AgriSPIN
Work Packages

Espace pour l’innovation en Agriculture
L’innovation

contribue

au

développement

durable

des

exploitations agricoles et des entreprises, dans leur secteur

1.

des pratiques. Recueillir les bonnes pratiques et les

agricole spécifique mais également dans le milieu rural où ils

hypothèses d’impact, réaliser l’inventaire des

développent leurs activités.

connaissances actuelles et construire un cadre

L’origine des bonnes initiatives peut être variée et les
agriculteurs

innovants,

les

conseillers

créatifs,

méthodologique d’analyses pour les observations

les

chercheurs, les administrateurs et les citoyens peuvent
apporter la première pierre à l’édifice.

2.

pratique ; observer, s’inspirer et initier une action pour

porteurs d’enjeux pertinents adhèrent à l’idée, peu importe

des améliorations

l’origine. Ces initiatives sont souvent le point de départ des
des « acteurs intermédiaires » ou « services de soutien à

Évaluation des pratiques d'innovation (Visites
croisées). Explorez les systèmes d'innovation dans la

Ce qui compte réellement c’est que les agriculteurs et les

innovations, dont la mise en œuvre est ensuite facilitée par

Cadre méthodologique pour la collecte et le suivi

3.

Identification des meilleures pratiques pour
améliorer les processus d'innovation. Réfléchir

l’innovation ».

autour des résultats du WP2, analyser les facteurs de

AgriSPIN se concentrera sur les systèmes régionaux, plutôt

succès et d'échec, partager de nouvelles connaissances

que sur les institutions nationales.

par la production de vidéos, livres et autres supports.
4.

Mise en réseau et appropriation institutionnelle.
Un conseil consultatif (dont les Autorités des Gestion
des FESI) pour identifier les verrous, leviers et outils
pour la mise en place de mesures favorisant
l’innovation interactive.

5.

Diffusion. Partager les expériences avec la
communauté professionnelle internationale à travers
des séminaires et des ateliers (notamment en Région)
et communiquer auprès des acteurs de RDI et du grand
public.

6.

Management et communication.

Partenaires:
L'objectif global d’AgriSPIN 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.
Alors que des solutions pertinentes émergent de la
communication et de l’interaction entre les parties
prenantes, 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. Des équipes « mixtes », composées de
professionnels des systèmes de Recherche-DéveloppementInnovation en Agriculture, participeront aux visites
organisées chez chaque organisation partenaire du projet et
étudieront les systèmes d’innovations présélectionnés afin
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d’explorer collectivement les expériences prometteuses.
En intégrant une réflexion sur la pratique de la science et
l’apprentissage collectif, AgriSPIN apportera une valeurajoutée aux expertises nationales croisées, sur l’innovation
et les services de soutien à l’innovation.
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