
 

  

 
Séminaire Partenariat européen pour l’innovation (P EI) 

16 novembre 2017, Rennes  
Conseil régional de Bretagne, salle des Assemblées   

 

Séminaire Partenariat européen pour l’innovation (P EI) 
agriculture productive et durable 

PROGRAMME 

 

08h30 – 09h15    Accueil café 

09h15 – 09h40   Introduction  

Olivier Allain , Vice-président en charge de l’agriculture, Conseil régional Bretagne, coordinateur des Etats 
généraux de l’alimentation 
 
Catherine Geslain-Lanéelle , Directrice générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises - Ministère de l’agriculture et de l’alimentation –  ou son représentant en lien, avec la Direction 
générale de l’enseignement et de la recherche  

   
Animation/Infographies sur le déploiement du PEI. 

 

09h40 – 11h00  Table-ronde n°1 : «Autonomie(s) prot éique(s), c’est possible ?» 

Un expert qui plante le décor, cadre le débat et relance, Pierre Dupraz , Responsable de l’Unité mixte de 
recherche SMART, INRA. 

 
Présentation de projets régionaux et européens du P EI ; questions ciblées aux intervenants 

� Groupe opérationnel (GO) du plan « SOS  Protéine », Bretagne - Pays de la Loire, Jean-Luc 
Millécamps , Délégué Général Pole agronomique Ouest et agriculteur. 
 
� Projet multi-acteurs européen « FEED-a-Gene », adaptation des systèmes d’élevage des 
monogastriques pour améliorer leur efficacité et réduire l’impact environnemental, Nathalie Quiniou , Pôle 
techniques d’élevage, IFIP Institut du Porc. 

Prairies : un levier d’efficience économique pour l es éleveurs et de nombreuses aménités  

� Réseau thématique européen Inno4Grass « Repérage et déploiement de systèmes innovants de gestion 
des prairies productives conciliant rentabilité et services environnementaux », Jérôme Pavie , Chef de 
Service IDELE - Systèmes d'exploitation - Production de fourrages - Agriculture biologique – et RMT 
Prairies. 
 
� GO Qualiprat, « Quels leviers pour intégrer les prairies à flore variée (PFV) au service des systèmes 
fourragers qualitatifs et performants en moyenne montagne » Occitanie Arnaud Pousthomis , Chef de 
Service Entreprises et Territoires, Chambre d’agriculture du Tarn. 

Echanges avec la salle. 
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11H00 - 11H15 Pause 

 
11h15 - 12h40 Table ronde n°2 : « Ces initiatives l ocales qui créent de la valeur »  

Un expert qui plante le décor, cadre le débat et relance, Jean-Luc Perrot , Directeur général du Pôle de 
compétitivité Valorial. 

  
Présentation de projets régionaux et européens du P EI et questions ciblées aux intervenants 

� GO midi porc, « Conditions de durabilité de l’élevage familial en zone de faible densité par l’innovation 
selon la triple performance », Christophe Durand , Interprofession porcine d’Occitanie, avec un producteur 
du GO. 
 
� Projet multi-acteurs européen « TREASURE », « Recherches en partenariat pour améliorer les 
connaissances et les compétences nécessaires au développement de filières porcines durables valorisant 
des ressources (génétiques et alimentaires) locales et des savoir-faire spécifiques pour des productions de 
haute qualité », Bénédicte Lebret , Ingénieur de Recherches, INRA. 

Approvisionner local pour un marché international  

� GO « Filière lait Mont-Blanc » : éleveurs et transformateurs en synergie pour un projet commun,  M. 
BLOUIN Philippe, Directeur des achats du groupe MOM (Mont Blanc -Materne) et Loïc ADAM , Président 
de l'organisation de producteurs Mont Blanc. 
 
� GO « Moutarde de Bourgogne » : les défis pour pérenniser une association locale pour un marché 
international, Fabrice Genin , Président de l'APGMB (Association des producteurs de graines de moutarde 
en Bourgogne). 

 
� Réseau thématique européen « SKIN », « Apport de connaissances aux praticiens et promotion des 
partenariats dans une logique d’innovation guidée par la demande, y compris pour nourrir les politiques 
publiques », ACTIA, représentant à confirmer 

 
Echanges avec la salle 

 
12H40-13h00 2017 et après,  quelles  tendances, que lles perspectives ? 

Innovation et « Food » en force en Europe en 2017 ( « Food 2030 », groupes de travail « Food 
systems »…), quelle signification ? Quelles orienta tions ?  

Monsieur le Directeur de la bio-économie ou son représentant, Direction générale de la recherche et innovation 
 

Innovation interactive, PEI et politique agricole c ommune…Quels enseignements ? Quelles 
perspectives? 

Madame la Directrice générale adjointe chargée de la recherche et de l’innovation, ou son représentant, Direction 
générale de l’agriculture et du développement rural. 

 

13h00 -14h30 Déjeuner  

 

14h30 -17h30 Visites de groupes opérationnels du PE I  


