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Accélérer l’innovation dans les secteurs agricoles et agroalimentaires : 

signature d’un partenariat entre INRAE et les deux pôles de compétitivité Agri 

Sud-Ouest Innovation et Valorial   

 

Le 29 octobre 2021, Philippe Mauguin, Président-Directeur général d’INRAE, Cédric Cabanes, 

Président d’Agri Sud-Ouest Innovation et Eric Philippe, Président de Valorial, deux pôles de 

compétitivité, ont signé un accord-cadre. Ces trois acteurs clés de l’écosystème Recherche 

et Innovation dans le domaine agricole et agroalimentaire s’engagent ainsi à renforcer leur 

vision stratégique commune, à l’échelle territoriale, nationale et européenne et à consolider 

leurs synergies sur le terrain. C’est le premier accord qu’INRAE signe avec des pôles de 

compétitivité. 

 

Faciliter le rapprochement entre la recherche publique et privée, articuler plus efficacement 
la recherche et l’innovation 

Forts de leur ancrage territorial et d’une même ambition européenne, les trois acteurs renforcent leur 

collaboration autour d’un plan d’action commun pour mobiliser et orienter les moyens en faveur de 

l’innovation. Il s’agit ainsi d’accompagner les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire des régions 

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine d’une part1, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie d’autre part2, à 

relever les défis énoncés par le Président de la République dans le programme France 2030. 

A l’initiative d’Agri Sud-Ouest Innovation et Valorial, INRAE et ces deux Pôles ont ainsi souhaité mettre 
en place un cadre de concertation global répondant à 3 objectifs stratégiques : 

 Détecter via les pôles les besoins d’innovation du marché notamment auprès des PME des 
territoires des Pôles et les traduire en sujet de recherche pour INRAE ; 

 Faciliter via les pôles le transfert des résultats issus de la recherche menée par INRAE vers les 
entreprises et plus particulièrement vers les PME et/ou ETI ; 

 Sensibiliser les chercheurs au monde de l’entreprise et les entrepreneurs au monde de la 
recherche, en organisant des rencontres leur permettant de mieux comprendre leurs besoins, 
contraintes et attentes respectives et ainsi faciliter l’émergence et la concrétisation de projets 
collaboratifs innovants. 

 

Un plan d’action opérationnel 

Ces priorités se traduisent en un plan d’action opérationnel parmi lesquelles :  

 Le partage régulier d’une réflexion stratégique entre les partenaires afin de bien œuvrer à 
l’efficacité des actions entre recherche, développement puis innovation, notamment dans les 
PME ; 

 La co-organisation régulière de « J-Tech » (colloques scientifiques permettant de faire l’état de 
l’art de questions de recherche), et de webinaires (conférence synthétique online permettant 
d’éclairer l’apport de résultats de recherche ou de technologies particulières) permettront de 
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mettre en regard l’offre de recherche INRAE avec les besoins des marchés. Ces animations 
pourront mobiliser les instituts Carnot auxquels contribue INRAE ; 

 L’organisation de visites des laboratoires implantés dans les territoires prioritaires des Pôles 
faciliteront le bon référencement des compétences de recherche et la connaissance 
interpersonnelle entre les équipes INRAE et celles des Pôles, facteur clé de succès d’une 
collaboration effective ; 

 L’analyse et le positionnement commun sur des appels à projets Horizon Europe, pour financer 
des dispositifs servant la maturation, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes 
dans les territoires prioritaires pour les Pôles.  

 

Des collaborations déjà bien engagées autour de la recherche et l’entrepreneuriat  

Cet accord cadre s’appuie sur un historique de relations déjà riche. INRAE est un des membres 
fondateurs d’Agri Sud-Ouest Innovation et de Valorial et continue d’être actif dans leurs gouvernances 
respectives.  

Les deux pôles de compétitivité partagent les mêmes 6 domaines d’innovation prioritaires et sont les 
seuls, au niveau national, à œuvrer auprès des filières agricoles et agroalimentaires à la fois végétales 
et animales. Aussi, INRAE est le 1er partenaire des deux pôles en termes de projets de R&D 
accompagnés et labellisés par ces derniers3. 

Valorial a par exemple contribué à la naissance du programme PROFIL (PROtéines Fonctionnalisées 
pour l'Industrie Laitière), dont la coordination scientifique est assurée par INRAE Bretagne-Normandie. 
C’est également un partenaire de premier rang au sein de programmes structurants.  

Agri Sud-Ouest Innovation est membre du Consortium national Biocontrôle, ou encore de 
PlantAlliance (focalisé sur la contribution de la génétique, de la génomique et de la biologie végétale à 
la conception de systèmes de cultures innovants agroécologiques), tous deux présidés par INRAE. Il est 
également membre fondateur d’OccitANum, démarche régionale d’expérimentation grandeur nature 
de l’apport des technologies numériques à la transition agroécologique et à l’alimentation de 
proximité) et de VitiREV aux côtés des centres INRAE de Nouvelle-Aquitaine (programme régional 
fédérant les acteurs des territoires viticoles pour accélérer leur transformation en intégrant des 
pratiques agroécologiques). 

 

Contacts presse : 
INRAE : 01 42 75 91 86 – presse@inrae.fr 

Agri Sud-Ouest Innovation : - 06 82 66 06 04- Laure Tortet - l.tortet@alurecom.fr 

Valorial : 06 32 99 35 05 - Jean Luc PERROT - jean-luc.perrot@pole-valorial.fr 

 

A propos   

INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur majeur de la 

recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la fusion entre l’Inra et Irstea, INRAE 

rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 268 unités de recherche, service et expérimentales implantées dans 

18 centres sur toute la France. L’institut se positionne parmi les tout premiers organismes de recherche au monde en sciences 

agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et en écologie-environnement. Il est le premier organisme de 

recherche mondial spécialisé sur l’ensemble « agriculture-alimentation-environnement ». INRAE a pour ambition d’être un 

acteur clé des transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation de la population, au 
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changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut construit des solutions pour 

des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes. 

www.inrae.fr  

 

Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation fédère plus de 400 organismes privés et publics agissant dans les filières 

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des agro-industries. Ancré dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et engagé 

dans la dynamique européenne, ce réseau croisant les mondes scientifique et économique œuvre au développement de ses 

adhérents et à la vitalité des territoires par l’innovation. Entreprises, investisseurs, organismes de recherche et de format ion, 

collectivités et institutions locales s’appuient sur la dynamique associative et les services du Pôle pour générer des opportunités 

et concrétiser des projets innovants permettant de nourrir la valeur des agrochaines. www.agrisudouest.com 

 

1er réseau dédié à l’innovation agri-alimentaire en mode collaboratif, Valorial fédère 380 membres, principalement localisés 

en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, et une communauté de plus de 4 000 innovateurs autour de l’aliment plus 

intelligent. Valorial les conseille et les accompagne dans des démarches et des projets de recherche et d’innovation créateurs 

de valeur pour tous, autour d’un souhait commun d’évoluer vers des systèmes agricoles et agroalimentaires plus durables et 

d’offrir des produits alimentaires répondant aux aspirations de leurs clients français et étrangers. www.pole-valorial.fr  
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