
 

  

PEPIT 2020 

L’OBJECTIF 

L’objectif est de renforcer les connaissances sur 2 sujets retenus 

comme prioritaires par les acteurs signataires de la convention de 
partenariat régional RID (PRID) :  

- La gestion quantitative de la ressource en eau 
- La valorisation des produits carnés 

Il s’agit de construire des projets de recherche et d’expéri-mentation 

qui répondent aux questions que se posent encore les agriculteurs sur 

ces sujets dans le contexte de filières et territoires qui sont les leurs.  

 Acteurs de la 
recherche et 

de 
l’expérimenta-
tion en AURA.  

 

Recherche Innovation Développement 

LE PROJET 

 

PLUS 

LE 

17 intervenants à 
retrouver dans les 

webinaires et les  
4 planches 
graphiques 

La présence de 
conseillers de 

chambres 

d’agriculture 
comme interface 

terrain/recherche.  
 

LE PUBLIC 

Disposer d’un état des connaissances  
 

Les connaissances existantes ont été recensées et partagées par les 
différents acteurs au cours de 2 webinaires :  
PEPIT produits carnés – 26 juin 2020 : 3 interventions autour de  

 Débouchés et adaptation aux marchés 
 Qualité des produits carnés 
 Attentes sociétales 

PEPIT’eau – 10 septembre 2020 : 14 interventions autour de : 
 La gestion de l’eau à l’échelle de l’exploitation,  
 Le stockage de l’eau dans le sol et l’amélioration de la réserve utile 

 L’irrigation 
 La réduction des consommations d’eau dans les bâtiments agricoles 

et la réutilisation de l’eau 

 

Identifier les manques  
 
Des temps d’échanges et de co-construction sont mis en place associant 
acteurs du terrain et acteurs de la recherche. A partir des connaissances 

existantes issues des travaux recensés et des compétences présentes, les 

participants ont identifiés les sujets qui nécessitent d’être approfondis ou 

étudiés et qui pourraient faire l’objet d’un projet de recherche. 8 grands 

thèmes ont ainsi été fléchés sur le sujet de l’eau, 6 sur le sujet des produits 

carnés.  
 

Construire des projets ensemble 
 
Des groupes projets se sont concrétisés à l’issue des temps d’échange et 

de co-construction, avec l’appui de la cellule RID de la chambre régionale 
d’agriculture. La région AURA est dotée d’un dispositif régional, PEPIT, 
pour concrétiser les projets avec un financement du Conseil régional. Le 

comité de pilotage du PRID a ciblé l’appel à projets 2020 sur ces 2 
thématiques. 9 projets ont été déposés.  
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« Une RID mobilisée 

au service des 

filières et des 

territoires de la 
région » 
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Contact(s) :  
Séverine BROYER, équipe RID Chambre régionale d’agriculture 

Aurvergne-Rhône-Alpes. 
 
Et sur le web :  

https://aura.chambres-agriculture.fr/pepit/ 
 
webinaire « valorisation des produits carnés » 

 
webinaire « gestion quantitative de la ressource en eau » 
 

Avec le soutien 
financier de : 

 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

 Le comité 

technique du 
partenariat 

régional RID : 
ACTA, INRAE, 

ISARA, VETAGRO 
SUP, ARIA, DRAAF, 

Région 
Cap rural, 

Végépolys Valley 

 CréA-VIANDE 

 

 

 

60 
Participants 
toutes filières,  
Conseillers et 
chercheurs 

14 Thèmes de recherche 
 

17 intervenants 
 

2 webinaires 

 

2 
Journées de  
co-constructions  

 6 Projets lauréats sur 9 déposés 
 

https://aura.chambres-agriculture.fr/pepit/
https://aura.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/valorisation-des-produits-carnes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/valorisation-des-produits-carnes/
https://aura.chambres-agriculture.fr/pepit/zoom-sur-pepiteau/

