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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,

L’année 2016 qui va s’achever aura, je l’espère, marqué un
tournant pour votre association tête de réseau des
CRT/CDT.

Déjà une année…
pour une vraie tête de réseau
CRT/CDT ….

J’espère que nous saurons collectivement en 2017 amplifier
notre dynamique et que vous pourrez mesurer que les
actions de l’association vous apportent une valeur ajoutée
certaine.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année et, avec un peu d’avance, une année 2017 riche en
satisfactions personnelles et professionnelles.
Bien cordialement,

Le Président,
Hervé PICHON

Un an déjà que l’AFCRT s’est dotée d’une délégation
générale afin de mieux promouvoir et défendre les labels
CRT/CDT !
Je suis particulièrement fier et honoré d’être aujourd’hui le
porte-parole de vos labels qui, dois-je le rappeler, ont soufflé
cette année leurs trente bougies…

30 ans, c’est un bel âge, on dit même souvent que c’est la
force de l’âge et la pleine maturité. Je le crois sincèrement et
j’en suis intimement convaincu. C’est le message que je porte
auprès des partenaires, institutionnels et représentants de
l’État. Certes, de nombreuses structures sont venues
renforcer notre dispositif historique de promotion et de
diffusion de l’innovation et du transfert technologique. Tout cela permet de démultiplier notre potentiel à innover,
à développer l’activité industrielle et l’emploi… Je ne veux pas oublier ici le rôle de nos CDT pour œuvrer au maillage
et au développement territorial de nos régions. C’est un maillon essentiel de la chaîne et ils élaborent d’ailleurs
actuellement un livre blanc, qui viendra compléter celui des CRT édité en 2013 et qui est le conducteur de notre
stratégie de développement. Il sera finalisé au cours du premier semestre 2017.
P.S. : Je vous remercie par avance de prendre également
connaissance de la note associée à l’envoi de ce 9ème bulletin de
liaison

Bien sûr, je mesure tout le chemin qu’il nous reste à faire pour ancrer, non pas durablement (notre histoire en
témoigne déjà) mais solidement nos (vos) missions. La dernière assemblée générale a validé le choix du conseil
d’administration et les nombreux messages personnels que je reçois de beaucoup d’entre vous sont ma meilleure
récompense et stimulation pour vous rendre encore plus forts et indispensables. Ce à quoi je vais pleinement
m’employer en 2017 !
En cette période de fêtes de fin d’année, et de vœux, je formule celui de voir vos labels continuer à devenir le maillon
indéfectible… Et je vous souhaite, à toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
pour 2017 pour de nouvelles perspectives et une septième JIR encore plus communicante et … européenne !

Philippe CANIAUX
Votre Délégué Général
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LE CALENDRIER des CRT/CDT :
PAS DE CALENDRIER pour ce dernier Numéro de l’année 2016
LE RECAPITULATIF des articles parus dans les BULLETINS de l’année 2016 :
FOCUS
RÉGION ou
SUCESS STORY

COIN JURIDIQUE
CONVENTIONS
ZOOM CRT

Naissance
d’ACT FOOD
BRETAGNE

GRAND EST

La règle des MINIMIS

6ème JIR
TOULOUSE

NOUVELLE
AQUITAINE

2ème AO FUI
AO H2O2

OCCITANIE

2016

6ème JIR
TOULOUSE
LB CDT

Suite
2ème AO FUI
AO H2O2

N°4 – MAI
2016

Actes 6ème JIR
TOULOUSE

HAUTS DE
FRANCE

Le CIR :
Le Crédit Impôt Recherche

N°5 – JUIN

Les CRT/CDT
en 2016

NORMANDIE

Le rescrit fiscal

N°6 –
JUILLET/
AOUT
2016

Les Adhérents
AFCRT en
2016

AUVERGNE –
RHONE-ALPES

Le CII :
Le Crédit Impôt Innovation

N°7 – SEPT

AGO 2016 de
l’AFCRT

BOURGOGNE –
FRANCHE
COMTE

Signature d’une convention
nationale AFCRT /SATT

Success Story

ZOOM sur le CRT POLE
CRISTAL

RUBRIQUE /
Numéro

N°1 – FEV
2016

N°2 – MARS
2016

N°3 – AVRIL

2016

2016

FLASH INFO

2016

Une belle
reconnaissance
pour AÉRIAL

N°9 –
NOV/DEC
2016

Liste des
articles par
rubrique

N°8 – OCT

PARM/CARIB’
FRUIT

Success Story
LEMPA/LA
FALLUE

ZOOM sur le CRT VEGENOV

Si vous souhaitez recevoir l’un de ces bulletins, adressez-moi un mail

RENCONTRE AVEC …

MINEFI : M. Guillaume PRUNIER
MENESR : M. François JAMET

Réseau SATT :
M. Norbert BENAMOU

Rencontre avec les CRT/CDT de la
Nouvelle Aquitaine
MENESR :
M. François JAMET

DRRT REGION GRAND EST :
M. Serge KAUFMANN

Vice-Présidente REGION GRAND EST :
Mme Lilla MERABET

Président Réseau SATT :
M. Norbert BENAMOU

Président TECH-DEV :
M. Hubert de BEAUMONT

Pôles d’Innovation de l’Artisanat (PIA) :
Mme Michèle SPATA

- RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com

Vous êtes nombreux à me faire parvenir vos formations et manifestations et
POUR FAIRE PARAITRE UNE MANIFESTATION DANS CETTE RUBRIQUE
et/ou sur le SITE www.afcrt.com ,
Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bulletin M+1.
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FOCUS SUCESS STORY:
LA FALLUE, recette déposée par la confrérie de
la Teurgoule et de la Fallue en 1897, est une brioche
goûteuse, peu sucrée, plate et ovale, levée deux fois avant
d’être cuite puis décorée d’épis pour un effet
"couronne", C’était une pâtisserie normande servie pour la
fête des rois.
David Abdou, professionnel de l’agro-alimentaire, parisien
mais normand d’origine, a décidé de redonner vie à ce produit,
tombé en désuétude au fil des ans et de créer son entreprise
dans le Calvados, où il bénéficie déjà d’un pied à terre. L’unité
de production a été implantée à Bayeux dans le Calvados.
Les chercheurs et ingénieurs du CRT LEMPA (Laboratoire
d'Essais des Matériels et Produits Alimentaires) ont ainsi
contribué à ce que cette brioche sans conservateurs bénéficie
d'une date limite de consommation de 21 jours.

ZOOM sur le CRT VEGENOV :
Une méthodologie pour
comprendre et réduire
l’inconfort digestif associé
à la consommation de
certains légumes :
Selon une étude menée par le CRT VEGENOV, 12% des
consommateurs déclarent souffrir d’inconfort digestif après
avoir consommé des légumes, ce qui peut devenir un véritable
frein à l’achat. Pour comprendre l’origine de l’inconfort digestif
et proposer des solutions permettant de le réduire, VEGENOV
a étudié une méthodologie appliquée avec succès aux cas de
l’artichaut et du chou-fleur qui a permis d’identifier les
molécules responsables. Ainsi, les différences de concentration
de l’inuline dans l’artichaut ont été mesurées en intervenant sur
différents paramètres. Ce travail a abouti à une recommandation
opérationnelle : conserver l’artichaut environ 7 jours en
condition ambiante, et le cuire dans de l’eau bouillante avec
le jus d’un citron. L’efficacité de cette astuce a été mesurée in
vivo sur des volontaires sains.

La "fallue 1897" se positionne comme un produit haut de
gamme : Mamie Normandie cible en premier lieu les hôtels
prestigieux de la région, mais également la grande distribution
(Casino et Carrefour Market). L’entreprise a par ailleurs pour
objectif d’exporter ses brioches à l’international. Elle est déjà
labellisée "Gourmandie" (une signature collective
Normandie qui identifie les produits de qualité).

Cette technique s’applique aux aliments suspectés de générer de
l’inconfort. Selon Serge MABEAU, Directeur du CRT
VEGENOV :

Mamie Normandie a été aussi sélectionnée dans la catégorie
"innovation" pour un prix lors du salon international de
l’alimentation (SIAL), qui s’est tenue du 16 au 20 octobre
2016 à Paris.

« Nous sommes en mesure, désormais, de répondre
aux filières, aux organisations de producteurs et
aux entreprises qui souhaitent proposer des
solutions visant à réduire les inconforts chez les
consommateurs. »

LES RENCONTRES DU MOIS : Michèle SPATA, Chargée de Mission Pôles d’Innovation
pour l’Artisanat.
Votre délégué Général a rencontré par l’intermédiaire de Morgane le Bras (DGI/MENESR), Michèle SPATA qui coordonne
les actions des 16 pôles d’Innovation pour l’Artisanat (PIA). Sur 29 candidatures, 16 ont été retenues pour recevoir le label
"Pôle d'innovation pour l'artisanat". Ce label, sous tutelle du ministère de l'Économie, accompagne les artisans dans
l'intégration de solutions innovantes dans leurs produits, services, procédés et organisation. Cela doit leur permettre de gagner
en productivité, compétitivité et visibilité parce que les besoins des entreprises ont changé, que le rythme de l'innovation s'est
accéléré et que les artisans doivent s'approprier de nouvelles solutions pour résister à la concurrence et renforcer leur
compétitivité.
Il a été convenu que Michèle SPATA se charge dans un premier temps de recueillir les problématiques et les besoins des pôles
d’innovation pour l’artisanat afin d’envisager les partenariats à conduire. Elle recontactera ensuite l’AFCRT pour étudier les
partenariats possibles avec les membres de l’AFCRT pour développer des actions pouvant être financées.

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT ….
J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement d’un appel à projets au fil de l’eau intitulé « Science & Impacts » et spécifiquement
orienté vers la coopération scientifique avec l’Indonésie. Cela peut être une bonne opportunité pour les adhérents de l’AFCRT.
Une réalisation visible est attendue de chaque action qui sera financée par ce programme afin d’illustrer les Impacts de la
Science, en particulier dans le cadre de la coopération entre la France et l’Indonésie. Aucune restriction de thématique
scientifique ne s’applique. Le montant attribué par subvention à chaque dossier ne pourra pas dépasser la somme de 25 000 €
(vingt-cinq mille euros). Pour plus d’information, référez-vous au FLASH- INFOS ADHERENTS du 24/11/2016.
Déposez ici vos demandes de recherche de partenaires pour des programmes R&D, ajoutez des informations sur un
investissement, un nouveau matériel pilote, une nouvelle compétence, un changement, etc ….
Pour cela contactez votre délégué général !

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
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