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Projets européens : partage d’expérience & opportunités à venir
en agriculture, agroalimentaire et environnement
Vous souhaitez en savoir plus sur les projets européens de Recherche et d'Innovation et les volets
agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement du programme Horizon Europe ?
Venez vous informer et échanger avec nos intervenants et lauréats bretons !
 Horizon Europe et la politique européenne de la recherche et innovation
Alexia ROUBY, Chargée de programme de recherche, DG AGRI de la Commission européenne

Alexia ROUBY présentera le programme Horizon Europe et ses orientations, le replacera dans son cadre
politique dessiné par les stratégies et politiques européennes sur l’agriculture et l’environnement. Elle
expliquera les liens possibles entre Horizon Europe et d’autres instruments, pour balayer plus largement le
champs des opportunités.

Retours d'expérience et échanges autour de :
 Une entreprise lauréate d’un EIC Accelerator
Fanny ROLET, Fondatrice d’Autofenol

Antofénol, spécialisée dans l'éco-extraction, aide à valoriser et rentabiliser les coproduits viticoles en
développant des solutions de biocontrôle, des conservateurs naturels aux propriétés antifongiques et
des extraits végétaux naturels pour la cosmétique. Fanny ROLET exposera comment elle a su
trouver appui pour son entreprise auprès de soutiens européens.

 Un participant et coordinateur d’activité dans un projet européen collaboratif
Sarah DANAN, Conseillère en innovation à VEGENOV

Explorer la diversité génétique de 3 cultures maraîchères pour l’agriculture biologique et améliorer leur
production dans des conditions de culture économe en intrants, tel est le défi du projet H2020 BRESOV.
Depuis 2018, le centre d’innovation technologique breton VEGENOV y pilote un WorkPackage sur
l’amélioration de la production des semences biologiques de ces 3 espèces.

 L’impact en local et l'intérêt pour un acteur breton de participer à un projet européen
Mathieu MERLHE, Chargé de missions Innovation Recherche Développement et Europe,
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne (CRAB)
La CRAB est impliquée dans une douzaine de projets Horizon 2020. Co-créer des solutions pour
répondre aux enjeux agricoles européens, participer à une communauté d'innovation, saisir des
opportunités de financement de R&D régionales sont autant d’intérêts pour un acteur de l'agriculture bretonne
de participer à ces projets.

 L'évaluation de projets européens vu de l’intérieur
Alain BOURMAUD, Ingénieur de Recherche à l’UBS, expert-évaluateur auprès de l'UE

Comment se déroulent les expertises ? Quels sont les intérêts scientifiques et collaboratifs pour l’expert, pour
le futur porteur de projet ou de partenaire ? Quelles sont les clés de succès pour un projet ?

Pour vous inscrire à cet atelier
Pour voir le programme complet du lancement d'Horizon Europe
Pour en savoir plus sur le réseau Noé Bretagne

