une idée qui 

présente un potentiel d’application opérationnelle mais qui doit être testée et éprouvée avant de devenir une 

solution. Il peut s’agir d’une proposition totalement inédite ; ce peut être également l’adaptation aux 

conditions locales d’une solution existante dans un autre contexte géographique ou environnemental. 

L’innovation peut aussi être définie comme une invention qui a rencontré un usage ou un marché. 

L’innovation peut consister à mettre au point de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouvelles 

méthodes, de nouvelles pratiques ; elle peut également être organisationnelle ou sociale. 

 

1) Les projets doivent s’inscrire dans au moins une des thématiques prioritaires identifiées en 

Bourgogne-Franche-Comté, à savoir : 

 

- les protéines végétales ou l’autonomie alimentaire des élevages, 

- le développement des systèmes agroécologiques, 

- la diversification des systèmes de production, 

- la création et l’accroissement de la valeur ajoutée, 

- l’adaptation au marché, 

- la gestion des risques (économiques, climatiques, sanitaires), 

- l’organisation du travail et l’amélioration des conditions de travail, 

- la création et la transmission des exploitations, 

- la prise en compte des exigences environnementales, sociales et climatiques.  

 



 
 

 

 

2) Le porteur de projet ou ses partenaires ne doivent pas avoir bénéficié d’un financement public par le 

passé pour une opération présentant les mêmes actions. 

 

3) Le projet doit être porté par au moins deux partenaires, qui constituent des entités juridiques 

distinctes et indépendantes. 

Un partenariat est une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre 

visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée 

sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet 

collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une prestation 

de services n’est pas considérée comme une forme de partenariat. 

Pour être éligibles en fonctionnement, au moins un partenaire doit appartenir à chacune des deux catégories 

ci-dessous. 

 Catégorie 1 : agriculteur, groupement d’agriculteurs ; entreprise active dans le secteur de la 

production agricole ou agroalimentaire ; personne physique, groupe de personnes physiques ou 

personne morale actives dans la gestion forestière, l’exploitation forestière ou la première 

transformation du bois. 

 Catégorie 2 : organisme de développement et de conseil ; établissement consulaire ; établissement 

d’enseignement agricole ; organisme de recherche ; institut technique agricole ou forestier.  

 

Le groupe de projet désigne en son sein un « chef de file ». Cette entité a pour rôle de porter la demande 

de financement pour l’ensemble des partenaires.  Il est chargé de l’animation et du suivi administratif et 

financier du groupe ainsi que de l’évaluation de ses actions. Il est responsable du reversement de la 

subvention aux partenaires en fonction des coûts supportés et justifiés par chacun.  

Le chef de file doit être localisé en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 Coûts éligibles et taux d’aide :  

Sont éligibles les dépenses listées ci-dessous, sous réserve qu’elles soient directement affectées à la 

réalisation de l’opération.  

 Coûts directs de fonctionnement et d’animation du groupe de projet 

- Frais de personnel et prestations de remplacement de l’agriculteur sur son exploitation,  

- Coûts des études nécessaires à l’élaboration du projet  

- Coûts de formation des membres du GO  

- Prestations de conseil ou d’expertise ou d’animation du groupe de projet, réalisées par un 

prestataire externe et indépendant. 

- Frais de communication. 

- Frais de location de salle et de matériel. 

- Coûts indirects : calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15 % des frais de personnel dédiés 

au fonctionnement et à l’animation du projet. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Dépenses spécifiques éligibles uniquement pour les projets en fonctionnement  

 Coûts directs des projets 

-  Dépense d’investissement spécifiquement liées à la mise en œuvre du projet notamment 

l’acquisition de matériel expérimental ou de prototypes. 

- Coûts liés à l’expérimentation : achats de matériel et achats de prestations. 

- Frais d’évaluation du projet. 

- Frais de valorisation du projet : frais d’édition, de publication, prestations de communication, 

prestations d’organisation de séminaire. 

 

Les taux d’aide sont compris entre 50 et 100% des coûts éligibles en fonction de la nature du 

projet et de sa localisation. 

 

 Procédure de dépôt des projets  

 

La procédure de dépôt des dossiers au PEI se déroule en deux phases  

 

1) Phase 1 : dépôt technique du projet et auditions – de janvier 2021 à juin 2021 

 

Dépôt technique du projet de janvier à avril 2021 

 

Les porteurs de projets doivent déposer leur dossier technique détaillé ainsi qu’un budget 

global prévisionnel avant le 30 avril 2021 (cf formulaire phase 1). Aucune pièce justificative 

supplémentaire n’est à fournir à ce stade. Il sera possible de compléter le dossier technique 

pour finaliser le dépôt par la suite. 

 

Auditions des projets d’avril à juin 2021 

 

Sur la base des dossiers techniques déposés, les projets seront expertisés en région et par le groupe 

d’experts du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation).  Des auditions seront organisées dans le courant du mois de juin pour 

que les experts, instructeurs et porteurs de projets puisse échanger sur les projets et éclaircir les 

questions éventuelles.  

Une première notation et un avis serons rendus aux porteurs de projets suite à cette phase d’audition. 

En se basant sur cet avis, le porteur de projet pourra décider de poursuivre ou non sa démarche et 

déposer son dossier en phase 2. Les dossiers techniques des projets pourront être modifiés post 

audition pour prendre en compte les remarques formulées lors des auditions et finaliser le 

projet avant dépôt complet en phase 2. 



 
 

 

 

 

-          Phase 2 : dépôt administratif et financier – de juillet 2021 à décembre 2021 

  

Dès la fin des auditions, le porteur de projet pourra prendre le temps de retravailler son projet 

pour prendre en compte les remarques formulées. Cette période est également une période de 

préparation au dépôt administratif du dossier : remplir les formulaires, rassembler les justificatifs 

de tous les partenaires etc… Un accompagnement spécifique sera proposé par le service 

instructeur.  

L’appel à projets PEI sera ouvert en octobre, pour une durée de 1 mois. Les porteurs devront 

déposer les dossiers finaux signés et complets avec toutes les pièces justificatives nécessaires. 

Les dossiers seront vérifiés et instruits par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. A 

l’issue de l’instruction, les dossiers seront notés définitivement selon la grille de sélection publiée 

avec l’appel à projets et feront l’objet d’un passage comité de sélection. Les projets sélectionnés 

seront ensuite validés en comité régional de programmation et commission permanente. La 

réponse positive ou négative sur la sélection des dossiers à l’appel à projet devrait être connue 

fin 2021.  

 

 Pour plus d’informations :  

 Pour toutes questions sur le dispositif: 

Mme Fiona Bouvet-Agnelli, 

03 80 44 33 83 – fiona.bouvet@bourgognefranchecomte.fr  

 

 Pour vous aider dans la réflexion de votre projet et son montage: 

Marie-Sophie Petit - CRA Bourgogne – Franche – Comté  
marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr / 03 80 48 43 23/ / 06 66 96 20 89. 

 

 L’ensemble des documents relatifs au dispositif sont téléchargeables et consultables sur le site 

Europe en Bourgogne-Franche-Comté : https://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 : 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en 

 

 Pour connaitre toute l’actualité du PEI et les projets soutenus en France : 

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