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Faire rayonner les compétences

d'AgriFood Transition
Au cœur de la Bretagne et des Pays de la Loire, l'un

des premiers territoires agricoles et agroalimentaires

d’Europe, AgriFood Transition fédère 7 centres

techniques et 8 unités de recherche publique.
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Continuons de nourrir notre
projet commun

L ’Union Européenne est la première puissance agricole mondiale avec

une production de 405 Mds€ (201 6). La France est le 1 er producteur

agricole européen (74,1 Mds€ en 201 5). L’agroal imentaire est le 1 er secteur

industriel français. Parfois, les acteurs du monde agricole, aquacole et

agroal imentaire français n’évaluent pas correctement leur importance

économique et i l est bon de rappeler la réal ité, même si notre ambition

col lective n'est plus seulement quantitative. Mais c’est bien dans un contexte

dynamique qu’AgriFood Transition a été créé pour accompagner et

développer la compétitivité de secteurs majeurs de l’économie française.

AgriFood Transition réunit 8 unités de recherche académique et 7 centres

techniques pour développer la R&D de l’al imentation durable, pour la santé

de l’homme et son environnement. Cela représente plus de 700 scientifiques

et ingénieurs qui en 201 7 et 201 8 ont travai l lé sur près d'un mil l ier de

contrats de recherche contractuel le, sans subvention des pouvoirs publ ics,

pour un montant de recettes s’élevant à plus de 1 0 mil l ions d'euros.

En unissant leurs compétences, el les permettent aujourd’hui aux entreprises

d’accéder à un savoir-faire qui englobe la total ité de la chaîne de valeur

al imentaire, depuis l ’agrofourniture, jusqu’à la consommation et ses

conséquences à long terme sur la santé humaine et l ’environnement.

L'obtention du label Tremplin Carnot à la fin de l 'année 201 6 a conduit les

responsables des unités d’AgriFood Transition à consacrer à ce nouveau

projet de l’énergie et surtout, ressource beaucoup plus rare, de leur temps.

Qu’i ls soient ici remerciés pour leur impl ication et cel le de leurs équipes.

Ainsi en 201 7 et 201 8, i l leur fut demandé de participer à 5 chantiers, qui

furent pi lotés en mode projet :

1 / Inscrire AgriFood Transition dans un périmètre bien défini et
identifiable par les entreprises.
2/ Développer la recherche partenariale avec les entreprises par
une action commerciale ciblée.
3/ Professionnal iser l ’offre, gagner en réactivité.
4/ Mettre en place une gouvernance forte.
5/ Faire rayonner le label Carnot.

Le présent rapport d’activité se propose de revenir sur ces différents

chantiers en insistant sur certaines actions comme la mise en œuvre d’une

stratégie de R&D, les Appels à Manifestation d’Intérêt 201 7 et 201 8 ou la

présence lors de salons comme le SPACE et les Rendez-vous Carnot. I l s’agit

d’une photographie qui doit permettre de mesurer le travai l accompli autant

que de présenter les échéances à venir. Bonne lecture à tous.

Marc Danjon, directeur du Carnot AgriFood Transition.

Édito
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AgriFood Transition : tremplin
d’une ambition partagée

L ’alimentation durable, pour la santé de l’homme et son environnement.

Plus qu’un sujet d’étude, voi là une ambition passionnante qui chez moi,

fait écho, à mon parcours d’élu combiné à mon encrage breton

costarmoricain. Mais c’est surtout un thème qui nous concerne tous. Et si

dans notre société, chacun peut participer à atteindre cet objectif par ses

choix de consommateur, i l est des femmes et des hommes qui ont la chance

d’œuvrer directement, par leur profession, à l ’accomplissement de ce

programme. Je parle ici d’ingénieurs, de scientifiques et plus spécifiquement,

de cel les et ceux qui composent l ’équipe du Tremplin Carnot AgriFood

Transition.

Pour correctement appréhender la thématique de l’al imentation humaine, i l

convient de la considérer dans son ensemble, depuis la graine plantée dans

le champ, jusqu’à la consommation d’un plat en passant par les conditions

de production. I l est essentiel d’embrasser la total ité de la chaîne de

production al imentaire et de prendre la mesure de l’influence qu’à la

nourriture sur nos corps bien-sûr, mais aussi sur nos esprits. Car se nourrir ne

se l imite pas à un apport de nutriments, l ’al iment est également culturel dans

la façon dont i l est consommé, mais aussi produit.

Voilà donc la vision globale qu’offre la complémentarité des expertises

réunies au sein d’AgriFood Transition.

Mais permettez-moi de revenir à des considérations plus immédiates. La

label l isation Carnot de fin 201 6 n’est qu’un tremplin et i l nous faut al ler

encore plus haut. Fédérer toujours davantage les équipes de recherches qui

composent AgriFood Transition, faire connaître leur expertise à nos

entreprises pour que l’innovation profite à tous, soutenir des travaux de

recherche au travers de l’appel à manifestation d’intérêt… Il y a tant à faire !

Mais je suis convaincu que chacun à son niveau saura s’impl iquer pour la

réussite de notre projet commun. Pour que les innovations qui naîtront de

notre Tremplin Carnot puisse demain profiter au plus grand nombre, car

l ’objectif final est bien là : faire que se nourrir soit synonyme de partage, de

bien-être, de plaisir aussi bien pour celui qui produit que pour celui qui

consomme.

Claude Saunier, président du Comité d'Orientation Stratégique du Carnot

AgriFood Transition.

Le mot du Président du COS
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Nourrir la coopération

La structuration de la
gouvernance

Lors des deux premières années d'existence d'AgriFood
Transition, plusieurs instances ont été mises en place pour
structurer la gouvernance.

Une fois la décision prise de travai l ler autour du projet commun AgriFood

Transition, les 1 5 unités qui composent ce Tremplin Carnot, se sont accordées

sur les modal ités d’une gouvernance efficace. Ainsi , l ’année 201 7 a débuté

par la désignation d’un directeur, Marc Danjon, qui fut chef de fi l de la

candidature. Cet ancien directeur du CEVA a su gagner la confiance des 8

unités de recherche académique et 7 centres techniques. I ls lui ont accordé

délégation pour représenter des unités dans les relations avec l’ANR et au

sein des instances de l’Association des Instituts Carnot.

, précise

le nouveau directeur, qui peut

s’appuyer sur trois instances

col légiales.

Le Comité d’Orientation Stratégique

Première instance, le Comité d’Orientation Stratégique ou COS, est composé

de 24 membres (un représentant de chaque tutel le, 5 industriels du directoire

d’ACT Food Bretagne, un représentant de la Région Bretagne, un

représentant de la DRRT Bretagne, du président du Comité de Coordination

Scientifique et du directeur du Tremplin Carnot). Ses membres ont été invités

à se réunir 3 fois en 201 7, et 4 fois en 201 8, à l ’invitation du directeur et du

Président du COS, Claude Saunier. , expl ique celui qui est

également vice-président d’ACT Food Bretagne et Président de ZOOPÔLE

développement,

A ses côtés, le COS

val ide la stratégie de l’Institut et contrôle l ’atteinte des résultats.

Le Comité de Coordination Scientifique

Autre pilier sur lequel le directeur peut s’appuyer : le Comité de Coordination

Scientifique, ou CCS. Il est composé des directeurs ou responsables des unités,

d’un représentant de la SATT Ouest Valorisation, de partenaires extérieurs via les

réseaux des instituts techniques (ACTA + ACTIA). Des représentants de pôles de

compétitivité tels que Mer Bretagne, Valorial ou Végépolys ont également été

invités à siéger lors des réunions qui se sont tenues en 201 7 et 201 8.
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Les membres du CCS ont pour rôle de participer à l ’élaboration de la

stratégie de R&D et interviennent en soutien et expertise dans sa mise en

œuvre.

Le Comité Exécutif

Enfin troisième et dernier pi l ier de cette gouvernance, le Comité Exécutif ou

COMEX est là pour épauler le directeur en tant que de besoin. I l se compose

d’un directeur de centre technique, d’un directeur d’unité de recherche

académique, du délégué général d’ACT Food Bretagne et du président du

CCS.

Comité
d'orientation
stratégique

(COS)

Comité de
coordination
scientifique

(CCS)

Comité
exécutif
(COMEX)

Directeur

Nourrir la coopération

Les réunions du CCS Les réunions du COS

201 7 :

1 6 mars 1 5 juin et 27
octobre

201 8 :
8 février, 30 mai 28
septembre et 1 0 décembre.

201 7 :
23 mars, 1 9 juin et 9
novembre

201 8 :
8 février, 1 5 juin, 22 octobre
et 21 décembre.
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Nourrir la coopération

« Le rôle de coordinateur
m’est familier »

Vétérinaire de formation et docteur en microbiologie, Gilles
SALVAT, restera le premier Président du CCS d’AgriFood
Transition. Directeur de la santé et du bienPêtre animal à l’Anses
PloufraganPPlouzané, il revient sur la structuration de la
gouvernance du Tremplin Carnot.

L’idée était de fédérer des équipes de
recherche en Bretagne, mais également
au-delà, qui travai l lent autour de
l’al iment au sens large. Ces équipes
avaient déjà des projets communs de
temps en temps, mais le dispositif
Carnot devait permettre d’encourager
davantage ces coopérations. C’est cet
objectif qui nous a réuni avec Marc
DANJON pour porter le dossier de
label l isation auprès de l’ANR.

Lors de la conception de dossier de label l isation, nous avons col lectivement
décidé que je poserai ma candidature. L’Anses couvre un large champ qui
couvre la santé humaine, la santé et le bien-être animal et la santé végétale.
Son rôle de veil le, d’expertise et de recherche fait de cette agence une
référence avec laquel le beaucoup d’unités d’AgriFood Transition travai l lent
régul ièrement. Le rôle de coordinateur m’est donc famil ier.

Avec le COS et le COMEX, le CCS représente l ’un des trois pi l iers sur lesquels
le directeur d’AgriFood s’appuie. Cet équil ibre est primordial pour que la
réussite de notre entreprise commune soit au rendez-vous. Ainsi structurée, la
gouvernance du Carnot est vertueuse. Des indicateurs sont régul ièrement
vérifiés pour s’assurer du bon état d’avancement du projet que porte
AgriFood Transition, c’est-à-dire celui de la vente de recherche partenariale
auprès d’entreprises. La recherche d'aujourd'hui va ainsi nourrir le
développement et l ’innovation de demain.

Gil les SALVAT, premier président du CCS

du Carnot AgriFood Transition.
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Nourrir la coopération

La SATT Ouest Valorisation, un
partenariat naturel
La SATT Ouest Valorisation est l’opérateur de valorisation de 26
établissements et organismes de recherche du Grand Ouest de la
France, parmi lesquels plusieurs composantes du Carnot AgriFood
Transition. Franck TESTON, directeur des relations partenariales
chez Ouest Valorisation, revient sur le rapprochement de ces
deux structures.

La SATT Ouest Valorisation a la capacité de répondre à des besoins
industriels aussi bien en proposant des technologies protégées et maturées
mais également des ressources d’innovation scientifiques et techniques issus
des établ issements concernés : c'est un vivier de 1 70 unités de recherche et
un potentiel de 7 000 chercheurs.

La SATT Ouest Valorisation
travai l le en totale synergie et
complémentarité avec les
Carnot de son territoire
permettant d’accroître la

visibi l ité des ressources d’innovation issues des unités de recherche dans
certaines fi l ières industriel les couvertes par les Carnot.

Le partenariat avec le Carnot Agrifood transition va encore au-delà. Tout
d'abord, des membres du Carnot avaient mandaté la SATT Ouest
Valorisation en tant qu’investisseur et gestionnaire de la propriété
intel lectuel le. Mais depuis la création d'AgriFood Transition nos deux
structures optimisent leurs moyens financiers de ressourcement scientifique
et de maturation auprès des équipes de recherche afin de répondre à des
besoins industriels quel le que soit leur maturité technologique, depuis les TRL
de niveau 3 jusqu'au 7.

Nous avons réal isé une cartographie des brevets à l ’échel le bi-régionale dans
le secteur du Carnot détenus en propriété par les établ issements bénéficiaires
de la SATT Ouest Valorisation afin d’identifier les offres de technologies
disponibles dès aujourd’hui pour les industriels du Carnot.

Chiffre clé :
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Je peux également évoquer notre concertation et la synergie des
financements entre l ’abondement Carnot et l ’investissement en maturation.

Enfin, i l y a eu la mise en œuvre des bonnes pratiques de réponses à un
besoin industriel dans une logique de chef de fi le interlocuteur unique pour
l ’industriel : soit le Carnot, soit la SATT en fonction des ressources
d’innovation les plus appropriés au besoin qual ifié.

Le partenariat entre le Carnot Agrifood transition et la SATT Ouest
valorisation doit permettre de répondre et surtout d’accompagner une fi l ière
industriel le française majeure pour notre économie et le bien être de nos
concitoyens. Cette fi l ière agroal imentaire présente des besoins d’innovation
majeurs et un renforcement nécessaire avec la recherche publ ique et les

centres techniques.

Cette visibi l ité accrue aussi bien au niveau national qu' international
permettra le développement économique régional de nos deux régions
Bretagne et Pays de la Loire, qui représentent aujourd’hui 80% de l’activité
agri/agro française. C’est par conséquent col lectivement et avec une très
forte complémentarité des missions que ces deux nouveaux outi ls du
Programme Investissement d’Avenir réussiront à accompagner les chercheurs
dans leurs missions de valorisation et de réponse aux attentes des industriels.

Les efforts de commercial isation de l’offre disponible et la visibi l ité du Carnot
AgriFood Transition vont permettre d’accroitre l ’activité en réponse aux
besoins croissants d’innovation des entreprises dans les fi l ières couvertes par
le Carnot AgriFood Transition.

Nourrir la coopération

Vincent LAMANDE, directeur de la SATT Ouest Valorisation en discussion avec Marc

DANJON, directeur du Carnot AgriFood Transition.

Le programme Carnot comporte deux volets :
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Amorcer les contrats de demain

Pour sa première année de fonctionnement, le Tremplin Carnot
AgriFood Transition a investit une enveloppe de plus de 700 000 €
pour financer 1 0 projets de recherche. L'objectif ? Générer de
futurs contrats de recherche avec les entreprises.

La recherche partenariale, raison d'être de tout Carnot, se nourrit de la

recherche académique. Avant de pouvoir être valorisée, l ' innovation

technologique doit être identifiée. C'est ce que s'emploie à faire le

programme de ressourcement d'AgriFood Transition avec notamment la mise

en place d'un Appel à Manifestation d' Intérêt (AMI).

Ainsi , au début de l 'année 201 7, les 700 chercheurs des 1 5 unités qui

composent le Tremplin Carnot, ont été sol l icités pour rédiger une lettre

d' intention d'un projet. Les modal ités de sélection des projets ont été posées

par le Comité de Coordination Scientifique (CCS) sous la présidence de Gil les

Salvat. Projet de moins de 1 8 mois, comprenant au moins 3 équipes du

Tremplin Carnot, pouvant générer de la propriété intel lectuel le et/ou des

brevets et, bien entendu, s'appuyant sur les thématiques d'AgriFood

Transition. . . voi là quelques-uns des critères que les scientifiques devaient

prendre en compte.

La brièveté du délai laissé aux équipes pour remettre leur lettre d' intention et

budget prévisionnel n'a pas empêché de recueil l ir une vingtaine de

candidatures.

La 23 mars 201 7, le Comité d’Orientation Stratégique (COS) réunit au

Zoopôle à Ploufragan, se prononçait sur les 1 0 projets sélectionnés par le

CSS.

Des partenariats pour financer davantage la recherche

D'un point de vue financier, une enveloppe de 435 000 € avait été définie au

début du processus. Cela signifiait que 7 projets al laient pouvoir être retenus.

L'un des dix projets projets soutenus lors de l 'AMI 201 7 : DNAINPig, inoculation d'ADN

vaccinal par voie intransale chez le porc.

Nourrir la recherche
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Mais la dynamique d'AgriFood Transition a su séduire trois partenaires : la

Région Bretagne, le Consei l départemental des Côtes d'Armor et Saint-Brieuc

Agglomération. Les apports de ces trois col lectivités, pour un total €, ont

permis de porter l ' enveloppe globale de l 'AMI 201 7 à un montant de 707

000 €.

Ainsi , ce sont 1 0 projets de ressourcement qui ont pu être financés.

Concernant la répartition des fonds, i l faut noter que 1 3 unités interviennent

dans au moins un projet et que le total des sommes al louées aux 7 centres

techniques est sensiblement équivalant au montant attribué aux unités de

recherche académique.

Cela participe au renforcement des l iens qui unissent les 1 5 composantes du

jeune Tremplin Carnot AgriFood Transition.

Un exemple de projet de
ressourcement : DOLMEN

DOLMEN est l'un des 1 0 projets de ressourcement retenus lors de
l'appel à manifestation d'intérêt 201 7. L’objectif ? Permettre aux
entreprises pâtissières de diagnostiquer et d’interpréter plus
rapidement des dérives de fonctionnement de leurs lignes de
production afin d’apporter des corrections préventives et de
gagner en productivité.

AgriFood Transition a l’habitude de travai l ler régul ièrement avec les

entreprises pour des projets de R&D. C’est ainsi que le Tremplin Carnot

connaît les besoins des industriels de l’agroal imentaire. Pour le secteur plus

précis de l’industrie pâtissière, ADRIA Développement, l ’une de 1 5

composantes du Carnot, a identifié un axe d’amélioration de la productivité.

I l s’agit de l imiter les périodes d’arrêts de l ignes lorsque qu’une dérive de

fonctionnement survient, grâce à un diagnostic et à une intervention

corrective très rapides. Deux autres unités sont associées au projet : l ’Institut

de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) et le Laboratoire de Biodiversité et

d’Ecologie Microbienne (LUBEM). Cette équipe a ainsi pu étudier le procédé

de cuisson d’un produit de pâtisserie en traitant les différentes parties d’un

four tunnel et la phase de refroidissement du produit.

Chiffres clé :

Répartition du montant global du

ressourcement 201 7/201 8 = 1 1 68 000 €

ANR

Région Bretagne

Saint-Brieuc Agglomération

Nourrir la recherche

53

K€

896 K€

21 9 K€
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Améliorer la productivité

Couleur, texture, volume, activité de l’eau, stabi l ité vis-à-vis des

moisissures… lorsque l’on parle de qual ité des produits finis, de nombreux

critères sont à prendre en compte qui, en plus, influent les uns sur les autres.

C’est ce qui fait la complexité du sujet. Les travaux du projet DOLMEN visent

à déterminer les corrélations entre ces paramètres, afin d’évaluer les facteurs

qui jouent majoritairement sur la qual ité des produits finis.

Comme l’expl ique Dominique Thuault d’ADRIA Développement :

Chacun peut mesurer l ’intérêt d’une

tel le information pour un industriel .

Car la recherche permanente de

compétitivité incite les entreprises à

concentrer leurs efforts sur

l ’optimisation de la production. El les élèvent les exigences en matière de

qual ité des produits, d’efficacité des procédés industriels en s’interdisant des

périodes d’arrêts de l ignes pourvues d’équipements de plus en plus

complexes.

Ainsi , ce projet de ressourcement doit se concrétiser rapidement en contrats

de R&D soit avec les producteurs de fours, directement avec les entreprises

pâtissières.

Nourrir la recherche

Chiffres clé :
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Nourrir l'innovation

Faire rayonner les compétences
d'AgriFood Transition

Salons, site internet, campagne d'ePmails... Avant d'augmenter
les recettes de recherche contractuelle avec le monde socioP
économique, le Tremplin Carnot a commencé par faire connaître
son offre.

Mardi 1 2 septembre 201 7, SPACE, Rennes. De gauche à droite, Jean-Erik BLOCHET, directeur

de ZOOPOLE développement et Gil les SALVAT, directeur de l 'ANSES Ploufragan-Plouzané,

présente au ministre de l 'agriculture Stéphane TRAVERT le Tremplin Carnot sous les yeux de

Roger GENET, directeur générale de l 'ANSES.

Vendredi 1 0 novembre 201 7, Assises

Recherche & Innovation, Saint-Brieuc. Sous

le regard de Claude SAUNIER, président du

COS, le directeur du Tremplin Carnot Marc

DANJON, échange lors d'une table ronde

avec plusieurs directeurs d'unités dont

Frédéric BAZANTAY du Pôle Cristal et

Stéphanie PEDRON du CEVA.

Mercredi 1 8 octobre 201 7, Les Rendez-Vous

Carnot, Paris. Comme d'autres responsables

d'unités, Serge MABEAU, directeur de VEGENOV,

accueil le sur le stand d'AgriFood Transition de

potentiels cl ients.
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Quelques indicateurs en un coup
d'œil...
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Nourrir l'innovation
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Nourrir l'innovation

Une équipe permanente au
service des chercheurs et des
entreprises.
Depuis le mois d'août 201 8, l'équipe permanente d'AgriFood
Transition est désormais complète et en ordre de marche pour se
faire l'interface entre les entreprises et les 1 5 composantes.

Marc Danjon, directeur du Carnot AgriFood Transition, est entouré d'une

équipe opérationnel le complète depuis le mois d'août 201 8. Léa Dulos,

responsable marketing et commercial , a rejoint l 'aventure du Carnot

AgriFood Transition accompagnée de Loïc Bouchaud, consultant marketing

senior. Ce binôme s'est rapidement fait connaître des 1 5 composantes pour

les accompagner dans la mise en œuvre de nouveaux projets.

L'écosystème Carnot
Depuis son arrivée au sein de la famille des 38 Carnot en tant que
Tremplin, AgriFood Transition a participé à de nombreuses
actions.

Créé en 2006 le label Carnot a vocation à développer la recherche

partenariale, c’est-à-dire la conduite de travaux de recherche menés par des

laboratoires publ ics en partenariat avec des acteurs socio-économiques,

principalement des entreprises (de la PME aux grands groupes), en réponse à

leurs besoins.

La recherche partenariale constitue un levier important pour l ’économie en

favorisant l ’innovation des entreprises, gage de compétitivité et de

croissance.

Le label Carnot est attribué à des structures de recherche publ ique, les

instituts Carnot, qui mènent simultanément des activités de recherche amont,

propres à renouveler leurs compétences scientifiques et technologiques, et

une pol itique volontariste en matière de recherche partenariale au profit du

monde socio-économique.

De gauche à droite : Loïc, Frédérique, Cédric, Léa, Michel et Marc.
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