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RDV #1
Jeudi 20 janvier de 09h30 à 12h00

Des capteurs connectés pour rendre
vos process plus performants

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Que ce soit pour détecter, analyser, ajuster ou sécuriser des process, les capteurs sont aujourd’hui au
cœur du développement de l’industrie agroalimentaire 4.0.
Grâce à la data et à l’analyse des données, ils permettent d’améliorer sa performance et sa productivité,
d’optimiser les coûts et d’apporter des solutions intelligentes sur toute la chaîne de création de valeur.
Nos intervenants vous proposent de vous éclairer sur ce vaste sujet avec des exemples concrets.
PROGRAMME

Industrie 4.0 et usine du futur : comment optimiser ses process grâce aux
objets connectés ?
Jacques RENAULT, FUNAE

Des exemples concrets de mise en œuvre (réduction de la casse des biscuits,
adaptation de son process à la saisonnalité des matières premières, …)
Alain LE BAIL, ONIRIS - Laboratoire du GEPEA

Présentation des équipements de la halle technologique d’Oniris
Fabrice FRASSETTO, ONIRIS

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
AVANT LE 17 JANVIER 2022

JE M’INSCRIS

LES JEUDIS DE L’AGRO

Contact : Viviane Kerlidou
v.kerlidou@solutions-eco.fr

RDV #2
Jeudi 24 mars de 09h30 à 12h00

Technocampus Smart
Factory à Montoir de
Bretagne

Les jumeaux numériques, c’est quoi ?
Quel intérêt pour mon atelier de production ?

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Lors d’un investissement le chef d’entreprise se pose des questions sur la justesse de son achat, du
choix d’un nouvel équipement, d’une nouvelle ligne…? Cela va t’il répondre à ses besoins ? Comment
évaluer l’impact de ces changements sur son organisation ?
Les jumeaux numériques peuvent apporter une vision de ces évolutions. En effet, ce sont des répliques
numériques d’un objet, d’un processus de fonctionnement ou d’un système qui peuvent être utilisés à
divers fins.
PROGRAMME

Introduction et présentation des jumeaux numériques
Jean-Philippe ENEAU, WeNetwork

Présentation des missions du Technocampus Smart Factory et du Cave
Jean-Guillaume LE ROUX, ONIRIS - TCSF

Présentation d’exemples par des entreprises
Visite et démonstration des équipements de réalité virtuelle et réalité
augmentée

Le port du masque, la désinfection des mains et la présentation du pass sanitaire
seront obligatoires pour participer aux réunions.
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
AVANT LE 17 MARS 2022

JE M’INSCRIS

LES JEUDIS DE L’AGRO

Contact : Catherine Stride
cstride@ctcpa.org

RDV #3
Jeudi 12 mai de 09h30 à 12h00

Le Mans Innovation
au Mans

Le décret 3R :
Sa signification et son application
à travers des exemples

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Très attendu, le Décret n°2021-517 publié le 29 avril 2021, est le décret d’application de la loi « antigaspillage et pour l’économie circulaire », dite la Loi AGEC.
Ce décret définit pour la période 2021-2025, les objectifs de réduction, de réutilisation et du réemploi
des emballages en plastique à usage unique.
De quoi s’agit-il ? Comment pouvez-vous participer à la réduction des emballages plastiques à usage
unique ?
Voici quelques exemples qui vont vous permettre de trouver des solutions afin de répondre aux exigences
de la loi AGEC.
PROGRAMME

Présentation des objectifs de la loi AGEC et du décret 3R
Sylvie MOISON, LIGEPACK

Exemples d’application du décret 3R du recyclage des emballages,
du réemploi et de la réutilisation des emballages par des entreprises

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
AVANT LE 5 MAI 2022

JE M’INSCRIS

LES JEUDIS DE L’AGRO

Contact : Catherine Stride
cstride@ctcpa.org

RDV #4
Jeudi 7 juillet de 09h30 à 12h00

IFV – Institut Français
de la Vigne et du Vin
à Vertou

Les aliments fermentés :
la tendance de demain !

DE QUOI S’AGIT-IL ?

7%, c’est la progression annuelle moyenne estimée par une étude de Research and Markets des aliments
et boissons fermentés entre 2017 et 2022 ! Il s’agit donc là d’une réelle opportunité de marché et
d’innovations pour les entreprises agroalimentaires.
Nous vous proposons de venir (re)découvrir ce mode de conservation quasi ancestral (mais remis au goût
du jour) au travers d’un programme qui reviendra à la fois sur les tendances qui régissent le secteur et
qui permettra également de mieux comprendre ce procédé ainsi que les possibilités d’accompagnement
en Région Pays de la Loire.
PROGRAMME

La fermentation, pour être au cœur de la tendance
Technocampus Alimentation

Quelles compétences mobilisées en Région pour ses futurs projets ?
Table ronde en compagnie de : Hervé PREVOST, ONIRIS - Marie-Charlotte COLOSIO, IFV - l’ESA

Projet Flegme, un exemple de collaboration réussie sur la fermentation des
légumes
VEGEPOLYS VALLEY

Visite de l’IFV

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
AVANT LE 30 JUIN 2022

JE M’INSCRIS

LES JEUDIS DE L’AGRO

Contact : Viviane Kerlidou
v.kerlidou@solutions-eco.fr

RDV #5
Jeudi 22 septembre de 09h30 à 12h00

Végépolys Valley Maison du Végétal
à Angers

La Bioéconomie, un enjeu pour demain :
Comment l’appliquer au secteur agroalimentaire ?

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Changement climatique, gaspillage alimentaire, accroissement de la population mondiale…
Autant de défis auxquelles une bioéconomie circulaire et durable se propose d’apporter des solutions.
Cette économie verte vise en effet à passer d’une économie dépendante des ressources fossiles à une
économie basée sur la biomasse et donc sur des ressources renouvelables tout en assurant sécurité
alimentaire et compétitivité industrielle.
Alors que recouvre exactement le concept de bioéconomie ? Quels enjeux et quelles opportunités pour
les industries agroalimentaires ? Quelles applications au niveau industriel et quelles opportunités de
financement en région Pays de la Loire ?
Autant de questions pour lesquelles nos intervenants vous proposeront un décryptage.
PROGRAMME

La bioéconomie, qu’est-ce que c’est ? et une stratégie territoriale partagée :
Héloïse EVEN, Conseil Régional des Pays de la Loire

Comment être accompagné en Région (application à des projets collaboratifs)
VEGEPOLYS VALLEY

La bioéconomie, une réalité en Pays de la Loire :
Illustration #1 : Lisaqua
Illustration #2 : Projet Eccop - Foodinnov

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2022

JE M’INSCRIS

LES JEUDIS DE L’AGRO

Contact : Saadia Ait El Cadi
s.aitelcadi@solutions-eco.fr

Le Technocampus Alimentation est une plateforme d’innovation conçue pour et avec les acteurs de la filière
agroalimentaire, portée par la Région des Pays de la Loire.
Il a vocation à favoriser, développer et accompagner l’innovation des entreprises alimentaires du territoire tout
en donnant une visibilité nationale et internationale à toute la filière, fleuron de l’industrie régionale.
Au service de tous, l’équipe du Technocampus Alimentation s’appuie sur deux piliers que sont la co-innovation
et la cross-fertilisation. Elle œuvre de ce fait à la création de synergies entre les univers entreprises, recherche
et formation afin de préparer ensemble les réponses scientifiques, techniques et industrielles pour une
alimentation saine, durable et responsable…
Technocampus Alimentation :
2 impasse Thérèse Bertrand-Fontaine - CS82377 - 44323 Nantes Cedex 3
Saadia AIT EL CADI, Responsable du Technocampus Alimentation s.aitelcadi@solutions-eco.fr

PARTICIPATION GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
RDV #1
Jeudi 20 janvier 2022 de 9h30 à 12h - Technocampus Alimentation - Nantes (44)

JE M’INSCRIS

Des capteurs connectés pour rendre
vos process plus performants
RDV #2
Jeudi 24 mars 2022 de 9h30 à 12h - Technocampus Smart Factory - Montoir de Bretagne (44)

JE M’INSCRIS

Les jumeaux numériques, c’est quoi ?
Quel intérêt pour mon atelier de production ?
RDV #3
Jeudi 12 mai 2022 de 9h30 à 12h - Le Mans Innovation - Le Mans (72)

JE M’INSCRIS

Le décret 3R
Sa signification et son application à travers des exemples
RDV #4
Jeudi 7 juillet 2022 de 9h30 à 12h - IFV- Institut Français de la Vigne et du Vin - Vertou (44)

JE M’INSCRIS

Les aliments fermentés :
la tendance de demain !
RDV #5
JE M’INSCRIS

La Bioéconomie, un enjeu pour demain :
Comment l’appliquer au secteur agroalimentaire ?
Vos contacts pour ces jeudis de l’agro

Technocampus Alimentation

CTCPA

Véronique BOSSIERE
06 33 58 70 65 - v.bossiere@solutions-eco.fr

Catherine STRIDE
06 27 31 91 07 - cstride@ctcpa.org
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Jeudi 22 septembre 2022 de 9h30 à 12h - Végépolys Valley - Maison du Végétal - Angers (49)

