LES ACTES DE LA
6ème Journée Inter Régionale de l’

AFCRT

l’AFCRT a organisé, dans le cadre d’un nouveau cycle quinquennal, sa sixième journée inter-régionale. C’est un
temps fort et un moment privilégié, lieu de rencontres avec ses adhérents, les Centres de Ressources
Technologiques (CRT) et les Cellules de Diffusion Technologique (CDT), et les industriels, ainsi que les
partenaires publics et privés du transfert de technologie et de l’innovation.
En étroit partenariat avec le CRT CATAR, ainsi qu’avec l’INTERCRITT Midi-Pyrénées regroupant 8 CRT,
cette 6ième édition de la JIR AFCRT a eu lieu à l’hôtel de Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (LRMP) à
TOULOUSE le jeudi 17 MARS 2016 de 9h à 16h. Cette journée a été animée par Jean-Christophe GIESBERT,
ancien rédacteur en chef de la Dépêche du Midi.
La matinée, à dimension nationale, a été consacrée à la place du développement technologique au sein des
douze nouvelles grandes régions autour d’une table ronde qui a permis d’enrichir les échanges et de dialoguer
avec la salle.
L’après-midi, plus axé sur les métiers d’une part, de prestataire en B to B avec le témoignage direct d’industriels
clients et d’autre part, de la recherche partenariale à travers quatre programmes de recherche, a été l’occasion
de faire découvrir à nos partenaires et aux institutionnels présents nos missions d’accompagnement du monde
industriel.
Cette édition a réuni plus d’une
centaine de participants, une trentaine
de chefs d’entreprises, une quinzaine
de représentants des pouvoirs publics
et une dizaine de partenaires du
transfert technologique. Plus de 40%
des participants venaient de toute la
France, hors région Languedoc
Roussillon Midi-Pyrénées. Ce qui
montre que nous sommes bien dans
une dynamique interrégionale et que
le choix des thématiques abordées
était judicieux et nourries par
l’actualité. Preuve en est puisque cette
édition a été plébiscitée à 96 % !...
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Vue générale de la salle de l’assemblée régionale et des participants à la sixième JIR AFCRT

Philippe CANIAUX, Délégué Général, a ouvert cette édition, première d’un nouveau cycle,
en souhaitant la bienvenue à tous les participants.
Hervé PICHON, Directeur Général du CTTM et Président de l’AFCRT
a rappelé dans son allocution d’ouverture quelques chiffres-clés : les
CRT et CDT, riches de quelques 1500 collaborateurs, sont les
interlocuteurs privilégiés des entreprises industrielles et réalisent
Philippe CANIAUX
un chiffre d’affaires annuel cumulé de plus de 150 millions d’euros.
Délégué Général AFCRT
Ils touchent plus de 7000 clients et la très grande majorité de ceux-ci sont des PME ou
des TPE.
Hervé PICHON

Président AFCRT
l’AFCRT est l’outil fédérateur des centres et entend aujourd’hui, en se dotant d’un
délégué général, être mieux présente et représentée dans les différentes instances nationales et régionales pour
mieux promouvoir ses centres qui ont déjà pour la plupart d’entre eux deux décennies, voire trois, d’existence
et de savoir-faire.

l’AFCRT a déjà produit de nombreux travaux collectifs au profit de ses adhérents mais également a présenté
en 2013 un livre blanc pour mettre en avant quatre propositions d’avenir pour les CRT.

Marie France BARTHET – Région LRMP

Marie-France BARTHET, Présidente de la Commission
Enseignement Supérieur Recherche de la Région LRMP et
représentante de l’agence régionale MADEELI, a ensuite pris la
parole, au nom de la Présidente de Région, Carole DELGA,
absente ce jour, pour nous redire sa joie d’héberger cette
manifestation au sein de la salle plénière de l’assemblée. Elle a
ensuite rappelé le rôle essentiel et indispensable des CRT dans le
développement et l’aménagement des territoires et le fait qu’ils
sont un acteur incontournable de l’innovation et un acteur de
terrain. Elle a rappelé qu’il n’y avait pas dans le panorama des
outils du transfert technologique et de l’innovation de réelle
concurrence entre les différents outils mais plutôt une véritable
complémentarité.
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TABLE RONDE N°1 :

Notre premier grand rendez-vous de la matinée sur « le transfert technologique et l’innovation dans le
développement économique des régions », malgré la défection du Ministre de l’Économie, de l’industrie et du
Numérique, a beaucoup passionné (en témoigne la richesse des échanges avec la salle).

De Gauche à droite : F. JAMET, C. BERTRAND, MF. BARTHET, H. PICHON, M. CHAPPUIS, N. BENAMOU, JC. GIESBERT

MF. BARTHET, interpelée en premier lieu par l’animateur, a présenté le futur schéma régional de
l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Formation Professionnelle en rappelant que 2016 serait une
année de transition et que 2017 sera consacré à unifier. Ce schéma ne saurait être mis en place sans les CRT et
avec la plus grande cohérence avec les autres structures, notamment les SATT et les pôles. Pour elle, il ne fait
aucun doute que le transfert de technologie & l’innovation sont indispensables au développement et à la
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réindustrialisation des territoires. Elle a souligné également l’importance des laboratoires et de la Recherche
académique pour le ressourcement des CRT. À titre d’exemple, en région LRMP, il y a un fort attrait autour de
la thématique matériaux & structure, mais également bien d’autres ressources telles que la santé, l’ agro, les
énergies renouvelables…
Le Président de l’ AFCRT, a rappelé la volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des entreprises. Les CRT
/ CDT ne peuvent limiter leur action à leur seule région et doivent avoir un rayonnement national, voire pour
certains, international. Il y a un effort de coordination à réaliser pour renforcer les liens existants entre les
structures de l’innovation et tout l’écosystème. Nos centres sont aussi des outils de maturation de projets et
notre connaissance du tissu industriel doit constituer un réel plus dans cet écosystème. Il faut que nos prospects,
clients et partenaires sollicitent les CRT pour lancer des innovations car les CRT / CDT peuvent et doivent
apporter un éclairage aux entreprises.

Norbert BENAMOU
Président Réseau SATT

Norbert BENAMOU, Président de la SATT NORD et Président du réseau des SATT rappelle
que les SATT travaillent déjà en étroite synergie avec les différents acteurs régionaux
puisque toutes les SATT sont fortement ancrées dans leur territoire et participent
activement aux politiques stratégiques d’innovation et de développement. Ce qui a changé
avec la nouvelle loi NOTRE, c’est que les pouvoirs publics qui étaient auparavant
observateurs sont aujourd’hui devenus de véritables acteurs puisqu’ils sont à présent
actionnaires des SATT : c’est une nouvelle donne qui va amplifier l’action concertée de
l’ensemble des acteurs régionaux.

Marc CHAPPUIS, Secrétaire Général SGAR LRMP se félicite de la multiplication des outils. Il
tient à souligner le grand effort de continuité nationale de notre pays dans les dispositifs de
l’innovation et du transfert notamment au travers du programme investissement d’avenir.
L’investissement public d’État a été très conséquent et a permis de multiplier les dispositifs.
L’innovation doit être conduite dans toutes les entreprises et pas seulement dans grandes et
les multinationales. L’innovation doit être le fruit de la production de petites entreprises qui
doivent s’appuyer sur d’autres entreprises plus conséquentes. Il faut diffuser la culture de
l’innovation et développer l’entrepreneuriat, l’essaimage notamment pour l’exploitation des
brevets, pour créer de nouvelles valeurs, et faire en sorte que l’État et les régions travaillent
ensemble en parfaite intelligence.

Marc CHAPPUIS
SGAR LRMP

Gérard RAMOND, Président de la CGPME Midi-Pyrénées, tient à préciser
que les chefs d’entreprises ne connaissent pas tous ces dispositifs. Il y a
donc à faire un grand effort d’information auprès de la population
industrielle. Jean-Christophe GIESBERT reprend cette remarque en
parlant d’une démarche proactive qui doit être menée par les CRT / CDT.
Hervé PICHON prend la parole pour dire qu’il faut trouver un bon
équilibre entre les actions d’informations individuelles auprès des
entreprises et l’information collective auprès des adhérents CGPME. Une
des pistes de travail serait de mettre à l’ordre du jour des assemblées
CGPME une thématique « accompagnement à l’innovation ». Il cite par
exemple « un CRT devenu le centre de R & D de X PME ». Cyril BERTRAND,
Gérard RAMOND
représentant le collège des CDT ajoute que la dimension formation est
Président CGPME LRMP
importante et constitue un facteur de connaissance mutuelle : de nombreuses séances de formation auprès des
TPE – PME sont réalisées par les CDT et CRT. Sa cellule de diffusion technologique assure également elle-même
plus de 400 visites dans 500 entreprises et travaille en étroite collaboration avec les fédérations
professionnelles régionales.
Gérard RAMOND ajoute alors son souhait d’être associé à ce type de démarche. Enfin, il termine sa prise de
parole par le volet financier qui ne peut satisfaire en l’état pas la classe industrielle : il cite à titre d’exemple le
Crédit Impôt Recherche (CIR) pour lequel le risque de redressement fiscal après 3 années est grand et donc
l’obligation de remboursement … A son sens, les CRT doivent mieux encore informer, flécher, orienter et utiliser
les services de l’État dont la DIRECCTE. En ce qui concerne une approche globale par filière, ce que
recommandait Emmanuel MACRON, dans son discours sur l’usine du Futur et la Nouvelle France Industrielle,
il craint que cette démarche « tue » les PME-PMI, puisqu’à la tête des grandes filières, le pilotage se fait
exclusivement par les grands groupes au détriment des petites et moyennes entreprises. Il rappelle
qu’aujourd’hui, ce sont les PME/TPE qui sont créatrices d’emplois. Beaucoup d’entreprises cherche également
une pérennité plus sereine en visant la dimension ETI (Établissement de Taille Intermédiaire).
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Jean Christophe GIESBERT se tourne vers le secrétaire général de l’Action Régionale (SGAR) pour lui demander
quel rôle la réforme territoriale peut-elle jouer dans le renforcement des actions des
CRT et des pôles de compétitivité ? Pour Marc CHAPPUIS, l’Innovation n’est pas le seul
apanage des grandes entreprises mais elle concerne les entreprises de toute taille, de
la plus petite à la plus grande. Les chefs d’entreprise doivent solliciter tout ce qui est
à leur disposition sur « l’étagère » en matière d’innovation. Il cite à titre d’illustration
l’agence régionale de l’innovation en région LRMP, MADEELI. Il faut savoir
développer intelligemment l’entreprenariat/essaimage/création de valeur. En
région LRMP, un gros effort est consacré à la création d’entreprises. À propos de la
réforme, le paradoxe pourrait être le risque d’éloignement avec le découpage en 13
régions. Il faudra savoir utiliser les outils mis à disposition du monde industriel, en
Jean- Christophe GIESBERT
particulier la formation, les aides au financement de l’innovation et du
développement, la mise en réseau des acteurs du développement.
Cyril BERTRAND reprend alors la parole pour ajouter qu’en ce qui concerne les outils
de financement, il ne faudrait pas laisser tomber certains outils simples existants
comme les Prestations Technologiques Réseau (PTR) qui constituent un excellent
dispositif à amplifier et faire en sorte qu’il perdure. En effet, c’est une première marche
d’accès à l’innovation et au développement parfaitement bien adaptée aux TPE/PME.
Il déplore que d’année en année, le volume financier de cet outil soit revu à la baisse …

François JAMET
DGRI - MENESR

F. JAMET rappelle que le MENESR cherche à
Cyril BERTRAND
développer une politique de Recherche & Innovation.
CDT CRITT PACA
De nombreux dispositifs ont été proposés dans le cadre
des investissements d’avenir. Il est certes moins facile pour les PME de se
rapprocher des laboratoires, mais les CRT et CDT ont ici à jouer un rôle
important de mise en réseau. L’un des impacts de la réforme territoriale n’estil pas de se regrouper pour avoir une taille critique et une visibilité ? À son sens,
les CRT et CDT doivent davantage être mis en valeur. De même, ne serait-il pas
souhaitable de revoir le périmètre de certains CRT pour disposer d’une
véritable taille critique… ?

Le Président de l’AFCRT s’interroge sur cette question du regroupement de structures. Comment cela peut-il
être le plus judicieux ? En effet, la taille actuelle et le dimensionnement des CRT et CDT facilite le dialogue avec
les PME/TPE. Il faut regarder sans doute cela au cas par cas, mais cela ne peut et ne doit constituer la seule
réponse. Pour lui, il est nécessaire de nous faire connaître et mieux faire connaître nos actions. Ainsi, il
encourage notre Association à se donner les moyens pour se faire reconnaître, mais aussi à se doter de moyens
à la hauteur de ses ambitions… Il faudra rapidement envisager de quadrupler les cotisations des adhérents
pour que le poste de Délégué Général puisse perdurer.
La parole est ensuite donnée à la l’auditoire pour un
jeu de questions-réponses.
Vincent EDERY, Directeur Général de l’IFTS prend la
parole pour souligner les difficultés de trésorerie pour
le financement de projets, comme par exemple avec
les fonds FEDER. Il n’a pas une vision très claire de
l’ensemble des dispositifs : l’arrivée dans l’écosystème
de nouvelles structures telles que les Instituts de
Recherche Technologiques (IRT) semble un peu
perturbant et les PME sont décontenancées face à
tous ces dispositifs. Jean-Marc POPOT, Directeur
Questions à l'assemblée
Général du CRT MDTS ajoute que pour lui, il n’est pas
tout à fait vrai de dire qu’il n’y pas de concurrence entre les acteurs du dispositif et que de fait, si la
complémentarité existe bien, il y a aussi des recoupages pas forcément simples à gérer. Il cite également
l’iniquité de traitement des divers acteurs, pour preuve le doublement du CIR, non pris en compte pour les CRT
et CDT alors que les universités, les CTI, les ITAI peuvent faire profiter à leurs donneurs d’ordre du doublement
du CIR ….
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Marc CHAPPUIS réaffirme que toutes ces structures peuvent en effet perturber, mais c’est également une
opportunité liée à la fusion des régions et en ce sens, il rejoint la position de F. JAMET. Alors comment cela va
s’organiser ? L’abondance de structures peut-elle nuire à l’équilibre économique ? Pour lui, se pose la question
de la gouvernance au niveau régional. Cette nouvelle approche sera sans doute l’occasion pour les entreprises
de mieux trouver les réponses idoines en matière d’innovation.
Jack TORTOS, Directeur Général du CRT NOBATEK, suggère de renouveler l’encouragement des actions
d’accompagnement des PME par de l’abondement, comme cela était le cas au lancement des labellisations, car
c’est un dispositif offensif vers l’appui aux entreprises. F. JAMET répond que l’État poursuit son financement au
travers des CPER dans un contexte de restriction mais les efforts de subvention aux CRT et CDT sont maintenus.
Les CRT et CDT ont le mérite d’aller chercher l’essentiel de leurs revenus auprès des PME. Dans une démarche
de simplification, ne recherchons pas à ajouter des solutions.
MF BARTHET ajoute que pour elle, les CRT et CDT joue un rôle fondamental dans la proximité territoriale. Pour
rebondir sur ce qu’a dit F. JAMET sur le dimensionnement des structures, elle mentionne l’intérêt d’un outil
fusionné tel que l’agence de l’innovation et du développement MADEELI.
Hervé PICHON revient sur le soutien des financements publics pour le ressourcement des CRT et CDT. En effet,
il s’agit là d’un levier majeur pour les centres et il lui parait très important que les pouvoirs publics assurent
toujours cet investissement, puisqu’il faut bien prendre en compte et donc financer la notion de prise de risque
et d’échec, toujours possible dans la recherche et développement.
Alain STRASSER, Directeur Général du CRT AERIAL, affirme que les CRT sont trop souvent occultés dans les
instituts CARNOT et qu’il serait souhaitable qu’un groupe de travail soit mis en place pour mieux articuler
l’ensemble de ces outils.
F. JAMET réaffirme que les CRT et CDT ont toute leur place, il faut qu’ils soient visibles. Il s’engage lors de la
nouvelle édition des CARNOT à ce que la composante CRT soit revue à ce moment-là. Il convient que
l’identification des CRT dans les CARNOT est un problème, mais il faut encore sans doute mieux communiquer
et échanger. Hervé PICHON ajoute que les CARNOT sont plus puissants que les CRT, même si certains CRT sont
membres fondateurs de CARNOT, il faut que cela reste équitable. À cela, F. JAMET ajoute que pour viser une
parfaite équité, la question de la taille critique se pose avec un seuil minimum d’activité évoqué pour les
CARNOT.
À l’issue de ces derniers échanges avec la salle, un buffet déjeunatoire a été l’occasion de nombreux échanges
entre les participants à cette sixième édition …

Instants de convivialité autour du buffet ...

Les deux tables rondes de l’après-midi plus axées sur le métier, la prestation B to B et la recherche partenariale,
ont suscité un accueil quasi unanime (93 % !), et il nous est apparu important de mettre en avant les CRT et
CDT au travers d’exemples variés, tant avec des start-up que des groupes, ce que vous avez manifestement
découvert pour certains et pour tous apprécié.

Rédacteur : Philippe CANIAUX - Délégué Général
6ème JIR AFCRT – TOULOUSE – 17 mars 2016

6

TABLE RONDE N°2 :

Cette table ronde a réuni un plateau de quatre donneurs d’ordre. L’objectif de ce plateau était de montrer les
réalisations de CRT dans le cadre de prestations en B to B avec des clients, industriels ou collectivités publiques,
aux fins d’illustrer par ces quelques exemples la diversité des travaux et des réalisations que sont en mesure
d’offrir les CRT à leur clientèle.
Avec le témoignage de :
1) M. Jean Claude ESCRIVA,
2) Mme Alice MAGIMEL,
3) M. Rémy NICOLEAU,
4) M. Pascal DESCARGUES,

SOFRINNOV (31)
SIRIUS (81)
Communauté de Communes de Cœur d'Estuaire (44),
GENOSKIN (31)

1) Projet SOFRINNOV - collaboration CRT CRITT Bois,
Projet présenté par Jean Claude ESCRIVA, PDG SOFRINNOV
Projection du film RESCOOZ
Cette prestation a consisté en une étude technologique et économique pour valider la conception d’un concept
d’entretoises pour palettes innovantes servant à réaliser des murs ossatures bois. Le premier objectif de la
mission était de réaliser le prototypage et les essais mécaniques d'un pan de mur réalisé avec des palettes, pour
un usage de type abri. Le deuxième objectif est d’évaluer la solution économique suivant plusieurs modes de
fabrication.
L’entreprise SOFRINNOV est une startup créée par 3 collaborateurs dont M. Jean Claude
ESCRIVA. En cours de dépôt d’un brevet pour un système d’entretoises pour palettes
Innovantes (E.P.I.), M. ESCRIVA a souhaité valider et améliorer son concept.
Cette invention consiste à proposer sur le marché une solution simple de construction à
destination du grand public, mais également des professionnels qui souhaitent bénéficier
d’une rapidité d’exécution.
Jean- Claude ESCRIVA
PDG SOFRINNOV

L’accompagnement du CRT a été d’accompagner, (en partenariat avec la PFT Bois MidiPyrénées), l’entrepreneur sur les éléments suivants :




Essai de résistance mécanique de la palette
Analyse fonctionnelle de l’entretoise
Validation des conceptions

Rédacteur : Philippe CANIAUX - Délégué Général
6ème JIR AFCRT – TOULOUSE – 17 mars 2016

7







Définition et conception des entretoises prototypes
Fabrication d’un mur prototype
Essai de résistance mécanique du mur prototype
Analyse de la valeur des entretoises
Étude économique du système d’entretoise

Cette prestation a permis à M. ESCRIVA de développer un abri d’urgence, RESCOOZ, qui a obtenu le Grand Prix
du concours des Inn’Ovations, dans le cadre du salon Midinnov de Toulouse.
2) Projet SIRIUS Bio - Collaboration SIRIUS/LCA/ CRT CATAR,
Projet présenté par Alice MAGIMEL Responsable R&D SIRIUS.
La société SIRIUS possède aujourd’hui une expertise de plus de 25 ans dans le
sourcing des matières premières aromatiques naturelles et biologiques ainsi que
dans la plantation, la préparation et le négoce de vanille. À l’échelle du secteur
des matières premières aromatiques, Sirius est une toute petite entité. En
revanche, si l’on considère le sourcing de matière premières aromatiques sous
Alice MAGIMEL
l’angle du BIO elle se situe certainement parmi les 10 leaders mondiaux. Elle a
Responsable R&D SIRIUS
amorcé depuis 2006 le développement d’une activité de fabrication qui représente aujourd’hui 50% de son
activité. L’entreprise fabrique à façon des cosmétiques naturels, des produits de phytothérapie et de bien-être
à forte valeur ajoutée pour différentes marques. La production à façon a définitivement pris une place majeure
chez Sirius grâce à la confiance et au soutien d’un partenaire privilégié : NATURE & DECOUVERTE.
La collaboration SIRIUS/ CRT CATAR a été initiée par une convention de collaboration permettant au CATAR
de mettre à disposition de la PME son savoir-faire, des moyens humains et des outils nécessaires à son
développement (Équipement analytique par exemple que les PME n’ont souvent pas la possibilité d’acquérir,
tout du moins dans un premier temps, car trop onéreux).
Cette collaboration s’est poursuivie par une thèse de doctorat (Alice MAGIMEL, aujourd’hui responsable R&D
SIRUIS) avec le LCA et le CRT CATAR. Le LCA est intervenu sur les aspects de recherche fondamentale, le CRT
CATAR a pris en charge quant à lui le passage à échelle pilote industriel et pour le développement de différentes
briques technologiques.
3) Projet Communauté de Communes Cœur d’Estuaire, - collaboration CCCE/Deloitte/LCA/ CRT
CATAR,
Projet présenté par Rémy NICOLEAU, Président de la Communauté
Le territoire de la Communauté de Communes Cœur d'Estuaire couvre une superficie de 96 km². En plus des
zones urbaines et d’implantations industrielle et portuaire, le territoire est divisé entre zones agricoles et zones
naturelles et protégées. Sur ce territoire, 3000 ha sont déclarés en
zones humides, principalement sur les bords de Loire et dans les marais.
Ces zones coïncident pour la plupart avec les zones naturelles protégées
et sont ainsi en partie exploitées et entretenues par la filière agricole
locale, permettant ainsi la préservation de ces terrains.
Dans une démarche d’adaptation du développement à son territoire
spécifique et de création de filières courtes de transformation, la
Communauté de Communes, afin de promouvoir l’entretien de ces
territoires humides et les activités agricoles qui s’y rattachent, a
entrepris en 2009 un projet de valorisation des agro ressources locales.
Un partenariat, épaulé par le cabinet conseil Deloitte, a été initié entre
la Communauté de Communes, le CRT CATAR et le Laboratoire de
Chimie Agro-Industrielle. Ce partenariat visait à accompagner la
Rémy NICOLEAU
Communauté de communes Cœur d’estuaire
Communauté de Communes dans son projet de développement agroindustriel dans le domaine de l’Eco-conception et ceci à travers de nouvelles valorisations des productions
endémiques et agricoles présentes sur son territoire pour la production de matériaux et de produits agrosourcés.
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4) Projet GENOSKIN, - collaboration CRT TECHNACOL
Projet présenté par Pascal DESCARGUES, PDG GENOSKIN
La société GENOSKIN développe, produit et commercialise des modèles de peau
humaine. Ces modèles sont destinés à tester les produits développés par l'industrie
pharmaceutique, cosmétique et chimique avant leur commercialisation. Le
savoir-faire de l'entreprise est de maintenir en vie de la vraie peau humaine issue
de la chirurgie réparatrice durant 7 jours contre 1 communément. Ces kits de
Pascal DESCARGUES
PDG GENOSKIN
peau sont vendus dans le monde entier.
Ce modèle de peau fait intervenir une étape de collage d'un anneau en élastomère sur la surface de la biopsie.
Dans la perspective d'industrialisation de ce processus, GENOSKIN a sollicité le CRT TECHNACOL afin de
qualifier un procédé de collage fiable, reproductible et facilement contrôlable.
TABLE RONDE N°3 :
Cette table ronde a réuni un plateau de cinq intervenants, trois industriels et deux représentants de CRT.
L’objectif de ce plateau était de montrer l’énorme potentiel des CRT en matière de recherche multipartenariale.
.
Avec le témoignage d’industriels et de CRT:
1) Mme Marie Pierre LABAU,
2) M. François ROLLIN,
3) M. Christophe BELLOC,
4) M. Robert GENIBRE,
5) M. Alain STRASSER

CRT CTCPA (32)
DE SANGOSSE, (47)
BLUEWHALE, (82)
CARIBOU GT, (81)
CRT AERIAL

Projet ACYDU (ANR ALID 2012)
Projet NEOPROTECT (FUI)
Projet INNO’POM (FUI)
Projet Région KOMPLANTE
Projet MVP

1-Projet ACYDU – 11 partenaires
Projet présenté par Marie-Pierre LABAU - CRT CTCPA Auch
La prise en compte des enjeux liés au Développement Durable pour les filières agro-alimentaires françaises va
les obliger à relever de nombreux défis, en intégrant l’aliment tout au long de son cycle de vie, « du berceau à
la tombe ». Aujourd’hui, l’analyse environnementale du cycle de vie est encadrée par une méthodologie
normalisée au niveau international. En revanche, l’appréhension de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
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dans sa dimension humaine, sociale, économique et territoriale nécessite le développement de méthodologies
au sein des équipes de recherche.
Le projet ACYDU a cherché à développer des méthodologies d’analyses
environnementale, économique et sociale du cycle de vie d’aliments issus de
trois filières agro-alimentaires emblématiques de la gastronomie française
et fortement ancrées au territoire : le vin, le comté et le foie gras.

Marie pierre LABAU
CTCPA Auch

Ce projet de type « recherche industrielle » a été réalisé par une
collaboration interdisciplinaire entre différentes équipes : - des
professionnels des filières agro-alimentaires étudiées (centres et instituts
techniques agro-alimentaires et agro-industriels, interprofessions,
syndicats), - des chercheurs en évaluation des impacts environnementaux,
économiques, sociaux, - des spécialistes de l’étude du comportement du
consommateur, - des acteurs des circuits de distribution et représentants des
IAA françaises.

Le projet ACYDU propose de contribuer à la production de connaissances conceptuelles et empiriques sur les
méthodologies d’analyse du cycle de vie de l’aliment sur les plans environnementaux et sociaux et leur
application à trois filières agro-alimentaires choisies afin d’identifier les principaux verrous et points critiques
de ces filières. Aussi, il a cherché à mettre en relation l’ensemble des résultats issus des analyses de cycle de vie
(environnementale et sociale), avec les attentes des consommateurs en matière d’information sur la durabilité
des produits consommés, en vue de proposer une signalisation pertinente aux consommateurs et aux
principaux acteurs publics et privés. Enfin, il a cherché à évaluer le potentiel de reproductibilité de ces
méthodologies à d’autres filières alimentaires et leur appropriation par les agro-industries pour l’évaluation
de la durabilité des produits mis sur le marché.
2-Projet NEOPROTEC – 6 partenaires
Projet présenté par François ROLLIN – DE SANGOSSE
Il s’agissait de développer des solutions naturelles et durables pour la lutte antifongique en viticulture,
arboriculture et cultures maraîchères. Labellisé par AGRIMIP INNOVATION en novembre 2009 - Co-labellisé
par le pôle PROD'INNOV - Financé dans le cadre du 9e appel à projets du Fond Unique Interministériel.
Dans le cadre de sa contribution pour le développement
durable, DE SANGOSSE a lancé, une initiative pour créer
en complément de ses activités traditionnelles en
protection des plantes, un portefeuille de produits bio
contrôle, c'est-à-dire utilisant des produits d'origine
naturelle comme des extraits de plantes ou des microorganismes. Une équipe s'est rapidement constituée pour
remplir cet objectif et de nombreux accords de
développement conjoint ont été rapidement conclus avec
des partenaires opérant dans le monde entier.
TABLE RONDE 3 - de gauche à droite : Alain STRASSER - Robert GENIBRE Christophe BELLOC - François ROLLIN - Marie-Pierre LABAU - Jean christophe
GIESBERT

NEOPROTEC concerne l'identification, la conception, la
formulation et la production d'écoproduits de bioprotection des cultures. Il s'appuie sur l'utilisation de
solutions naturelles présentant un potentiel antifongique en viticulture, arboriculture et en cultures
maraîchages et apporte tous les maillons qui interviennent depuis la recherche jusqu'à l'homologation et la
mise en marché avec une originalité forte dans la vectorisation des actifs.
Ce projet a réuni une équipe de 2 industriels DE SANGOSSE / AB7 INDUSTRIES x 3 laboratoires UMR x 1 CRT
CRITT BIOINDUSTRIES
L’activité du CRT CRITT Bio Industries de l’INSA de Toulouse dans ce projet a consisté à :


Étudier et optimiser les conditions de culture en bioréacteurs pour la production des candidats
biologiques et/ou actifs sélectionnés
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Lorsque l’activité est excrétée par le microorganisme, mettre en œuvre de technologies de bioséparation pour isoler, rechercher et quantifier les activités enzymatiques en lien avec l'activité
antifongique
Produire de façon optimisée des lots pilote (20, 30, 100 et 200 L) de microorganismes caractérisés en
termes d’UFC pour le moût et la biomasse et d'activités antifongiques pour le surnageant avec
stabilisation d'une partie du moût par lyophilisation

3-Projet INNOPOM – 10 partenaires
Projet présenté par Christophe BELLOC – COOPERATIVE BLUEWHALE
Projection du film IMMOPOM
Le projet FUI INNO’POM a pour objectif de développer de nouveaux produits et procédés pour proposer une
offre de pomme de qualité sanitaire supérieure sans résidus de produits phytosanitaires détectables,
compétitive sur le marché européen.
3 industriels : BLUEWHALE, MAF, ABSOGER x 5 laboratoires dont Météo France x 1 Centre technique x 1 Centre
d’expérimentation x 1 CRT CATAR
L’objectif d’INNO’POM est de traiter au mieux à la source, c'est-à-dire au verger, la problématique des résidus
liés aux traitements de la tavelure et des maladies fongiques latentes, de prévenir au mieux en conservation, le
développement des maladies fongiques et physiologiques pour éviter le recours aux produits phytosanitaires
et en fin de cycle de production, d’éliminer les résidus restants des traitements insecticides et fongicides
inévitables avec la variabilité des conditions météorologiques proches de la récolte.
L’ensemble des travaux devraient aboutir à une diminution conséquente des
résidus phytosanitaires, voire à une non détectabilité dans le meilleur des cas. Ils
répondent à la pression législative française et communautaire de réduction des
intrants dans les denrées alimentaires .

Christophe BELLOC
PDG BLUEWHALE

Le Laboratoire de Chimie Agroindustrielle de l’INPT et son Centre de Ressources
Technologiques CRT CATAR CRITT Agroressources sont intervenus au sein de ce
projet afin d’apporter leurs expertises en termes de fractionnement de la matière
végétale, réactivité chimique et génie analytique.

La connaissance du support végétal, en l’occurrence la peau des pommes, est
fondamentale pour la compréhension des phénomènes d’assimilation des pesticides à la surface du fruit. La
peau, parce qu’elle est le tissu le plus externe du fruit, constitue une vraie barrière contre les agressions et le
site des échanges avec l’extérieur (xénobiotiques). Une fois assimilés, plus de 90% des résidus phytosanitaires
se concentrent dans la peau des fruits. Le LCA a donc procédé à une étude approfondie de la structure et de la
composition chimique des peaux des pommes afin de mettre en place divers modèles analytiques pour étudier
les interactions pesticide-peau. Les résultats obtenus ont eu pour objectif d’évaluer la réactivité de différentes
molécules avec les pesticides in situ et permettre dans un second temps avec l’aide du CRT CATAR de mettre au
point un procédé d’extraction efficace des résidus phytosanitaires dans la peau des pommes. Le CRT CATAR a
eu ensuite pour mission de transférer ce procédé à échelle pilote sur une station fruitière, avec l’aide de
l’équipementier MAF partenaire du projet.
4- Projet KOMPLANTE : 9 partenaires
Projet présenté par Robert GENIBRE – CARIBOU TG
Ont participé 3 industriels x 3 laboratoires x 1 coopérative
agricole x 2 CRT CATAR et BIO-INDUSTRIES

Robert GENIBRE
PDG CARIBOU GT

Labellisé en 2013 par AGRIMIP, l’objectif de ce projet était triple :
tester l’efficacité de plantes kefirées sur le parasitisme
helmintique et sur les protozoaires, optimiser le process et la
stabilité du produit, faciliter l’utilisation de plantes kefiéantes en
améliorant leur technicité. Il a débouché sur un process de
fermentation et un nouveau local de production de plantes
kefirées.

Les CRT ont apporté un véritable savoir-faire en termes de scale-up.
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5 – Projet MVP
Projet présenté par Alain STRASSER – CRT AERIAL
Le projet MVP a été initié en 2001 par la Fondation Bill & Melinda Gates dans le cadre d’un partenariat entre
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation Non Gouvernementale PATH (Program For
Appropriate Technology in Health).
Le but était d’éliminer les épidémies de méningite dans les pays de la ceinture
Sub-Saharienne caractérisée par un taux de prévalence de cette maladie des plus
élevés. La contrainte consistait à produire un Vaccin à faible coût (inférieur à
$US 0.50/dose) pour permettre une campagne de vaccination de grande
ampleur dans des pays d’Afrique parmi les plus pauvres au monde.
Les objectifs ont été atteints :
- Stabilité du vaccin pendant 2 ans entre 2 et 8°C
Alain STRASSER
- Une Humidité résiduelle inférieure à 2%
DG AERIAL
- Une durée de reconstitution de moins de 10s
- Un cycle de lyophilisation du vaccin de courte durée (moins de 24 heures au lieu de 72 heures
initialement) aboutissant à une augmentation de la capacité de production et donc à une réduction
de son coût.
Depuis Septembre 2010, 1 042 514 personnes ont été vaccinées avec le MenAfriVac(TM).
Cette campagne de vaccination couvre pour l’instant le Mali, le Burkina Faso et le Niger avec un taux provisoire
de couverture de vaccination de respectivement 98 %, 98.6 % et 86 %.
Yves MACHU prend la parole pour dire que les CRT sont peu enclins à utiliser des dispositifs du type FUI. Le
financement est mal adapté aux CRT, ce que confirme Jack TORTOS pour lequel les CRT devraient être
considérés comme des centres de recherche appliquée.
Hervé PICHON partage ce sentiment et sollicitera F. JAMET à ce sujet. Il ajoute qu’il est important de faire
remonter à notre délégué général des sucess story aux fins de mieux communiquer sur nos savoir-faire en
matière de R&D et de ressourcement scientifique.
CONCLUSION DE LA JOURNEE :
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Par Marie-Élisabeth BORREDON, DRRT LRMP.
Cette journée a été vraiment très riche et intéressante.
Il y a nécessité de mieux vous faire connaître dans l’écosystème du transfert
technologique et de l’innovation. Il serait important d’établir un plan de
communication, de se rapprocher des autres associations (AI CARNOT, ASRC, Réseau
SATT, …) mais également de l’association des PFT. Il faut que les CRT et CDT soient plus
visibles : il y a un travail d’identification auprès des autres outils sur le rôle des CRT.
Marie Elisabeth BORRETON
DRRT LRMP

État et région ne doivent pas oublier l’accompagnement financier ; et il faut continuer à travailler sur le label :
les critères actuels ne correspondent plus forcément bien à la réalité du terrain !
Les CRT et CDT doivent tenir compte de la diversité des territoires et s’adapter. L’atout majeur des CRT et CDT,
réside dans votre agilité et votre grande souplesse ! c’est un atout qu’il faut continuer à exploiter et à mettre
en valeur.
Il est certain que dans le contexte budgétaire actuel, l’État ne pourra pas tout faire mais il est bien évident que
les CRT et CDT, restent un maillon indispensable de la chaîne de l’innovation et de la recherche applicative.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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Concernant le déroulé de la journée, les participants ont plébiscité l’animation de cette journée et le grand
professionnalisme de JC. GIESBERT et ont apprécié l’organisation (tant matérielle que temporelle).
l’AFCRT tient à saluer ses partenaires locaux (la Région LRMP qui a accueilli la JIR, l’INTERCRITT qui a permis
de financer cette édition via un financement FNADT, nous permettant ainsi de la rendre non payante, et
l’équipe du CRT CATAR AGRO-RESSOURCES qui m’a relayé dans l’organisation locale).
Enfin, tous les participants se tiennent prêts à nous rejoindre pour notre prochaine édition. Nous les en
remercions sincèrement et les y accueillerons de nouveau avec grand plaisir !
l’AFCRT, qui souhaitait élargir le public pour cette nouvelle édition, a apprécié que le monde industriel ( clients
et prospects) se soient joints à nous et même, au-delà de notre invitation, ait accepté de participer activement
à nos trois tables rondes et aux échanges. Il nous a semblé important en effet que chaque représentant du
monde industriel n’hésite pas à exprimer son sentiment et ses propres attentes, au même titre que nos
partenaires privés et publics. Certes, nous aurions souhaité recevoir encore plus d’industriels et en ce sens, nous
remercions Monsieur le Président de la CGPME LRMP qui se déclare prêt à nous ouvrir ses portes dans le cadre
de réunions de leur fédération. Nous y répondrons avec beaucoup d’enthousiasme !
Le conseil d’administration de l’AFCRT et moi-même, nous engageons à présent à étudier vos remarques et
propositions et à les intégrer dans nos réflexions. Vous nous avez suggéré d’intéressantes pistes de travail et ne
manquerons pas de nous y atteler dans les prochains mois.
l’AFCRT vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 7ème édition que nous allons à présent construire.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la date et du lieu de celle-ci dès qu’elle sera établie.

Crédit photos : Celine MATHIEU - Reproduction interdite sans autorisation préalable
SUR DEMANDE :


DVD avec
- Film vidéo de l’essentiel de la journée,
- Les 3 court-métrages : « NFI », Présentation RESCOOZ one day, Présentation INNOPOM –
AGRISUD OUEST INNOVATION
- Album photos
- Enregistrements audio de l’intégralité de la journée
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