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Appel à idées de projets d’innovation et R&D : 

  Innovation et Nutrition 
Du 8 avril au 8 juillet 2016 

 

Le pôle de compétitivité du végétal TERRALIA et RHÔNE - ALPES GOUMAND lancent un 
appel à idées de projets commun pour des projets d’Innovation et R&D sur le thème 
« Innovation et Nutrition ». 
 
Cet appel à projets vise à encourager les initiatives qui : 

- Favorisent l’innovation durable dans les filières agroalimentaires, pour satisfaire aux 
besoins des consommateurs en termes de valeur nutritionnelle ;  

- Participent au développement d’une nouvelle offre de techniques, technologies, 
services et produits alimentaires français.  

 
En mutualisant leurs actions pour favoriser l’émergence de projets et la valorisation de 
partenariats scientifiques et technologiques entre leurs membres respectifs, TERRALIA et 
RHÔNE - ALPES GOURMAND souhaitent créer des synergies pour contribuer à une 
croissance durable des entreprises de leurs territoires. 
Dans ce cadre, un projet peut être mono ou multi-partenaires. Une attention particulière sera 
portée aux projets collaboratifs. En répondant à cet appel à projets, vous pourrez bénéficier 
d’un réseau très large et complémentaire de partenaires, tant scientifiques qu’industriels, et 
de voies de cofinancements publics élargies. 
 
Les projets candidats devront viser notamment des retombées économiques et 
technologiques directes sous forme de nouveaux produits, procédés, services et 
technologies.  
Leur objectif sera de déterminer des stratégies et des actions propres à favoriser une 
nutrition et une santé optimale.  
 
Les projets peuvent s’inscrire dans l’une des thématiques cibles suivantes : 

 Nouveaux produits adaptés à des régimes alimentaires spécifiques (seniors, 

santé, bien-être, sportifs, allergènes, « sans », etc.) ;  

 Ingrédients nutritionnels et santé, substances actives d’origine végétale ou 
animale (antioxydants, probiotiques,…) ; 

 Alicaments à vocation thérapeutique, produits diététiques et compléments 
alimentaires ; 

 Nouveaux produits riches en protéines (végétales ou animales) et en fibres à 
partir de légumineuses et d’autres sources nouvelles ou peu exploitées 
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(insectes, algues, …), pour répondre aux défis sociétaux (protection de 
l’environnement, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.) ; 

 Des ingrédients nouveaux, pour l’alimentation animale et humaine, permettant 
des qualités nutritionnelles améliorées : les aliments fermentés (boissons, 
produits lactés et salaisonniers etc.). 

 
Les thématiques cibles peuvent par exemple porter sur : 
 De nouveaux process pour optimiser et/ou conserver la qualité nutritionnelle des 

produits ; 
 Des méthodes de cultures permettant une meilleure qualité nutritionnelle des 

produits agricoles ; 
 Le maintien de la qualité nutritionnelle des produits « tout au long de leur vie » ; 
 De nouvelles voies de valorisation des produits ; 
 De nouveaux extraits à valeur santé ; 
 Les usages et marketing alimentaire ; 
 Des outils pour mesurer ou prédire la qualité des produits ; 
 Les régimes alimentaires méditerranéens ; 
 … 

 
 
Qui peut déposer ? 
 

 Une entreprise (équipementiers, industriels agroalimentaires, exploitant agricole, 
etc.), un institut technique, un établissement de recherche. 

 Un acteur de la filière agro-alimentaire mais aussi un fournisseur d’ingrédients, un 
équipementier, etc. ayant la volonté de développer une innovation dans cette filière, 
dans les zones géographiques d’activité de TERRALIA et RHÔNE - ALPES 
GOURMAND. 
 

Quels sont les critères d'éligibilité ? 
 
Les critères suivants permettront d'évaluer l'éligibilité de votre idée : 

 
 Son caractère innovant 

"Innovant" signifie pouvant conduire au développement d'un nouveau produit (ou à 
une amélioration notable), d'un nouveau procédé ou d’un nouveau service. L'objet 
de votre projet doit être de mettre en œuvre des travaux de R&D pour atteindre cet 
objectif. 
 

 Son approche marché 
Au-delà du caractère innovant de votre projet, celui-ci doit apporter un retour sur 
investissement économique (en termes de qualité de la production, de productivité, 
etc.) ou vous permettre de développer vos marchés. Il doit permettre le 
développement d’activité (croissance de CA, d’emploi, etc.). 

 
 La localisation des acteurs 

Le degré d'implication de TERRALIA et RHÔNE - ALPES GOURMAND dans 
l'accompagnement de votre projet dépendra de la localisation et du secteur 
d’activité des partenaires  
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Quels sont les avantages de cet appel à idées de projet ? 
 
En répondant à cet appel, vous pourrez : 

- Bénéficier d'un réseau très large et complémentaire de partenaires scientifiques, 
industriels  ou transversaux, 

- Bénéficier d'un accompagnement de TERRALIA et RHÔNE - ALPES 
GOURMAND pour vous aider à faire avancer votre idée jusqu'à sa réalisation, 

- S’ouvrir sur des financements spécifiques aux pôles de compétitivité (FUI) ou 
plus  larges (Investissements d’Avenir, ANR, Ministères, Régions, Europe…).  

NB : il n'y a pas de budget spécifique dédié à cet appel à idées. Les structures 
partenaires vous aideront à flécher le dispositif répondant le mieux à la typologie du projet. 
 
Comment se déroule cet appel à idées de projet ? 
 
1 - Vous déposez votre idée 
L’appel est ouvert à partir du 8 avril 2016. 
Pour soumettre une idée ou un projet, il vous suffit de compléter le formulaire de candidature 
à télécharger  sur le site des partenaires et de le renvoyer à TERRALIA ou RHÔNE - ALPES 
GOURMAND avant le 8 juillet 2016. Un chargé de projets vous recontactera pour préciser 
votre idée et votre besoin d’accompagnement si nécessaire. 
 
2 – Nous accompagnons les projets sélectionnés 
Les idées éligibles seront ensuite réparties entre TERRALIA et RHÔNE - ALPES 
GOURMAND pour un accompagnement plus personnalisé, en fonction de la localisation 
géographique du porteur, de la thématique du projet ou de la filière concernée. 
Si votre idée de projet est sélectionnée, vous pourrez bénéficier de l'accompagnement 
pour : 

 Trouver des partenaires, 
 Formaliser votre projet, 
 Trouver les meilleurs dispositifs de financements pouvant le soutenir. 

Un suivi personnalisé vous sera proposé. 
 
Confidentialité 
Nous portons une attention forte aux attentes de confidentialité des porteurs d'idées et de 
projets dans leur travail d'ingénierie de projets innovants : clause de confidentialité dans 
tous les contrats des personnels accompagnants, procédure de respect de la confidentialité 
dans l'étude par le pôle de la labellisation des projets, signature d'accord préalable entre les 
futurs partenaires de projets, accompagnement dans la formalisation d'accord de 
consortium.  
Ainsi, la diffusion de votre idée sera limitée aux salariés de TERRALIA et RHÔNE – ALPES 
GOURMAND ayant à sélectionner les idées et à les accompagner. 
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Contacts 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :   
 
 

Pôle TERRALIA       RHÔNE – ALPES 
GOURMAND 

Emilie NGO BAKONGO 
Chargée de mission Innovation 

Tél. : 04 32 40 37 65 
emilie.ngobakongo@pole-

terralia.com  
 
 
 
 

 Barbara MONTALANT 
Responsable projet / innovation

Tél. : 04 37 23 89 69 
b.montalant@rhone-alpes-

gourmand.fr 
 

 

 

  

 


