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• ILS ONT REJOINT LE RÉSEAU TERRALIA EN FÉVRIER 2016

Nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux adhérents 
qui ont rejoint le réseau TERRALIA en février 2016 :

ADDET 05 – Gap (05)
Agence  de  développement  des  Hautes-Alpes.  Promouvoir  les  entreprises,  talents  et
savoir-faire du département. Attirer les entreprises et les capitaux. Fédérer, structurer,
développer les filières.
www.hautes-alpes.net

fruidor terroirs
FRUIDOR TERROIRS – Rungis (94)
Fruidor Terroirs commercialise 100 000 tonnes de fruits et légumes par an,  provenant
des principaux bassins de production français avec une offre complémentaire issue de
l’agriculture biologique et du commerce équitable.
www.fruidor.fr/

GAI FRANCE – Le Cannet des Maures (83)
Fabricant de matériel d'embouteillage et de conditionnement. Distributeur de matériel
de palettisation jusqu'à l'encartonnage et la palettisation robotisée. Injection de gaz
avant bouchage, rinçage, embouteillage, bouchage, étiquetage. Désaération et balayage
avec du gaz neutre. Remplissage sous protection de gaz neutre. 
www.gaifrance.fr/

INVIVO GROUP – Pairs (75)
Agriculture, nutrition santé animale, Distribution Grand Public, Vin.
www.invivo-group.com/

cnrs ism2 institut dessciences moleculaires demarseille
ISM2 – Marseille (13)
L'institut des Sciences Moléculaires de Marseille (iSm2) forme un centre de recherche
multidisciplinaire au coeur de la Chimie en agissant à l'interface avec la biologie. 
ism2.univ-amu.fr/

pixitela
PIXITELA – Saint-Saturnin-les-Avignon (84)
Conseil et formation en marketing et digital.
www.pixitela.fr/

Lire l'interview de Madame Christel Danel - Directrice de Pixitela 

RER - REALISATION ENERGIE RATIONNELLE – St Genis (69)
Conception  et  Fabrication  de  dispositifs  de  traitement  des  fluides  par  UVC  et/ou
photocatalyse. Dispositifs de traitement des surfaces.
www.uvrer.com/

RHODA COOP - SCA DE FRUITS ET LEGUMES  – Sarras (07)
Située au cœur de la  Vallée du Rhône, RHODA-COOP bénéficie d’une proximité des
grandes voies de circulation et des grands centres de consommation et propose ainsi
pour ses fruits frais des conditions d’expédition et délais de livraison optimisés.
www.rhoda-coop.com/

SENSEVA – Alixan (26)
Test de consommation, tests de perception. Évaluation cognitive.
www.senseva.fr/

steriflow STERIFLOW – Roanne (42)
Fabricant  d'autoclaves  de  stérilisation  pour  l'industrie  agroalimentaire  et
pharmaceutique.
www.steriflow.com/

earl uni vert

UNI-VERT – Saint-Gilles (30)
Coopérative, Conditionnement, Stockage et Commercialisation fruits et légumes bio.
www.uni-vert2.com/

Vous souhaitez devenir adhérent et donner ainsi de la visibilité à votre entreprise au sein d'un réseau unique dans le Sud-Est
? Prenez rapidement contact avec nos chargés d'animation territoriaux :

 - PACA et LR : Claire MERMET - claire.mermet@pole-terralia.com

 - Rhône-Alpes : Aurélie CANNEVA - aurelie.canneva@pole-terralia.com

• NEWS ADHÉRENTS : CIRAD/IRSTEA, UAPV

ECOLE-CHERCHEURS ACV SOCIALE CIRAD / IRSTEA

Ecole-chercheurs sur l’évaluation sociale des cycles de vie
- secteurs agri-agro - 14 au 18 mars 2016 - Sète.

Le CIRAD et l'IRSTEA, co-organisent, une école-chercheurs sur
l’évaluation sociale des cycles de vie, appliquée aux secteurs de
l'agriculture et de l'agroalimentaire.  Plus d'infos...

FEU VERT POUR LE CAMPUS 3A PORTE PAR L'UNIVERSITE D'AVIGNON

Le projet de Campus Agrosciences, Agroalimentaire et Alimentation a été labellisé
La  labellisation  du  Campus  Agrosciences,  Agroalimentaire  et  Alimentation,  projet  piloté  par  l'Université
d'Avignon, a été annoncée le 29 janvier 2016 par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ce campus fédère des
CFA publics et privés, des établissements d'enseignement supérieur, des lycées généraux et agricoles.

Le Campus 3A : Agrosciences, Agroalimentaire et Alimentation, porté par l'Université d'Avignon, est une
réponse  collective  de  la  Région,  du  rectorat,  du  ministère  de  l'Agriculture,  de  l'Université  et  des
professionnels de la filière alimentaire, au développement du territoire et de ses ressources.

Un savoir-faire pour dynamiser le territoire. Plus d'infos...

• QUELS ALIMENTS POUR QUELS SENIORS ?

Inscrivez-vous !
Dans  le  cadre  du  projet  européen  «  Optifel  »  porté  par  l’UMR «  Sécurité
Qualité des produits d’origine Végétale » de l’INRA d’Avignon et labellisé par
Terralia,  une  journée  dédiée  à  la  l’alimentation  des  seniors  vous  est
proposée  :  Quels  aliments  pour  quels  Seniors  ?  -  7  avril  2016  à
Avignon 
Programme & Inscriptions : Lire la suite... 

• EUROPEAN VEGETABLE RESEARCH INSTITUTE NETWORK

Le 1er février 2016, près de 80 personnes ont participé, à Bruxelles, à la réunion de lancement
du réseau européen des centres de recherche en productions légumières (EUVRIN).

Créé à l'initiative de l'AREFLH, FRESHFEL et Agrolink (Centres de recherche de légumes en
Flandre) le réseau rassemble 50 centres de recherche de16 pays européens.
Cliquez ici

• BILAN DE L'APPEL À IDÉES DE PROJETS SUR LA CONSERVATION POST-RÉCOLTE DES
FRUITS ET LÉGUMES

LOGO TERRALIA RVB
sans baseline

Les pôles de compétitivité TERRALIA, VALORIAL et VEGEPOLYS ont lancé un appel à idées de projets innovants sur le
thème « Conservation post-récolte des fruits et légumes » du 5 novembre au 31 décembre 2015.
Les pôles de compétitivité ayant pour objectif principal le développement de projets innovants collaboratifs, une attention
particulière a été portée aux idées associant des entreprises et des acteurs de recherche.

A l'issu de cet appel à idées de projets, après une trentaine de contacts, une quinzaine d'idées de projets sont
remontées aux pôles.  
Aujourd'hui, les trois pôles de compétitivité mobilisent leurs forces pour accompagner ces entreprises dans la construction
de leurs projets. Les thématiques de ces idées innovantes sont diverses : nouveaux équipements de tri, nouveaux intrants
ou encore nouveaux systèmes de désinfection.

Vincent Ferrari <20ctsx@gmail.com>

Fwd: Innov'action n°95 - La Rencontre Annuelle des Adhérents, Alimentation Séniors, Innovafood 2016, Bio'n'Days 2016...
1 message

Fabrice Plançon <fplancon@gaifrance.fr> Fri, Mar 4, 2016 at 6:46 PM
To: Vincent Ferrari <vincent.ferrari@comspiration.net>

Bonjour
Merci de mettre cette comme sur notre site.
Bon We
Cordialement 
Fplancon 

Début du message transféré :

Expéditeur: Pôle Terralia <innovaction@pole-terralia.com>
Date: 3 mars 2016 16:59:01 UTC+1
Destinataire: contact <contact@gaifrance.fr>
Objet: Innov'action n°95 - La Rencontre Annuelle des Adhérents, Alimentation Séniors, Innovafood 2016, Bio'n'Days 2016...
Répondre à: Pôle Terralia <innovaction@pole-terralia.com>

Si vous n'arrivez pas à lire notre newsletter cliquez ici.
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• Ils ont rejoint le réseau TERRALIA en Février 2016

• News adhérents : CIRAD/IRSTEA, UAPV

PROJETS ET INNOVATION
• Quels aliments pour quels seniors ?

• European Vegetable Research Institute Network

• Bilan de l'appel à idées de projets sur la conservation post-récolte des fruits
et légumes

• Informations sur les financements et Appels à Projets 

• Offres de partenariat - Mars 2016

FILIERES ET CROISSANCE
• Innovafood 2016 : Votre innovation au coeur du SIAL Paris !

•Inscrivez-vous à la mission exploratoire en Colombie « Systèmes de
production, nouveaux intrants et protection des plantes »

• ARDAN : un dispositif pour l’intégration d’une nouvelle compétence

• Diagnostic Design : une aide Bpifrance pour initier votre entreprise à la
démarche Design

• L’IRAN, une destination prometteuse et incontournable

A NE PAS MANQUER

Nous vous attendons nombreux
pour cette journée de rencontre
dynamique, rythmée par des
témoignages, des échanges et
des rendez-vous ! 

Nouveauté 2016 : Des rendez-vous BtoB qualifiés pour rencontrer les autres
adhérents et initier des partenariats techniques ou commerciaux. 
Plus d'infos... 

Journées Méditerranéennes « Vin et
Nutrition»
Le 09/03/2016

RDV International / Export des adhérents 
Le 15/03/2016 
Colloque Agriculture Urbaine
Le 17/03/2016 
Porte-Ouverte : "Fraise, Tomate hors-sol et
produits de biocontrôle"
Le 24/03/2016
Projets européens: une chance pour
l'agriculture biologique ?
Le 31/03/2016

Symposium Fruit and Veg Processing :
Towards sustainability
Le 04/04/2016

Bio'n Days 2016 : Découvrez le
programme !
Le 06/04/2016

Quels aliments pour quels seniors ?
Le 07/04/2016 

Séminaire sur la transformation des
légumes méditerranéens
Le 08/04/2016 

La Rencontre annuelle des Adhérents 
Le 28/04/2016 

Job Dating : Save the date
Le 02/06/2016 terralia picto seul

LE POLE ET SES MEMBRES

PROJETS ET INNOVATION
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ministere  de  l
agriculture  de  l
agroalimentaire
et de la foret

Deux offres de partenariats sont également issues de cet appel à idées de projets :
 -  Utilisation d'extraits végétaux concentrés en antioxydants pour la conservation post-récolte des fruits et légumes.
Accédez à l'offre
 - Traitement des eaux de lavage et de rinçage en post-récole. Accédez à l'offre

 Contact : emilie.ngobakongo@pole-terralia.com / orlane.gadet@pole-terralia.com

• INFORMATIONS SUR LES FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS 

Pour vous accompagner dans vos projets et pour plus de précisions sur les financements, n'hésitez pas à nous contacter
: Emilie NGO BAKONGO et Orlane GADET Tel : 04 32 40 37 65 / emilie.ngobakongo@pole-terralia.com - orlane.gadet@pole-
terralia.com

SERRES SOLAIRES BIOCLIMATIQUES : APPEL A CANDIDATURES EN PACA

Dans le cadre du projet « développement de serres
solaires  bioclimatiques  en  PACA  »,  le  GERES,
Agrithermic et le GRAB, avec le soutien de l'ADEME
et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lance un
appel  à  candidatures  adressé  aux  agriculteurs  de
PACA, afin d'identifier 5 sites pilotes.
Le  GERES  -  Groupe  Énergies  Renouvelables,

Environnement et Solidarités - diffuse depuis 15 ans des serres agricoles bioclimatiques, dans les régions froides d’Asie
centrale. Construites selon des techniques simples avec les matériaux locaux disponibles, ces serres montrent de très
bonnes performances thermiques permettant de bons rendements même en conditions climatiques difficiles.
Plus d'infos...

OUVERTURE DU 13EME APPEL A PROJETS FONDS AVENIR BIO

Le Fonds Avenir Bio, géré par l’Agence Bio, a pour objectif de contribuer au développement de l’offre et de la demande de
produits biologique, par le biais des programmes d’investissements portés et mis en oeuvre par des acteurs à différents
stades des filières.
Les critères auxquels doivent répondre ces programmes d'action sont en particulier :
 - Engager plusieurs partenaires ayant des objectifs communs et partagés sur plusieurs années (au minimum 3 ans),
 - Etre d’envergure nationale ou suprarégionale en priorité, ou régionale pour les projets à caractère pilote et innovant.
Lire la suite...

LANCEMENT DU 3EME APPEL A PROJETS 2016 POUR LA LABELLISATION GIEE

Les GIEE (Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental) sont des collectifs d’agriculteurs
associant, le cas échéant, d’autres partenaires qui s’engagent ensemble dans un projet pluriannuel de
modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux, pour bâtir des systèmes agro-écologiques adaptés à leurs exploitations
et à leurs territoires.

La reconnaissance « GIEE » de ces groupements par le Préfet de région, permettra de faire bénéficier
à  leurs  membres  de  taux  majorés  ou  d’accès  prioritaires  à  la  majeure  partie  des  soutiens  à
l’agriculture. En savoir +

APPEL A PROJETS INTERNATIONAUX SUR LES BIOMARQUEURS DE LA NUTRITION ET DE LA
SANTE 

Dans le cadre de l’ERA-Net Cofund ERA-HDHL, l’Agence Nationale de la Recherche lance, en
collaboration avec 12 pays européens et le Canada, son premier appel à projets Cofund sur
les Biomarqueurs de la Nutrition et de la Santé.

A travers l’instrument ERA-Net Cofund, ERA-HDHL, le programme a pour objectif de fournir
une plateforme de lancement d’appels à projets qui adressent les challenges scientifiques
identifiés et décrits dans son Agenda Stratégique de Recherche et ainsi de créer un réseau
transnational de chercheurs.

L’objectif  de  ce  nouvel  appel  à  projets  est  l’identification  et  la  validation  de  biomarqueurs  modulés  par  les
régimes alimentaires et qui soulignent un changement de l’état de santé et/ou le risque de développer des
maladies chroniques liées à l’alimentation. En savoir +

GREEN TECH : UN APPEL A PROJETS POUR CREER DES OBJETS INNOVANTS POUR LA
TRANSITION ECOLOGIQUE

Ségolène Royal et Emmanuel Macron ont annoncé le 9 Février dernier la création d’un incubateur « Green
Tech » au sein du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. En accompagnant 50
start-up sur des projets de transition écologique, les ministres souhaitent faciliter le développement de 14
nouveaux services et usages pour les citoyens. Plus d'infos...

PROLONGATION DES APPELS A PROJETS INVESTISSEMENTS D'AVENIR P3A ET PIAVE 

Investissements d'Avenir, les actions P3A (Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir) et PIAVE (Projets industriels
d’avenir) sont prolongées.
Les nouvelles dates de clôture de l'appel à projets P3A, volet compétitif 2I2A (initiatives innovantes dans l’agriculture et
l’agroalimentaire) sont les suivantes: 1er avril, 3 juin, 2 septembre, 4 novembre 2016 et 6 janvier 2017. Pour plus
d'informations, cliquez ici.
L'appel à projets PIAVE générique est quant à lui ouvert jusqu'au 20 janvier 2017, dans la limite de la disponibilité des
moyens. La sélection est organisée "au fil de l'eau". Pour plus d'informations, cliquez ici.

FOND D'INNOVATION RHONE-ALPES : 68 M€ DEDIES AU FINANCEMENT DES PROJETS D'INNOVATION
DES PME / ETI

Co-financé par l’Europe, la Région et Bpifrance, le fonds d’innovation Rhône-Alpes contribue à développer les
nouveaux champs de l’innovation (usages, innovation sociale…) et à apporter de nouvelles réponses aux défis sociétaux
(changement climatique, raréfaction des ressources…), en adéquation avec les objectifs de la SRI-SI de Rhône-Alpes.

Les 4 volets du Fonds d’innovation Rhône-Alpes :

 - L’innovation sociale
 - L’innovation par les usages
 - La mise sur le marché des innovations
 - L’éco-innovation

En savoir +

• OFFRES DE PARTENARIAT - MARS 2016

Chaque semaine, le pôle TERRALIA met en ligne sur sa plateforme collaborative, des offres de partenariats européens et
des offres de technologies à destination de ses adhérents.

Exemples d’offres publiées ce mois-ci :

 - Transparent micro-emulsions for adding essential oils to soft drinks
 - Rapid methodology to detect Campylobacter in food through the use of DNA probes and primers
 - Essential oil loaded mucoadhesive nanocomposite delivery system for gastrointestinal system
 - Fully biodegradable packagings for food industry are offered under license agreement
 - Photoelectrocatalytic microreactor for wastewater treatment, gas treatment, determination of chemical oxygen demand,
or selective synthesis of organic molecules

Lire la suite...

colombie

• INNOVAFOOD 2016 : VOTRE INNOVATION AU COEUR DU SIAL PARIS !

Innovafood  2016  -  Inscrivez-vous  sur  innovafood.fr  et  gagnez  un  espace  d'exposition  sur  le  SIAL  Paris
2016...et plus encore ! 
Depuis le 1er mars, toutes les innovations alimentaires récemment lancées ou en cours de lancement ont RDV sur le site :
www.innovafood.fr.

Un seul objectif pour Innovafood : offrir de la visibilité aux innovations des filières alimentaires.

Et pour ce faire, des partenaires de choix ont été mobilisés :
 - Le SIAL 2016 offre aux finalistes une vitrine d'exposition lors du prochain SIAL Paris (16-20 octobre 2016), votre
innovation au coeur du plus grand salon alimentaire du monde : 160.000 visiteurs du monde entier pendant 5 jours. 
 - Notre partenaire presse met en jeu des insertions publicitaires (FLD Magazine, Réussir Fruits et Légumes, les Marchés,
La dépêche,…) vous permettant de toucher vos cibles professionnelles.
 - Deux partenariats ont permis la création de deux nouveaux Prix : Lire la suite...

•INSCRIVEZ-VOUS À LA MISSION EXPLORATOIRE EN COLOMBIE « SYSTÈMES DE
PRODUCTION, NOUVEAUX INTRANTS ET PROTECTION DES PLANTES »

Dans les régions de Bogota et Medellin - Du 18 au 22 avril 2016

La Colombie  souhaite  moderniser  ses  systèmes de production  afin  d’accroitre  la  compétitivité  du
secteur agricole (baisse des coûts, augmentation des rendements, etc.).
Le  pays  est  en  demande  de  compétences  extérieures,  est  devient  un  marché  particulièrement

intéressant  pour  les  entreprises  françaises  proposant  des  solutions technologiques  :  équipements  agricoles,  produits
phytosanitaires,  intrants,  etc.  En  particulier,  le  marché  colombien  devient  incontournable  pour  les  entreprises  du
bio-contrôle et de la bio-stimulation.

Cette mission vous permettra de découvrir le pays et ses filières (café, floriculture, banane, etc.), les opportunités qu’il
offre, et d’initier des partenariats avec des entreprises et centres de recherche.
Pour cela, nous proposons un programme couplant visites collectives (sites de production, centres R&D, etc.) et RDV BtoB
avec des entreprises.

Consultez le programme ici (le programme peut encore être complété et des sous-groupes pourront être constitués en
fonction des demandes des participants). 
Tarif : 1860 € HT (inclus : voyage aller-retour, déplacements sur place, nuits d’hôtel avec petit déjeuner, organisation des
RDV).
Lire la suite...

• ARDAN : UN DISPOSITIF POUR L’INTÉGRATION D’UNE NOUVELLE COMPÉTENCE

ARDAN : Action Régionale pour le Développement d’Activités Nouvelles

Pourquoi faire ?

Le dispositif Ardan permet d'accompagner les entreprises dans leurs phases de développement par l'intégration d'une
nouvelle compétence.

Vous  arrivez  à  un  moment  clé  de  votre  développement  mais  vous  n'avez  ni  les  ressources  ni  les  moyens  pour
l'appréhender ? Ardan vous apporte une réponse performante et innovante pour lancer cette nouvelle activité. 
Grâce à ce dispositif vous pouvez intégrer un demandeur d'emploi diplômé (de bac à bac +5 et+) sous le statut de «
stagiaire de la formation professionnelle » pendant six mois qui bénéficiera d'un appui financier.
Lire la suite...

• DIAGNOSTIC DESIGN : UNE AIDE BPIFRANCE POUR INITIER VOTRE ENTREPRISE À LA
DÉMARCHE DESIGN

Le design,  au même titre que l'ingénierie,  le  marketing… est  partout et  contribue à l'innovation,  quelle  que soit  sa
typologie (produit, process, modèle économique, prise en compte des usages…). Cette compétence décisive est fortement
utilisée à l'étranger et sous-exploitée par les entreprises françaises.
Bpifrance veut accélérer l'emploi d'une démarche Design au sein des entreprises qui n'y ont jamais fait appel, ou sont
réticents et interrogatifs sur l'impact du Design pour la performance économique.

Qu’entend-on par Diagnostic Design ?
C’est une sensibilisation de l'entreprise à ce qu'est le design et quel  design utiliser dans le contexte de l'entreprise
(projets, marchés, positionnement…)
C’est la détermination d’objectifs qualitatifs et quantitatifs que l'entreprise peut se fixer et la définition des modalités les
plus pertinentes d'une démarche design pour cette entreprise.
Lire la suite...

• L’IRAN, UNE DESTINATION PROMETTEUSE ET INCONTOURNABLE

N° spécial IRAN de Nations Emergentes
L’association Nation Emergentes (www.nations-emergentes.org) publie un n° spécial IRAN téléchargeable en cliquant sur ce
lien ICI.

Si l’IRAN est un marché qui vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire part, nous envisageons d’organiser une mission
collective.
Contact : claire.mermet@pole-terralia.com
Au cas où, le lien ne fonctionne pas, voici le n° spécial IRAN en pdf : ICI

FILIERES ET CROISSANCE

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information de Terralia, veuillez nous contacter : innovaction@pole-terralia.com
Cette lettre est envoyée à tous les adhèrents et partenaires de Terralia. 
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