Connexion entreprises agroalimentaires et
chercheurs : le mode d’emploi de Cap Aliment

Véronique BOSSIERE –
Chargée de communication et des évènements
Site internet www.capaliment.fr

Contexte, historique
Un constat par les industriels agroalimentaires :
o Peu de moyens en Recherche & Développement

o Peu de contacts avec les chercheurs et les enseignants
o Besoin d’innovation (gage de pérennité des entreprises et des emplois)

D’où, une volonté de rapprocher Industrie,
Recherche, Enseignement Supérieur
et la création de Cap Aliment

Association Cap Aliment fédérant Entreprises, Recherche
et Formation Agroalimentaire en Pays de la Loire
créée en juin 2012

INDUSTRIE
ARIA des Pays de la Loire
LIGERIAA

Acteurs Institutionnels
Chambres consulaires,
Collectivités territoriales

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES
Universités, écoles, organismes,
centres techniques

Membres associés

Avec le soutien fort
du Conseil régional et de l’Agence régionale

Cap Aliment s’appuie sur :
Une Association
o qui définit les orientations stratégiques et assure sa promotion.

Le Bureau :
o

Président : Raymond Doizon (Ex DG de Fleury Michon)

o

Vice-présidents : Eric Blanchard (Laiterie de Montaigu), Henri Seegers (Inra)

o

Secrétaire : Marc Gony (Oniris)

o

Trésorier : Christophe Hermon (CTCPA)

o

Membres : Dominique Calais (Océane), Jérôme Fort (Tipiak), Jean-François Tuloup
(Saumextra),, Frédéric Benhamou (Université de Nantes), Jean-François Thibault
(Président d’honneur), Jean-Claude Lebossé, Pierre Picouet (Groupe ESA), JeanLuc Courthaudon (Université d’Angers) Fabrice Putier (Tecaliman)

Le Département Innovation Alimentaire de l’Agence régionale
o qui élabore avec l’Association le plan d’action de l’association et le met en œuvre.

Un centre de transfert et développement de 2200 m2, à la Géraudière à
Nantes, qui accueillera :
o tous les opérateurs (Cap Aliment, LIGERIAA, IFRIA des Pays de la Loire,
Valorial…),
o des centres techniques (Tecaliman…),
o des PME (Capsulae, Food Development...), des start-up…

Lieu de convergence et
de mutualisation

Les actions de Cap Aliment visent à l’atteinte
de plusieurs objectifs complémentaires :
1. Constituer un guichet d’accueil et d’orientation pour les
acteurs de la filière ligérienne de l’alimentation et accompagner les
porteurs de projet d’innovation
2. Resserrer les liens entre les entreprises, la recherche et
l’enseignement supérieur en région par la mise en réseau des
acteurs et des animations spécifiques
3. Faire émerger, monter, accompagner, porter des projets industriels
fédérateurs (projets collaboratifs de R&D, actions collectives,
investissements mutualisés…)

4. Porter le programme Recherche, Formation & Innovation « Food for
Tomorrow / Cap Aliment », avec l’INRA et Oniris, assurer la coordination
globale et piloter le volet Innovation
5. Animer le futur centre de transfert, susciter l’émergence d’entreprises
innovantes et de start-up

Actions en cours :
Guide des compétences
Un recensement exhaustif de la diversité des compétences
(laboratoires et équipes de recherche, plateformes régionales
d’innovation, centres techniques…) ligériennes. Ce panorama est
établi en fonction des besoins d'innovation des IAA.

Ateliers culinaires
Contribuer au rapprochement entre industriels, recherche/enseignement et
professionnels des métiers de bouche autour des mots-clés : cuisine,
science et innovation.
Cet atelier traite d'un thème culinaire et l’explore en théorie et en pratique.
Ils se déroulent en amphithéâtre cuisine

Opération chercheurs en entreprise
(chez Tipiak, Océane, Terrena, La Laiterie de Montaigu,
Tapasti, Groupe Routhiau)
Journées de découverte des IAA pour les chercheurs
dans le but de mieux se connaître, d’envisager des
collaborations…

Actions en cours :

Sessions de formation
(protéines végétales, texturants, emballages alimentaires, technologies
douces de conservation, Supply Chain, Systèmes d’Information…)
Traiter de façon approfondie des thématiques d’intérêt pour les IAA
régionales.

Journée Recherche – Innovation : Co-organisation
avec Valorial et le RFI Food for Tomorrow/Cap
Aliment
(Le microbiote, critères de qualité des aliments, la digestibilité)
Intervention de chercheurs sur la thématique + RDV ItoI avec les
intervenants

Journées
thématiques
filières
(boulangerieviennoiserie-pâtisserie, viande et produits carnés)
Présenter aux acteurs de la filière les compétences des laboratoires
régionaux, les recherches en cours, susciter des échanges et de
nouveaux projets collaboratifs.
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