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L’innovation est plus que jamais une priorité pour le secteur
agroalimentaire 

L’innovation est une nécessité pour
assurer le développement et la com-
pétitivité des industries agroalimen-
taires (IAA). Les IAA innovent d’ail-
leurs davantage que les autres
secteurs manufacturiers1 (61 %
contre 57% hors IAA - graphique 1).
Ce taux d'innovation reste par ail-
leurs stable depuis 2008. Une en-
quête réalisée sur un échantillon
d'entreprises agroalimentaires du
pôle de compétitivité Valorial montre
que la majorité des entreprises in-
terrogées de ce pôle jugent le mar-
ché agroalimentaire comme inno-
vant et s’estiment plus innovantes,
voire les plus innovantes, de leur
secteur2.

Au cours des deux dernières années,
avec l’appui des pouvoirs publics,
notamment dans le cadre de son
comité stratégique et de la solution
industrielle « Alimentation intelli-
gente », la filière alimentaire s’est
fortement mobilisée et a engagé de
nombreuses actions pour promou-
voir la créativité sous toutes ses
formes et mener des projets inno-
vants.

On rencontre tous les types d’inno-
vation au sein des entreprises agroa-
limentaires : innovation technolo-
gique pour créer de nouveaux

produits, de nouvelles formules, ou
pour mettre en œuvre de nouveaux
procédés de fabrication, de distribu-
tion ou de livraison. En matière tech-
nologique, elles ont davantage innové
sur la période 2010-2012 que sur la
période 2008-2010 : 46% contre
44%. Ces innovations constituent un
enjeu particulièrement important
pour les IAA, car directement liées à
la production. L’innovation non tech-
nologique (52%) (organisationnelle
et marketing) représente la forme
d’innovation la plus importante pour
les IAA. Les entreprises agroalimen-
taires se distinguent des autres en-
treprises industrielles pour les inno-
vations marketing : 35% contre 23%
dans le reste de l’industrie manufac-
turière. Les innovations organisation-
nelles représentent 36% des inno-
vations. 

L’innovation est souvent associée à
la recherche et développement
(R&D), mais ces deux concepts ne
doivent pas être confondus. L’inno-
vation n’implique pas forcément de
la R&D et la R&D n’aboutit pas tou-
jours à des innovations (voir encadré
page 101). L'innovation peut par
exemple résulter d'opérations tech-
niques, marketing, organisation-
nelles, financières et commerciales
novatrices, sans démarche de R&D.

En 2012, la part des dépenses liées
à l’innovation dans le chiffre d’af-
faires du secteur était de 1% contre
4% pour le reste de l’industrie ma-
nufacturière (Voir graphique 2). En
termes d’intensité de recherche
(rapport des dépenses intérieures de
R&D (DIRD) sur le chiffre d’affaires),
le taux tombe en 2013 à 0,5 %
contre 2,6% dans l’industrie manu-
facturière. Même si les IAA innovent
davantage que les autres industries
manufacturières, le coût des inno-
vations et de la R&D semble moins
important que dans le reste de l’in-
dustrie manufacturière. 

Néanmoins, certains secteurs d’ac-
tivités agroalimentaires se démar-
quent par leur intensité d’innovation
tels que le secteur du travail du
grain et de fabrication de produits
amylacés (1,9%), le secteur de la
fabrication de boulangerie-pâtisserie
et de pâtes alimentaires (1,4%) et
le secteur de la transformation et
la conservation des fruits et lé-
gumes (1,2%)3.

1. Source : AGRESTE
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2. Source : 

Le baromètre Ouest -

2014- Valorial – KPMG

- Innovation : Où en

est l'industrie

agroalimentaire ?
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�Graphique 1 - Les entreprises innovantes entre 2010 et 2012 (en %)
Source : Enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2012, Insse, traitements SSP
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Innovation en produits nouveaux pour le marché 

 Secteurs IAA

%

Industries agroalimentaires Industries manufacturières
hors IAA

2008-2010 2010-2012 2008-2010 2010-2012

Innovantes au sens large 61 61 55 57

Innovantes technologiques 44 46 40 44

Innovantes en produits 31 31 28 30

Innovantes en procédés 30 31 27 29

Innovantes en organisation 39 36 36 35

▶Tableau 1 : Evolution de la part des entreprises innovantes entre 2008-2010 et 2010-2012
Source : Enquêtes communautaires sur l'innovation (CIS 2010 et 2012), Insee - traitements SSP
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Qu'entend-on par recherche et développement (R&D) 
et par innovation ?

- La R&D englobe les travaux de
création entrepris de façon sys-
tématique en vue d'accroître la
somme des connaissances,
ainsi que l'utilisation de ces
connaissances pour de nou-
velles applications.

- Une innovation est la mise en
œuvre (implémentation) d’un
produit (bien ou service) ou d’un
procédé (de production) nou-
veau ou sensiblement amélioré,
d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une
nouvelle méthode organisation-
nelle dans les pratiques d’une
entreprise, l’organisation du lieu
de travail ou les relations exté-
rieures. L'innovation désigne à
la fois la démarche de création
et le résultat de cette dé-
marche.

- L'innovation peut être technolo-
gique (produits/process) ou non
technologique (nouveaux modes
d'organisation, de production, de
design, de marketing).

- L'innovation de produit corres-
pond à l’introduction sur le mar-

ché d'un produit (bien, service)
nouveau ou nettement amélioré
par rapport aux produits précé-
demment élaborés par l’entre-
prise. Les changements de
packaging ou de design qui ne
s'accompagnent pas d'une mo-
dification des fonctionnalités ou
usages ne constituent pas une
innovation produit.

- L'innovation de procédé se dé-
finit par l’introduction dans l’en-
treprise de procédés de
production, d’une méthode de
fourniture de services ou de li-
vraison de produits, nouveaux
ou nettement modifiés. Le ré-
sultat doit être significatif en ce
qui concerne le niveau de pro-
duction, la qualité des produits
ou les coûts de production et de
distribution. 

- L'innovation d'organisation
concerne l’innovation tenant à
la structure de l’entreprise, à
l’organisation du travail, à la
gestion des connaissances ou
encore aux relations avec les
partenaires extérieurs.

- L'innovation de marketing se
définit par la mise en œuvre de
concepts ou de méthodes de
ventes nouveaux ou significati-
vement améliorés, afin d’amé-
liorer les qualités d’appels des
produits ou de l’offre des pres-
tations ou afin d’entrer sur de
nouveaux marchés. Les chan-
gements de design ou de
packaging sont des innovations
de marketing.

- L'innovation environnementale
se définit comme l'introduction
d'un procédé (bien ou service),
d'une méthode d'organisation
ou de marketing nouveau ou
amélioré significativement, qui
génère un bénéfice environne-
mental comparé aux alterna-
tives existantes.

Sources : Manuel d'Oslo - AGRESTE Les Dos-
siers n°31-Janvier 2016-L’innovation et l’uti-
lisation des technologies de l’information
dans les entreprises agroalimentaires - Ser-
vice de la statistique et de la prospective

�Graphique 2 - Part des dépenses d'innovation dans le chiffre d'affaires 2012 (en %)
Source : Enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2012, Insee, traitements SSP)
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Les grandes tendances de l’innovation alimentaire 
en France en 2015-2016

Toujours soucieuses de répondre
aux besoins des consommateurs
dont les habitudes alimentaires
sont en constante évolution, les
IAA, sur la période 2015-2016 ont
particulièrement innové dans les
axes suivants : 
- Le plaisir, le bien-être, la prati-

cité (avec notamment le prêt-à-
manger), l’authenticité et
l’origine des produits restent
des valeurs fondamentales de
l’innovation sur cette période.

- Les produits dits naturels, clean
ou « sans » (clean label, sans
additifs, sans OGM, sans anti-
biotiques, sans gluten, sans al-
lergènes etc.), apparus il y a
quelques années, constituent
une tendance émergente en
passe de devenir une tendance
majeure, tant les consomma-
teurs plébiscitent ce type de
produits. Un salon dédié aux al-
lergies alimentaires et aux pro-
duits « sans » a même ouvert
ses portes pour la première fois
en 2015 à Montpellier. 

- L’essor du végétarisme et du
flexitarisme, qui prend appui

tant sur des enjeux de société
(débat autour des protéines ani-
males, nécessité de produire
plus durablement les ressources
alimentaires) que sur une re-
cherche individuelle de bien-
être (qualité nutritionnelle,
hygiène de vie, etc.), amène les
industriels à penser à d’autres
sources de protéines pour déve-
lopper des nouveaux produits
alimentaires riches notamment
en protéines végétales. L’intérêt
pour de nouvelles recettes à
base de légumineuses est crois-
sant. De nombreux travaux de
R&D sont en cours pour mieux
connaître les propriétés des
protéines végétales ainsi que
d’autres sources de protéines
comme les algues et les in-
sectes et leur intérêt dans l’ali-
mentation humaine et animale. 

- La consommation de produits
biologiques est en constante
progression (37% des consom-
mateurs ont consommé des
produits biologiques au moins
une fois par mois en 2003
contre 43% en 2012 et 65%

en 20151). Cette évolution
amène les industriels agroali-
mentaires à se diversifier dans
ce créneau porteur et particuliè-
rement innovant. La spécificité
de ce secteur tient à la diversité
et à l’importance des réfé-
rences des produits transfor-
més. Les transformateurs sont
obligés de chercher des alter-
natives à des ingrédients utili-
sés pour la fabrication des
produits conventionnels ou sont
enclins à proposer aux consom-
mateurs de nouveaux produits
répondant à leurs diverses at-
tentes spécifiques (sans gluten,
végétarien...). 

- En terme d'innovation de procé-
dés, l'émergence de l'impres-
sion 3D (fabrication additive)
dans le secteur agroalimentaire
est un fait marquant. De nou-
velles applications pourront voir
le jour pour répondre à un be-
soin fort de personnalisation et
de spécialisation (notamment
dans le cadre des apports nutri-
tionnels) des produits alimen-
taires.

Des enjeux mondiaux pour les industries agroalimentaires

Dans un contexte mondial forte-
ment concurrentiel et en mutation
sur les plans technologique, éco-
nomique et environnemental, de
nouveaux défis sociétaux se pré-
sentent aux industries agroali-
mentaires. La R&D et l'innovation
jouent un rôle crucial pour adapter
la réponse du secteur agroalimen-
taire à ces évolutions :
- l’explosion démographique :

comment nourrir 9 milliards
d’êtres humains à l’horizon
2050 ? Le développement d’in-
novations permettant de satis-
faire la demande croissante en
protéines pourrait être une des
solutions,

- le vieillissement et la santé : il
s’agit de répondre notamment
aux besoins alimentaires spéci-
fiques de chaque âge et de pro-
poser une alimentation sûre,
saine et durable,

- le changement climatique :
l’agriculture et l’agroalimentaire
doivent développer des straté-
gies d’adaptation et d’atténua-
tion pour affronter la nouvelle
donne climatique et diminuer
leur empreinte carbone,

- la préservation de la biodiver-
sité et l’utilisation des res-
sources génétiques,

- l’épuisement des énergies fos-
siles et des ressources natu-

relles non renouvelables : l’en-
jeu de durabilité des systèmes
alimentaires est au cœur des
stratégies des IAA (diminution
du gaspillage alimentaire, éco-
nomies d'eau et d’énergie, maî-
trise des matières premières,
sécurisation de l'approvisionne-
ment en matières premières,
etc.).

4. Source : 

AgenceBio -

Baromètre de

consommation 

et de perception 

des produits

biologiques en France

13 ème édition -

janvier 2016.
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5. Source : 

AGRESTE,
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6. Source : 

Feuille de route du GT

« Alimentation 

et Numérique »

- L’industrie

alimentaire du futur

passe par le

numérique - Mai 2016.

7. Source : 

Note de veille- Vigie

alimentation -

L’explosion des start-

up dans l’alimentation

- Juin 2015.

8. Source :

http://www.lsa-

conso.fr/food-tech-une

-nouvelle-economie-

de-la-food-est-en-train

-de-naitre-kevin-

camphuis-shakeupfact

ory,239499

La mutation digitale des IAA et du secteur alimentaire 
est amorcée

Depuis de nombreuses années, les
technologies de l’information et de
la communication (TIC) consti-
tuent un support manifeste et une
source de valeur ajoutée et de
compétitivité pour les entreprises.
Les industries agroalimentaires
n’échappent pas à cette évolution.
Les TIC dans le secteur agroali-
mentaire se répandent de plus en
plus puisque les entreprises de ce
secteur sont en 2014, 64% à dis-
poser d’un site internet contre
57% en 20105. Cette convergence
des TIC et de l’internet est à l’ori-
gine de bouleversements majeurs
qui vont désormais modifier le
monde industriel6. Les applications
des technologies numériques sur
l’ensemble de la chaîne de valeur
agroalimentaire recèlent d'im-
menses opportunités. On peut
citer, par exemple : des systèmes
d’approvisionnement et de pro-
duction plus performants, une
conception et une fabrication as-
sistée, un contrôle de la qualité et
de la traçabilité des produits amé-

lioré, une meilleure information
pour le consommateur, une ana-
lyse prédictive des données de
production et de vente, une meil-
leure gestion des stocks, l'échange
d'informations entre tous les
maillons de la filière, la réduction
des coûts et du gaspillage, la for-
mation des salariés par réalité vir-
tuelle, etc. Par ailleurs, le
numérique fait émerger de nou-
veaux business models capables
de bousculer et concurrencer les
positions établies. L’arrivée des
applications sur smartphone et
des objets connectés correspond
au lancement de très nombreuses
start-ups dans l’alimentation pro-
posant de nouveaux produits, ser-
vices ou forme de commerce,
bénéficiant de conditions de finan-
cement favorables (fonds d’inves-
tissement publics et privés,
accélérateurs, business angels,
crowdfunding) au niveau national
et mondial7. En 2015, la food tech
a généré 10 milliards de dollars
d’investissements privés au ni-

veau mondial, dont 5 milliards
dans les produits et services, et 5
autres dans la livraison et le com-
merce8. Pour répondre à des be-
soins de consommateurs plutôt
urbains à la recherche d’une ali-
mentation plus équilibrée, de
nombreuses start-ups se sont po-
sitionnées sur le créneau de nou-
velles solutions de livraison de
repas, de box ou de plats gastro-
nomiques à domicile et au bureau,
de nouvelles manières de cuisiner
avec par exemple la possibilité de
préparer en commun des plats
pour la semaine. Le domaine de
l’e-santé alimentaire offre aussi
de nombreuses opportunités pour
permettre aux consommateurs
d’améliorer leur alimentation au
quotidien. L’arrivée à maturité des
technologies du numérique a la
capacité désormais de remettre
en cause le système alimentaire
actuel. L’arrivée des géants Ama-
zon Fresh et Google Express dans
la vente de produits alimentaires
en est une preuve. 

Des projets de développement innovants dans le domaine 
de la valorisation non alimentaire de la biomasse agricole 

Les industriels de l'agroalimen-
taire mettent en œuvre des pro-
jets d'innovation pour répondre à
des besoins non alimentaires, à
partir des co-produits ou parfois
de leurs matières premières prin-
cipales. Ces projets visent à créer
de nouvelles valeurs ajoutées (et
donc améliorer la compétitivité
des entreprises de la filière) et à
contribuer à la transition écolo-
gique, en s'inscrivant dans le dou-
ble contexte de l'économie
circulaire (pour une meilleure va-
lorisation des déchets) et de la
bioéconomie (pour répondre aux
besoins de nos sociétés grâce à un
carbone renouvelable).
Les valorisations énergétiques
sont historiquement les plus déve-
loppées (biocarburants, méthani-
sation, combustion) mais
continuent à être l'objet d'innova-
tions : pour la 2ème génération de
biocarburants, à base de res-

sources non alimentaires comme
la cellulose, (avec le projet de R&D
Futurol auquel participe Tereos),
ou le partenariat entre la start-up
Global BioEnergie et Cristal Union
pour la production d'isobutène à
partir de sucre résiduel de bette-
rave et qui pourra être utilisé
comme biocarburants pour l'avia-
tion notamment.
Des valorisations pour la chimie et
les matériaux sont également re-
cherchées car source potentielle
de plus forte valeur ajoutée : la
production d'isobutène pourra
ainsi trouver des applications
comme précurseur de l'acide mé-
thacrylique utilisé dans les pein-
tures, les vernis... Le secteur
plasturgie est aussi visé avec des
projets de valorisation des pro-
téines de lait en plastiques hydro-
solubles qui sont conduits en
Auvergne par la start-up Lactips
en partenariat avec des acteurs de

la filière lait, ou encore la pour-
suite des travaux de Roquette
pour la production d'isosorbide ou
d'acide succinique, molécules pré-
curseurs de plastiques biosourcés,
utilisés notamment pour des em-
ballages alimentaires biosourcés,
porteurs de nouvelles fonctionna-
lités. 
Enfin, le cas de la distillation vini-
cole est particulièrement remar-
quable dans la mesure où cette
recherche de valeur à partir des
résidus solides et liquides de la fi-
lière (marcs de raisin, lies de vin)
a été poussée au maximum et
permet aujourd'hui de produire
des alcools, des pépins pour l'hui-
lerie, des énergies renouvelables,
des engrais organiques, de l'acide
tartrique naturel utilisé en tant
que conservateurs alimentaires
(panification) et pour l'acidification
des vins ou encore des polyphé-
nols utilisés en cosmétique.
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Des organismes de recherche fina-
lisée, des écoles, une agence,
concourent à produire de la connais-
sance et éclairer l’élaboration des
politiques publiques dans le do-
maine de l’agriculture, l’alimentation
et l’agroalimentaire. On peut citer
notamment l'Institut national de la
recherche agronomique (INRA), l'Ins-
titut national de recherche en
sciences et technologies pour l'envi-
ronnement et l'agriculture (IRSTEA)
et le Centre de coopération Interna-
tional en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD),
ainsi que le réseau des 12 écoles
publiques de l’enseignement supé-
rieur agricole et vétérinaire et des 6
écoles privées sous contrat, sans
oublier l’Agence nationale chargée
de la sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du tra-
vail (ANSES).

Ces établissements emploient
14000 agents dont plus de 5 500
scientifiques, auxquels il faut ajou-
ter 820 enseignants-chercheurs de
l'enseignement supérieur agricole,
et les 1819 ingénieurs des instituts
techniques agricoles (ITA) et agro-
industriels (ITAI)9. La recherche
agronomique française mobilise un
budget annuel de l'ordre d'un mil-
liard d'euros. L'INRA se classe
comme le second organisme de re-
cherche agronomique mondial en
termes de publications. Le rôle très
spécifique de l’ANSES est à signa-
ler : l’Agence intervient à toutes les
étapes de la chaîne alimentaire, et
évalue les risques sanitaires de la
production primaire à l’assiette du
consommateur ; ses recherches por-
tent sur des méthodes d’expertise.
L’IRSTEA peut intervenir ponctuelle-
ment sur l’ingénierie des systèmes
et le CIRAD est très présent sur les
questions de sécurité sanitaire dans
l’alimentation.

Les acteurs de la recherche

11. Sources :

http://www.actia-

asso.eu/accueil/index.

html

http://www.acta.asso.

fr/le-reseau/chiffres-

clefs.html

L’institut Carnot
QUALIMENT
Un institut regroupant l’INRA
(porteur), le CNRS, le CRNH
(Centre de Recherche en Nutri-
tion Humaine), l’Université
d’Auvergne, l’Université de
Bourgogne, AgroParisTech,
AgroSupDijon et Welience
Agroalimentaire et Bio-indus-
triel a été labellisé pour 5 ans
« institut Carnot »12 par le ME-
NESR13 en 2011, sous le nom
d’institut Carnot Qualiment. Le
rôle de cet institut est de faci-
liter et de promouvoir la re-
cherche partenariale et d’offrir
aux industriels l’accès aux
compétences de ces orga-
nismes. L’objet des recherches
est d’étudier les mécanismes
moléculaires liés à la transfor-
mation des aliments, leurs
qualités nutritionnelles, mais
également les préférences des
consommateurs ainsi que les
procédés de fabrication et la
perception sensorielle. Quali-
ment offre aussi la possibilité
d’être pour ses partenaires pri-
vés un portail unique vers l’en-
semble de la recherche
publique sur l'alimentation en
France.
L'INRA est par ailleurs le por-
teur de trois autres instituts
Carnot : l'institut 3BCar (Bioé-
nergies Biomolécules et Bio-
matériaux du Carbone
Renouvelable), France futur
élevage (Santé Animale) et le
nouvel institut Plan2Pro (com-
pétitivité durable des produc-
tions végétales). L'INRA est
également partenaire du trem-
plin Carnot DS3A, porté par Act
Food Bretagne.

12. Un institut Carnot

est une structure de

recherche qui

s’engage à développer

une recherche

partenariale de

qualité. Il est reconnu

pour ses compétences

scientifiques et

technologiques et sa

capacité à répondre

avec

professionnalisme aux

besoins de recherche

et d’innovation des

entreprises. 

13. Ministère de

l'Education nationale,

de l'Enseignement

supérieur et de la

Recherche.

L'écosystème de la Recherche&Développement et de l’innovation
dans le secteur agroalimentaire : une diversité d'acteurs 
et d'outils au service de la compétitivité des entreprises 

De nombreuses initiatives ont été lancées depuis les années 2000 pour favoriser le développement de la R&D et de
l’innovation. L’innovation est un objectif central de politique publique, source de croissance, de progrès, d'amélioration
du niveau de vie et qui permet de mieux répondre aux défis sociétaux. En quinze ans, le soutien financier en France à
l’innovation par les pouvoirs publics a doublé en euros constants9, atteignant aujourd'hui 10 milliards d'euros, soit un
demi point de PIB10. Au fil des alternances politiques, les gouvernements successifs ont fait le choix de consacrer tou-
jours davantage de moyens à cette politique. L’écosystème de l’innovation au service de la compétitivité des entreprises
agroalimentaires n’échappe pas à ce constat.

9. Commission

nationale d’évaluation

des politiques

d’innovation - Quinze

ans de politiques

d’innovation en France

- Janvier 2016.

10. Produit intérieur

brut.
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Les Instituts techniques agro-
industriels (ITAI) sont des
maillons intermédiaires de la
chaîne de l'innovation. Ils ga-
rantissent la qualité du trans-
fert et de la diffusion des
connaissances produites par
les établissements de re-
cherche vers les filières pro-
fessionnelles et les
entreprises. Ils sont fédérés
par une structure nationale de

coordination : l'Association de coordination technique
pour l'industrie agroalimentaire (ACTIA). 15 ITAI14 sont
qualifiés par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroali-
mentaire et de la Forêt (MAAF) pour la période 2013-
2017, reconnaissant leur capacité à mener des missions
d’intérêt général au profit des filières de transformation.
Une nouvelle vague de qualification sera instruite cou-
rant 2017. 

Les ITAI sont de statut juridique varié : association (dont
interprofession), EPIC et CTI (Centre Technique Industriel).
Le statut de CTI est codifié dans le code de la recherche
(articles L.521-1 à L521-13). On dénombre 22 CTI sur le
territoire national, dont dix15 œuvrent dans le domaine
agricole/forêt/agroalimentaire. Quatre d'entre eux sont
également ITAI (CTCPA, IFPC, IFV et ITERG). En 2014, une

mission confiée à la Députée Clotilde Valter sur l'avenir
des CTI a confirmé le rôle majeur de ces structures en
tant qu'outils de politique industrielle. 

Comme c'était déjà le cas auparavant pour les orga-
nismes de recherche et les CTI, les coûts des prestations
de R&D facturés par les ITAI à partir de 2016 à des en-
treprises peuvent désormais être inclus pour le double
de leur montant dans l’assiette du CIR de ces dernières. 
Les Unités mixtes technologiques (UMT) et les Réseaux
mixtes technologiques (RMT) ont été initiés par le MAAF
en 2006 pour favoriser le rapprochement entre les ac-
teurs du développement, de la recherche et de la forma-
tion sur des thèmes d’intérêt national et constituer des
groupements de compétences visibles et reconnus. Le
MAAF lance périodiquement des appels à projets pour
renouveler ou créer de nouveaux UMT et RMT. L’ACTIA
coordonne les RMT et les UMT à thématiques agro-ali-
mentaires. Les seize UMT sont positionnées sur des thé-
matiques complémentaires entre elles et avec celles des
RMT : innovations analytiques, maîtrise de la qualité des
fromages, virus entériques, mécanisation et robotisation
de la filière viande. Les dix RMT travaillent par exemple
sur le développement durable, la durée de vie micro-
bienne des aliments, la transformation des produits bio-
logiques, la conception hygiénique des équipements,
l'évaluation sensorielle, la qualité nutritionnelle.

Les instituts techniques agro-industriels : les acteurs incontournables du transfert
vers les PME 

14. Les 15 ITAI sont :

ACTALIA, ADIV, ADRIA

Développement,

AERIAL, ARVALIS,

BNIC, CEVA, CTCPA,

CVG, IFBM, IFIP, IFPC,

IFV, ITERG, LNE.

15. Les 10 CTI sont :

CTCPA, CTIFL, FCBA,

ITERG, IFPC, IFV, Terres

Innovia, CTS

Guadeloupe, CTS

Martinique, CTS

Réunion. 

La stratégie nationale de recherche

Décidée par la loi n° 2013-660 du
22 juillet 2013, une stratégie na-
tionale de recherche (S.N.R.) a été
élaborée sous la coordination du
ministre chargé de la recherche en
concertation avec la société civile
et adoptée en décembre 2015.
Elle vise à répondre aux défis
scientifiques, technologiques, en-
vironnementaux et sociétaux par
le maintien d'une recherche fon-
damentale de haut niveau et par
la valorisation des résultats de la

recherche au service de la société.
La S.N.R. est mise en œuvre par
l’intermédiaire de contrats d'ob-
jectifs pluriannuels conclus entre
l’État, les organismes de re-
cherche et les établissements
d’enseignement supérieur, par la
programmation de l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche), et par
d’autres financements publics de
la recherche notamment les ap-
pels d’offre européens du pro-
gramme H2020.

La S.N.R et la programmation
2016 de l'ANR comportent dix
défis sociétaux dont l'un est inti-
tulé « sécurité alimentaire et défi
démographique ». Il est décliné en
plusieurs axes, dont « Alimenta-
tion, systèmes alimentaires sains
et durables, sécurité alimentaire
Mondiale » et « Bioéconomie : des
productions aux usages diversifiés
de la biomasse ».
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Entreprises
(PME, grandes entreprises)

Produits
et services
innovants

Croissance
et emploi

Organismes
de recherche

Centres
de formation

• Formations
 spécialisées
• Gestion des

 compétences

• Valorisation
 et recherche
 contractuelle
• Incubateurs

• Recherche
 universitaire
• Enseignants
 chercheurs

Fournisseurs
spécialisés

Clients
• Adopteurs précoces

•Tests d’usage

Territoires : terreau industriel, infrastructures, campus, plateformes collaboratives

Talents

Idées

Financements Business Anges, capital-risque

Investissement privé

Soutiens publics (état, collectivités, Union européenne)

�Ecosystème des pôles de compétitivité

La loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République) du 7
août 2015 confie aux régions une
compétence élargie en matière de
développement économique, scien-
tifique et d'innovation16. Depuis
2014, les Régions sont par ailleurs
autorités de gestion pour la mise en
œuvre des fonds européens structu-
rels et d'investissement qui contri-
buent au financement de la
Recherche&Développement et de

l'Innovation. Le FEDER (Fonds euro-
péen de développement économique
et rural), orienté sur les domaines de
spécialisation intelligente retenus
dans le cadre des stratégies régio-
nales de spécialisation intelligentes
(S3)17, peut financer via des aides di-
rectes (subventions, avances rem-
boursables) ou via des instruments
financiers (fonds de capital-risque
par exemple) des projets d'investis-
sements d'entreprises (en particulier

les TPE/PME) et des projets d'infra-
structures liés notamment à la re-
cherche et l’innovation. Le FEADER
(Fonds européen agricole de déve-
loppement rural), instrument de fi-
nancement du 2ème pilier de la
politique agricole commune (PAC),
permet de financer notamment des
projets de formation et de coopéra-
tion dans le cadre des groupes opé-
rationnels du Partenariat Européen
pour l'innovation (PEI).

Les Régions, chefs de file des collectivités territoriales pour le développement 
économique et le soutien à l'innovation dans les territoires

16. Extrait de la loi

NOTRe : « « Le conseil

régional a compétence

pour promouvoir le

développement

économique (...) et

scientifique de la

région (...) ». La région

définit un schéma

régional de

développement

économique,

d’innovation et

d’internationalisation

(SRDEII) dans lequel

sont précisées les

orientations en

matière d’aides aux

entreprises et d’aides

à l’innovation. 

17. Smart

Specialisation

Strategy.

Un pôle de compétitivité rassemble
sur un territoire bien identifié et sur
une thématique ciblée, des entre-
prises, des laboratoires de re-
cherche et des établissements de
formation, engagés dans une dé-
marche partenariale, destinée à dé-
gager des synergies autour de
projets innovants collaboratifs en
direction de marchés donnés, et dis-
posant d’une masse critique assu-
rant sa visibilité internationale.

Parmi les 70 pôles de compétitivité,
douze sont suivis directement par le
MAAF. 180 projets collaboratifs
agri-agro-forêt ont été financés de-
puis 2006 par le Fonds Unique In-
terministériel (FUI), pour un budget
total de 521 M€ (soit environ 3 M€
/ projet) dont 229 M€ d'aides pu-
bliques (soit environ 1,3 M€ / projet),
dont 55 % par l'État et 45% par
d'autres financeurs (collectivités ter-
ritoriales, fonds européens, etc.).

Les pôles de
compétitivité
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Aquimer

Nutrition santé longévité

Matikem

Mer Méditerranée

Parfums, arômes,
senteurs, saveurs

Q@li-MEDiterranée

Qualitropic

Industries & AgroRessources

ViaMéca

Axelera

Mer Bretagne

Valorial

Végépolys

l

Cosmetic Valley

Xylofutur

Agri Sud-Ouest
innovation

M

s

Terralia

P
s
P
s

T

Céréales ValléeC

VitagoraV

V

A

C

Plastipolis

AA

P

Fibres EnergievieF

I

NN

Pôles de compétitivité MAAF

Pôles de compétitivité avec thématique(s) agricole(s)

Aerospace Valley

Hippolia

Exemples de projets collaboratifs de R&D des pôles de compétitivité
aboutis :

• Tout savoir sur une bouteille de vin en quelques clics ;
• Développer des blés de qualité supérieure pour une meilleure alimentation ;
• Pour les séniors, des pains limitant le risque de dénutrition, grâce à une meilleure connaissance des blés utilisés

et à un procédé de mouture innovant ;
• Des nouvelles huiles de tournesol pour l'alimentation et la chimie du végétal ;
• Des nouveaux procédés et appareils de cuisson vapeur pour améliorer les qualités nutritionnelles et organo-

leptiques des aliments ;
• Les bienfaits de la chicorée contre le vieillissement des cellules
• Un procédé industriel de pasteurisation des produits à base de fruits en substituant les pratiques industrielles

thermiques classiques par un traitement à froid éco-efficient (Champs Electriques Pulsés). 

Carte des pôles de compétitivité MAAF ou ayant une thématique agricole
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Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est
un outil majeur pour financer les
activités de R&D des entreprises en
France. Il est le premier dispositif
de soutien à la R&D dans le sec-
teur agroalimentaire. Depuis
2013, les dépenses d'innovation
portant sur des activités de concep-
tion et de prototype de nouveaux
produits ou installations pilotes
sont éligibles pour les PME. Ainsi, le
CIR total est la somme de deux
composantes : le crédit d'impôt au
titre des dépenses de recherche
(CIR), le crédit d'impôt au titre des
dépenses d'innovation (CII). 

Pour le secteur agroalimentaire, au
titre de l'année 2013, 645 entre-
prises (hors artisanat commercial)
ont déclaré 256 M€ de dépenses
éligibles (au titre des composantes
CIR et CII), générant une créance

totale de 90 M€. En 2013, Le sec-
teur agroalimentaire représente
1,23 % des dépenses déclarées au
titre du CIR total de l'ensemble des
secteurs d'activités. Cette donnée
reste stable depuis 2010. Les dé-
penses de R&D déclarées pour le
secteur agroalimentaire sont en
constante augmentation depuis
2010 (cf graphique 3). Le CII dans
le secteur agroalimentaire repré-
sente en termes de dépenses dé-
clarées 1,55 % du CIR total, ce qui
se rapproche de la représentativité
du CII dans le CIR total tous sec-
teurs d’activités (1,8 %)1. Ce faible
niveau est lié à la jeunesse du dis-
positif, et au fait que les dépenses
de recherche bénéficient d'un taux
moyen plus élevé que les dépenses
d'innovation (30 % contre 20 %) qui
sont par ailleurs plafonnées
(400 000€ pour les PME). 

Le Crédit d'Impôt Recherche et le Crédit d'Impôt
Innovation

18. Source : 

Le Crédit d'impôt

recherche 2013 ;

MENESR, 2016.

�Graphique 3 - Évolution du dispositif CIR entre 2010 et 2013 
dans le secteur agroalimentaire, en millions d'euros 
(hors artisanat commercial)
Source : MENESR, 2016

Dépenses de R&D et d’innovation déclarées (€)

200

250

300

2013201220112010

�Graphique 4 - Distribution des dépenses de R&D déclarées 
par secteur d'activités agroalimentaires (hors artisanat) en 2013
Source : MENESR

Industrie de la boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires  

4  

 

 

 

 

   

Industrie du poisson

Industrie des fruits et légumes

Boissons (eau, vins, boissons distillées, bières)

Industrie des viandes 

Industrie laitière

Produits amylacés, meunerie

Alimentation pour animaux

Fabrication d'autres produits alimentaires  

28% 

15% 

15% 

13% 

9% 

6% 

8% 
4% 

2% 

Les dispositifs de soutien à l'innovation sont nombreux et permettent d'aider
les entreprises à tous les stades de leurs projets d'innovation. Les plus connus
et plébiscités sont le Crédit d'Impôt Recherche et les aides à l'innovation de
Bpifrance. D'autres dispositifs viennent désormais en complément de ces dis-
positifs classiques avec notamment les aides de l'ADEME sur des thématiques
relatives à la transition énergétique, les outils développés par les collectivités
territoriales, et les appels à projet lancés dans le cadre du Programme d'Inves-
tissements d'avenir.

D'après l’enquête communautaire sur l'innovation (CIS2012), la moitié des en-
treprises agroalimentaires françaises ayant innové déclarent avoir reçu un sou-
tien financier public pour leurs activités d'innovation. 32% de ces entreprises
ont bénéficié du CIR ou d'une autre exonération fiscale. La proportion des en-
treprises agroalimentaires ayant reçu un soutien augmente avec la taille de
celles-ci. Les entreprises de plus de 250 salariés ont ainsi recours au CIR (ou
exonération fiscale) pour 73% d'entre elles. Les entreprises ayant bénéficié
d'un soutien public (subventions, prêts ou garanties) mentionnent plus souvent
avoir été aidées par une collectivité territoriale (60%) que par un organisme
national (47%) ou des fonds européens (40%). 

Le financement de l'innovation : une diversité d'outils pour répondre à tous les besoins
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Bpifrance est un acteur incontourna-
ble pour financer les projets d'innova-
tion des entreprises agroalimentaires.
Les outils mobilisables de Bpifrance
vont de la subvention, aux avances
remboursables jusqu'aux prêts à taux
zéro pour accompagner l'entreprise,
de l'idée jusqu'à l'industrialisation et
la commercialisation de ses produits. 

En 2015, le montant total des aides
à l'innovation pour l'industrie agroa-
limentaire s'est élevé à 16,5 M€
(stable par rapport à 2014)19. Les
PAI (produits alimentaires intermé-
diaires) et les produits diététiques
arrivent en tête des aides à l'inno-
vation avec des projets axés sur la
santé et le bien-être. 

Depuis 2007, un partenariat entre le
Ministère de l'agriculture, de l'agroa-
limentaire et de la forêt (MAAF) et
Bpifrance permet de soutenir des
études de faisabilité technique et
des montages de partenariat. Près
de 200 projets pour un montant de
7M€ ont pu être aidés depuis le
début du partenariat. 

Les aides à l'innovation de Bpifrance

19. Source : 

Synthèse

agroalimentaire 2015

– Bpifrance.

Depuis 2010, un
p r o g r a m m e
d'investisse-
ment d'avenir
doté de 47 mil-

liards d'euros
(PIA 1 et PIA 2) pi-

loté par le Commissariat général à
l'investissement (CGI) a été mis en
œuvre pour moderniser l'économie
française, créer de la croissance et
des emplois, en finançant des inves-
tissements stratégiques et des pro-
jets ambitieux et innovants. Depuis
2010, de nombreux appels à projets
ont été mis en œuvre : près de
2500 projets ont été soutenus tous
domaines et tous secteurs confon-
dus, pour un montant de 37 mil-
liards d'euros. 

Le PIA 1 et le PIA 2 ont largement
bénéficié au secteur agricole et
agroalimentaire en matière de re-
cherche et d'innovation au travers
notamment d'actions embléma-
tiques dédiées visant à financer des
projets innovants portés par des en-
treprises : 
- L'appel à projets thématique du
PIAVE agro « Alimentation fonc-
tionnelle/sur mesure »20, lancé en
2015 et opéré par Bpifrance, visait
à favoriser la mise sur le marché de
produits à forte valeur ajoutée (pro-
duits adaptés à des régimes ali-
mentaires spécifiques, aliments
riches en protéines, probiotiques,
etc.) en réponse aux attentes des
consommateurs et à l'évolution des
besoins alimentaires dans le monde.
8 projets ont été retenus, sur un
total de 21 projets candidats pour
un montant d'aides s'élevant à 16
millions d'euros.
- L'action P3A (projets agricoles
et agroalimentaires d'avenir) opé-
rée par FranceAgrimer et lancée en

2015. Deux appels à projets spéci-
fiques sur l’inovation "initiatives in-
novantes dans l’agriculture et
l’agroalimentaire" (2I2A) et "projets
structurants des filières agricoles et
agroalimentaires" (PS2A) sont ou-
verts jusqu’en janvier 2017 sur le
volet Innovation. Au 31 août 2016,
24 projets ont été soutenus avec le
2I2A pour un montant d'aides de
4,4 M€ et 6 projets avec le PS2A
pour 19,5 M€. Un autre appel à pro-
jets "reconquête de la compétitivité
des abattoirs et des outils de dé-
coupe" (RCAD) a permis, au 31 août
2016, de financer 7 dossiers pour
un montant de 16,2 M€ d'aides.
- L'appel à projets « Agriculture
et Industrie éco-efficiente » porté
par l'ADEME vise à financer des pro-
jets innovants de démonstration
pour réduire notamment l’intensité
énergétique et les émissions de gaz
à effet de serre et le recours aux
matières premières et à l’eau. En
2015, pour les secteurs agricoles et
agroalimentaires, 6 projets font
l'objet d'un soutien public de l'ordre
de 7,1 M€.
- Le concours mondial de l'inno-
vation opéré par Bpifrance, vise à
faire émerger les futurs champions
de l’économie française sur 8 ambi-
tions, dont l'une porte sur les pro-
téines végétales et la chimie du
végétal. Sur la période 2014-2015,
13 projets ont été sélectionnés (en
phase amorçage et levée de risque)
dans le secteur agroalimentaire. 

De nombreux autres appels à projet
du programme des investissements
d'avenir, non thématiques ou secto-
riels, ont été ouverts et concernent
aussi les entreprises agroalimen-
taires. Il s'agit notamment de l'appel
à projets PIAVE générique, le
concours d'innovation numérique,

l'appel à projets PSPC «projets
structurants pour la compétitivité»,
les appels à projets «Partenariats
régionaux d'innovation21 ».

Un troisième programme d’inves-
tissements d’avenir (PIA 3) doté de
10 milliards d’euros a été annoncé
par le président de la République en
septembre 2015. Une part essen-
tielle sera consacrée notamment à
l'enseignement, la recherche et la
valorisation de la recherche ainsi
qu'à l'amplification des actions en
fonds propres (4 Mds€). Le secteur
agroalimentaire a été cité comme
faisant partie des priorités à soutenir
pour cette prochaine vague du PIA. 

Le programme d'investissements d'avenir dynamise le secteur agroalimentaire

20. Cet appel à projet

est désormais clôturé. 

PIAVE : projets

industriels d'avenir.

21. http://www.

gouvernement.fr/

appels-a-projets-et-

manifestations-cgi 

Plus d’information 

sur le CGI  :

http://www.

gouvernement.fr/

le-commissariat-

general-a-

l-investissement

Lancé fin 2013, le dispositif des Mé-
tropoles French Tech vise à structurer
et rendre plus lisible l’écosystème de
startups en France et à accélérer la
dynamique de cet écosystème. 13
Métropoles bénéficient ainsi d'un
label French Tech à ce jour.

Une seconde phase du programme
French Tech a été lancée en lien avec
les territoires début 2016 : la mission
French Tech a identifié les secteurs
d’activité les plus dynamiques en
termes de start-ups, permettant la
création des Réseaux Thématiques,
que les Métropoles French Tech mais
aussi d’autres territoires rejoignent.
Le réseau national des Métropoles
French Tech a ainsi été décliné fin juil-
let 2016 en neuf réseaux nationaux
thématiques French Tech, dont le ré-
seau Foodtech composé de quatre
Métropoles French Tech (Brest+,
Rennes-Saint-Malo, Lyon et Montpel-
lier) et de l'écosystème de Dijon.

La French Tech

Plus d'informations sur :

http://www.

lafrenchtech.com/
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Horizon 2020 ou H2020 est le pro-
gramme de financement de la re-
cherche et de l’innovation de l’Union
européenne pour la période 2014-
2020. Il est organisé autour de 3 pi-
liers : le 1er pilier est celui de
l’excellence scientifique, le 2e pilier
cible la primauté industrielle et le 3e

pilier est structuré autour de défis
sociétaux.

Au sein du 3e pilier, le défi sociétal
n°2 intitulé «Sécurité alimentaire,
agriculture et sylviculture durables,
recherche marine et maritime et
dans le domaine des eaux inté-
rieures, et bioéconomie » concerne
en partie les industries agro-alimen-
taires. Le budget total d’H2020
s’élève à 79 milliards d'euros. Le
budget du défi sociétal n°2 repré-
sente 5% du budget total d’H2020,
soit un montant de 3,851 milliards
d'euros pour la période 2014-2020.

Le Partenariat européen pour l’Inno-
vation «agriculture productive et
durable» (PEI AGRI), a vocation à
mettre en synergie les différents
acteurs (publics et privés) pour faci-
liter l'émergence et la diffusion

d'innovations. Il repose sur le
modèle «d'innovation interactive» :
constitution de partenariats pour
faciliter les échanges de connais-
sances, améliorer les connaissances
et innovations issues de la pratique,
traiter les besoins de recherche
issus de la pratique. Il constitue ainsi
une interface fonctionnelle entre
l'agriculture, la forêt, la bioéconomie
et la recherche aux échelles régio-
nale, nationale et européenne, pour
mieux mettre en relation l'ensemble
des parties prenantes et leur per-
mettre de travailler ensemble tout
au long d’un projet. Dans ce cadre,
des groupes opérationnels (GO) peu-
vent être créés autour d’un projet
innovant. Les GO sont des partena-
riats qui associent agriculteurs,
chercheurs, conseillers, entreprises
en amont et en aval, ONG et tous les
autres acteurs concernés. Ils peu-
vent être financés par les
programmes de développement
rural régionaux (financement FEA-
DER) et par le défi sociétal n°2 de
H2020. Des GO travaillant autour
d’un projet innovant dans le secteur
des industries agroalimentaires
pourront voir le jour.

Les outils européens de financement de l'innovation :
Horizon 2020 et le PEI Focus sur les PME 

et l’Europe : l’instrument
PME de Horizon 2020

Horizon 2020 réserve 8,6 milliards€ pour les
PME innovantes, les PME à fort potentiel de re-
cherche, les startups et les entreprises de taille in-
termédiaire (ETI).

Autrement dit, Horizon 2020 réserve aux PME 20%
du budget de ses 2e (primauté industrielle) et 3e

(défis sociétaux) piliers, et en dédie : 

•13% aux projets collaboratifs (incluant les pro-
jets thématiques, le dispositif fast track to innova-
tion et Eurostars 2).

•7% à l’instrument PME.

L’instrument PME, pour la 1ère fois, donne la possibi-
lité à une PME d’obtenir seule un financement euro-
péen pour développer un projet innovant. Cet
instrument propose un soutien financier et un ac-
compagnement par étape, en fonction de la maturité
du projet innovant :

•phase 1 : une phase d’évaluation de la faisabilité
technologique et du potentiel commercial (subven-
tion de 50000 € pour 6 mois et coaching de 3
jours) ;

•phase 2 : un projet de R&D, une démonstration
ou une première application commerciale (subven-
tion de 500000 € à 2,5 millions € pour 12 à 24
mois et coaching de 12 jours) ;

•phase 3 : un accès aux capitaux privés pour la
phase de commercialisation du projet (pas de finan-
cement direct mais un accompagnement est prévu).
Dans le cadre du programme de travail 2016-2017
de H2020, des appels à projets en continu avec de
nombreuses dates de clôture sont dédiés à la sti-
mulation du potentiel d’innovation des PME sur les
thématiques suivantes :

•agriculture durable et compétitive, forêt, agro-ali-
mentaire et filières bio-sourcées, 

•croissance bleue,
•systèmes bas carbone et efficacité énergétique.

Pour en savoir plus :
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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INOVFRUIT, une PME française financée par l’instrument PME
européen : point d’étape de la mise en œuvre du projet DEMOS

Le projet DEMOS (DEMOnStra-
tors of micro waves efficiency
for agrifood industry) a dé-

marré le 1er avril 2015 pour une
durée de 24 mois, subventionné à hauteur de 1,7 M€
par l’instrument PME phase 2 de Horizon 2020, le pro-
gramme cadre de l’Union Européenne en matière de
recherche et d’innovation pour la période 2014-2020.

Il est porté par INOVFRUIT, installée dans le Périgord,
qui a développé une expertise dans les technologies
micro-ondes. INOVFRUIT s’appuie sur 2 entreprises
partenaires : PRANA basée à Brive (fabrication de gé-
nérateurs micro-ondes) et une entreprise espagnole,
EODISS System, localisée à Figueras (fabrication et
assemblage final de machines industrielles).

Ce projet est le fruit d’une bonne complémentarité
entre dispositifs de soutien nationaux et européens :
le dispositif «Aide au Partenariat Technologique
(APT) » de Bpifrance a ainsi été mobilisé par l’entre-
prise pour étudier finement la faisabilité de son projet
(étude de marché et business model) et aider à rédiger
le meilleur projet possible, avec l’aide d’un cabinet
spécialisé. Le projet a été soumis à l’appel à projets
lancé par la Commission Européenne, qui l’a sélec-
tionné en décembre 2014.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la nécessité de dé-
velopper les protéines végétales du futur. L’idée est de
maîtriser la technologie micro-ondes pour optimiser la
cuisson de graines oléo-protéagineuses. En étant
beaucoup plus rapide et plus précise (3-4 minutes à
120 °C, alors qu’il faut compter 45 minutes à 1 heure
avec un cuiseur traditionnel), cette technologie permet-
tra de contrôler l’activité enzymatique pour ainsi mieux
préserver les qualités des protéines de la graine, tant
à des fins d’alimentation animale qu’humaine.

Les premiers résultats sont très encourageants. Il ne
reste plus qu’à démontrer que le système peut être
déployé à une échelle industrielle. Au cours des 6 pro-
chains mois, le démonstrateur industriel va être testé
et qualifié, avec du flocon de colza. Le 1er semestre
2017 vise à intégrer la machine dans son environne-
ment industriel final. L’ultime étape sera alors celle de
l’installation d’une série d’appareils afin d’équiper une
unité complète d’un grand groupe industriel spécialisé. 

INOVFRUIT devra ensuite déployer une stratégie com-
merciale en direction d’autres secteurs industriels in-
téressés par cette méthode de cuisson, tels que les
cosmétiques ou d’autres produits en alimentation hu-
maine. Le concept de démonstrateur modulaire et mo-
bile servira pour d’autres campagnes d’essais chez ces
clients potentiels. 

Hervé JEAN, fondateur d’INOVFRUIT et porteur du pro-
jet européen, est l’inventeur de ce démonstrateur qui
a fait l’objet d’un dépôt de brevet en janvier 2016. 3
autres personnes travaillent actuellement sur ce projet
dans l’entreprise : un ingénieur spécialiste des micro-
ondes et de leur propagation, une nutritionniste en for-
mation en alternance chez AgroParisTech pour
l’analyse des graines après cuisson, et un spécialiste
de la communication/commercialisation chargé du
management du projet. 

Rigueur d’exécution et suivi rapproché : telles sont les
exigences de la Commission Européenne, qui met en
place un dialogue très régulier avec les entreprises
lauréates de l’instrument PME : la garantie que ces
PME deviennent, à tous points de vue, des cham-
pionnes !

Contact : Hervé JEAN – h.jean@inovfruit.com
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Les acteurs de la filière alimentaire se mobilisent 
pour accompagner les entreprises vers l'industrie du futur  

Le contrat de la filière alimentaire
signé le 19 juin 2013 entre l’État,
les Régions et les professionnels a
permis de lancer de nombreuses ac-
tions en faveur de l'innovation pour
les entreprises alimentaires, et no-
tamment pour donner envie à de
nouvelles entreprises d'innover à
leur tour. 

- Le guide illustré21 sur la défini-
tion de l'innovation dans la filière
alimentaire, publié en octobre 2014,
contribue à mieux appréhender les
spécificités de l'innovation dans le
secteur alimentaire.
- Le guide22 des trophées et
concours de l'innovation, publié en
mars 2016, met en lumière des ini-
tiatives régionales, nationales et eu-

ropéennes permettant de promou-
voir les entreprises et leurs innova-
tions en leur offrant de la visibilité
et des opportunités de développe-
ment.

- La feuille de route technolo-
gique 2016-202023, basée sur les
besoins exprimés par la filière ali-
mentaire et publiée en juin 2016,
doit permettre de mieux préparer
les changements technologiques et
mieux appréhender les innovations
technologiques pour construire l'in-
dustrie agroalimentaire du futur. 

Enfin, le point d'orgue de cette mo-
bilisation s'est tenu lors d’un col-
loque exceptionnel « Innovation et
créativité alimentaires, atouts de la

Des réalisations et initiatives concrètes issues des actions en faveur 
de l'innovation du contrat de la filière alimentaire

France », le 15 mars
2016, à l'initiative des
acteurs de la filière
agroalimentaire (MAAF,
ANIA, Coop de France,
CGAD).

Les 34 plans
industr iels
de la Nou-
velle France
Industrielle
(NFI) ont été
r eg roupés
en neuf so-

lutions industrielles sectorielles
plus une solution transversale « in-
dustrie du futur » en mai 2015. Le
plan industriel agroalimentaire a
conservé son autonomie et élargi
ses thématiques initiales à de nou-
veaux enjeux en devenant la solu-
tion «Alimentation intelligente».
C'est une marque de reconnais-
sance de l'importance du secteur
agroalimentaire dans l'industrie
française. Les enjeux de la solution
industrielle sont les suivants :
- amplifier la dynamique pour faire
émerger des projets portés par des
entreprises de toute taille, et faire
travailler ensemble l'agroalimen-
taire avec d'autres secteurs indus-
triels (robotique, mécanique,
logiciel…), ceci sur les cinq axes ini-
tiaux25 ;

- développer une industrie de réfé-
rence au niveau mondial dans les
domaines d’avenir où la France dis-
pose d’une recherche d’excellence,
tels que les ferments et les pro-
téines ;
- permettre à la filière de se saisir
des opportunités offertes par l’inté-
gration des outils numériques ;
- adopter une démarche plus
structurée pour aller conquérir les
marchés mondiaux.

Les acteurs, sous la coordination de
l'ANIA, se sont fortement mobilisés
au travers de groupes de travail ad
hoc pour mettre à jour les feuilles
de route des cinq axes «histo-
riques » et rédiger les feuilles de
route des nouvelles thématiques
« ferments du futur », «protéines
du futur» et «alimentation et nu-
mérique». Les feuilles de route doi-
vent maintenant servir de cadre de
travail pour susciter des actions
concrètes et monter des projets in-
dividuels ou collectifs d'entreprises
correspondant aux besoins identifiés
par les professionnels. 

La solution industrielle « Alimentation intelligente »

Des projets emblématiques portés
par des entreprises agroalimen-
taires et mis à l'honneur dans le
cadre de la solution «Alimentation
intelligente»26

• Projet PROLEVAL : porté par Va-
lorex (PME Bretonne) en partena-
riat avec Dijon Céréales, Terrena
et l’INRA et labellisé par les pôles
de compétitivité IAR, Valorial et Vi-
tagora, le projet vise à intégrer de
façon pérenne les oléo-protéagi-
neux français (pois, lin, pois, lupin,
féverole) dans l’alimentation ani-
male afin d’améliorer l’équilibre en
acides gras de la viande et les
performances environnementales
de l’élevage. Ce projet vise égale-
ment à concevoir des traitements
innovants des graines pour les
rendre plus digestes et plus assi-
milables dans la nutrition des ani-
maux de rente. 

• Salaisons CROS : Cette PME fami-
liale située à Murat-sur-Vèbre
(81), est spécialisée en salaisons
sèches (jambons, saucisses et

21.

http://agriculture.gouv

.fr/sites/minagri/files/

documents/pdf/Guide-

Innovation-HD-Internet

_cle871c82.pdf

22.

http://agriculture.gouv

.fr/linnovation-

creatrice-de-valeur-ajo

utee-dans-la-filiere-

alimentaire

23.

http://agriculture.gouv

.fr/sites/minagri/files/

1606-iaa-

feuillederoute_vf.pdf

24.

http://agriculture.gouv

.fr/colloque-

innovation-et-creativit

e-alimentaires

25. 

1- Reconquérir 

la compétitivité des

métiers de la viande

2- Ouvrir le marché 

de l’alimentation

fonctionnelle 

3- S’imposer dans 

les emballages du

futur 

4- Prendre le

leadership du froid

durable 

5- Garantir la qualité

et la sécurité des

aliments et des

boissons

26. Les projets

présentés font l'objet

d'un financement issu

du programme

d'investissements

d'avenir piloté par le

Commissariat général

à l'investissement

dans le cadre des

appels à projet du

PIAVE Agro, et du

PSPC gérés par

Bpifrance et du P3A

de FranceAgrimer sauf

le projet CRISPYPACK

financé dans le cadre

du FUI.
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saucissons secs). Elle investit dans
une nouvelle usine à Saint-Pierre
de Rébourguil (12), avec un sys-
tème centralisé de froid durable à
l’ammoniac et des procédés très
avancés de séchage du jambon. 

• Novolyse : Cette jeune entreprise
innovante développe une ap-
proche préventive de la sécurité
alimentaire dans les procédés de
production d’ingrédients agroali-
mentaires secs. La maîtrise du
risque microbiologique est asso-
ciée à l'utilisation de germes mo-
dèles non pathogènes. 

• Projet EcoNutriCake : porté par
Ets Moulin en partenariat avec
ONIRIS et AGIR, le projet vise à dé-
velopper une gamme de biscuits
et gâteaux adaptés aux besoins

nutritionnels spécifiques de popu-
lations vulnérables (enfants, ado-
lescents et personnes à risque de
maladies cardio-métaboliques)
tout en répondant aux attentes
«gourmandise et plaisir » des
consommateurs. 

• SAS IMPROVE : c’est une plate-
forme mutualisée d'innovation
(PFMI) soutenue par le programme
d'Investissement d'avenir portée
par quatre partenaires industriels
(Téréos, Sofiprotéol, Siclaé, In Vivo)
en partenariat avec l'Université de
Picardie Jules Verne (UPJV), le
Centre de Valorisation des Glu-
cides (CVG) et l'INRA. Cette plate-
forme vise à développer de
nouvelles applications industrielles
des protéines végétales issues de
cultures françaises et euro-
péennes.

• CRISPYPACK : porté par Malengé
et labellisé par les pôles Aquimer
et Matikem, ce projet propose de
développer un nouveau type d’em-
ballages fonctionnalisés innovant
permettant d’atteindre l’effet
croustillant par voie de cuisson
aux micro-ondes, selon les pro-
priétés d’usage attendues par les
consommateurs.

Pour en savoir +
Les pôles de compétitivité : 
http://competitivite.gouv.fr/

Les instituts techniques agro-industriels 
http://www.actia-asso.eu/accueil/index.html

Les RMT/UMT 
http://agriculture.gouv.fr/reseaux-et-unites-mixtes

Food for Life France
http://www.ania.net/food-life-france

Le contrat de la filière alimentaire 
http://agriculture.gouv.fr/Le-contrat-de-filiere

La Nouvelle France Industrielle 
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprise/industrie/nouvelle-france-industrielle

La solution industrielle « Alimentation intelligente »
http://agriculture.gouv.fr/pour-une-alimentation-du-futur-des-solutions-intelligentes

Les aides à l'innovation de Bpifrance
http://www.bpifrance.fr/

Projets agricoles et agroalimentaires d'avenir (P3A) de FranceAgrimer
http://www.franceagrimer.fr/Aides/Projets-agricoles-et-agroalimentaires-d-avenir-P3A

Les aides de l'ADEME 
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/financer-projet/aides-ademe

Les appels à projet du Programme des Investissements d'avenir
http://www.gouvernement.fr/appels-a-projets-et-manifestations-cgi

Le crédit Impôt Recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24835/credit-impot-recherche.html

Le Crédit Impôt Innovation 
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation

H2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/




