Focus Groups PEI-AGRI

Partager les connaissances pour susciter l’action
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Vous souhaitez contribuer ?
Quand et comment postuler ?

Qu’est-ce qu’un Focus Group PEI-AGRI ?
Partager des connaissances et des solutions
innovantes
Les Focus Groups PEI-AGRI recueillent et effectuent une synthèse des
connaissances des meilleures pratiques dans un domaine spécifique ; ils
listent aussi les problèmes et les opportunités. Ils font le point sur l’état
d’avancement de la recherche, de la pratique et mettent en évidence les
solutions envisageables face aux problèmes identifiés. Sur cette base,
les groupes suggèrent et priorisent des actions innovantes. Ils identifient
des idées pour la recherche appliquée, afin de tester des solutions sur le
terrain, avec la participation des agriculteurs, des conseillers, de l’industrie
et d’autres praticiens. Enfin, ils proposent des moyens pour diffuser et
communiquer les pratiques adaptées.

Aborder des questions sous différents angles
Afin de répondre à des questions spécifiques, les Focus Groups PEIAGRI réuniront une vingtaine d’experts, y compris des agriculteurs ou
des forestiers, des conseillers, des chercheurs et des représentants de
l’agroalimentaire. Ils apportent à la fois leur expérience pratique de
l’agriculture et leurs connaissances scientifiques. L’un des principaux
objectifs des Focus Groups PEI-AGRI est de catalyser l’innovation et de
diffuser la connaissance des bonnes pratiques existantes. Chaque Focus
Group présente ses conclusions et ses recommandations dans un rapport
qui est mis à disposition par le biais du Réseau PEI-AGRI.
Treize Focus Groups PEI-AGRI ont été mis en place en 2013-2014. Les
rapports et les résultats de ces groupes se trouvent sur leurs pages
respectives du site web PEI-AGRI.
Chaque Focus Group se réunit au moins deux fois par an. Une fois
le rapport final terminé, les membres du groupe peuvent poursuivre
leur travail sur les espaces collaboratifs du site web PEI-AGRI.

Encourager les publics à passer à l’action
Les résultats et les rapports produits par les Focus
Groups PEI-AGRI ne sont pas une finalité, mais
représentent plutôt un nouveau départ ! Grâce à
des recommandations, des exemples et des bonnes
pratiques, le rapport final vise à encourager les publics
de l’Union européenne à passer à l’action.
Les résultats des Focus Groups fournissent
des idées nouvelles et utiles pour résoudre des
problèmes pratiques, pour la création de nouveaux
groupes opérationnels ou projets de recherche.

Les points de connexion pour le Réseau
PEI-AGRI

Les appels à candidature aux Focus
Groups PEI-AGRI sont publiés plusieurs
fois par an et sont ouverts pour une
période de temps déterminée. Chaque
appel à candidature est réalisé pour
un Focus Group PEI-AGRI différent,
sur un thème spécifique. Seules les
demandes répondant à ces appels
à candidature seront acceptées. La
meilleure façon de rester informé sur
les futurs appels à candidature est de
vous abonner à notre newsletter.
Comment trouver plus
d’informations ?
Inscrivez-vous sur le site Web PEIAGRI pour plus de détails sur les Focus
Groups PEI-AGRI spécifiques (y compris
la description, le niveau d’achèvement,
et la liste des membres) et pour lire
des rapports et des publications
intéressants.

Rejoignez le réseau PEI-AGRI et
inscrivez-vous sur le site Web
PEI-AGRI www.eip-agri.eu

Les Focus Groups PEI-AGRI permettent aux gens de
rencontrer d’autres experts de toute l’Europe, qui
peuvent traiter des mêmes questions mais sous des
angles différents. Cela s’est avéré très fructueux pour
la construction de réseaux et pour continuer à travailler
ensemble au-delà de la durée de vie du Focus Group.

« L’échange d’informations entre spécialistes de
différents pays est important afin d´établir des
liens entre les gens, de trouver des solutions et
de générer l’innovation. »
- Razvan Popa, expert du Focus group PEI-AGRI
sur l’Agriculture à Haute Valeur Naturelle.

Ceci est une brochure présentant les travaux du PEI
AGRI, Focus Groups de février 2015
Photos : Service Point PEI-AGRI, Shutterstock
Plus d’informations : www.eip-agri.eu
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