2 L’agenda stratégique (SRA)

COORDINATION

Inra (France)
Institut national de recherche agronomique
PARTENAIRES
ALLEMAGNE (BLE, BMELV, BELGIQUE (EV-ILVO), DANEMARK (DASTI, LMC / UCPH), ESPAGNE
(ELIKA, INFO MURCIA, INIA), ESTONIE (EVPM), FINLANDE (MMM, MTT), FRANCE (ACTIA,
ANR), JÜLICH), ITALIE (MIPAAF), NORVÈGE (RCN), PAYS-BAS (EL&I), POLOGNE (NCBIR),
ROUMANIE (UEFISCDI), ROYAUME UNI (DEFRA, TSB), SLOVENIE (MESCS), SUÈDE (FORMAS),
TURQUIE (GDAR).

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

DURÉE

Décembre 2011 - décembre 2014

Les principaux résultats de SUSFOOD sont basés sur une stratégie en
trois points :
- C o n s t r u i r e u n pa n o r a m a d e s r e c h e r c h e s e x i s ta n t e s e t d e s
é q u i pe s impliqué e s, a u m oyen d’une bas e WEB ouverte : M eta
Knowledge Base (MKB), ce qui permet une cartographie et la
formulation des besoins de recherche. Le MKB offre aussi un
outil de partenariat ;
- Après identification des besoins de recherche, développer un
agenda stratégique (SRA), donnant les priorités de recherche
et servant de base aux appels à projets transnationaux.

Sur la base des prospectives préexistantes, le SRA a été bâti en constante concertation avec les 25 partenaires
de SUSFOOD dans 16 pays. Il a bénéficié du retour de deux consultations nationales, à l’automne 2012 et 2013,
et de l’expertise du comité extérieur consultatif, constitué de représentants de 22 parties prenantes de la chaîne
alimentaire, sollicités pour donner un avis sur les versions successives du SRA en fonction de leurs propres
enjeux. L’ensemble des partenaires souhaite que ce SRA, qui intègre largement les enjeux liés aux systèmes
alimentaires durables, devienne source d’inspiration pour tous les acteurs concernés, décideurs et chercheurs
académiques et privés.
LES HUIT PRIORITÉS DE L’AGENDA STRATÉGIQUE DE RECHERCHE
- Cohérence des politiques publiques
- Innovation dans le domaine des technologies alimentaires
- Reconception des procédés alimentaires pour une utilisation des ressources plus efficace
et une valorisation accrue des produits
- Approche pluridisciplinaire de l’innovation dans le domaine des procédés alimentaires
et utilisation des matières premières
- Harmonisation des méthodes de mesure pour une évaluation intégrée
de la durabilité des produits et des régimes alimentaires
- Relations entre les divers acteurs et parties prenantes des systèmes alimentaires
- Analyse des choix et comportements des consommateurs en matière d’alimentation
- Intégration des systèmes d’information pour des choix alimentaires durables et personnalisés.

3 Le premier appel à projets

Trois thèmes étaient ouverts pour cet appel à projet :
- amélioration de l’efficacité d’utilisation des ressources (matières premières, énergie, eau) et des flux
(entrées, déchets, sous-produits) pour la transformation alimentaire;
- innovation dans le domaine des procédés de transformation et des produits alimentaires;
- analyse des comportements des consommateurs pour encourager à la durabilité des choix alimentaires
98 prépropositions ont été soumises. Neuf projets ont été financés avec un budget de 10 millions d’euros.

Liste des projets financés : premier appel à projets SUSFOOD

- Lancer des actions transnationales :
deux appels à projets en 2013 et 2014.

4 Le deuxième appel à projets

1 La cartographie des recherches européennes existantes

Une base de données en accès libre : la Meta Knowledge Base (MKB) a été mise en place pour cartographier et
analyser les programmes et les projets de recherche dans les pays participant à SUSFOOD. La MBK propose
aussi un outil de partenariat.

À partir de cette base, un rapport par pays : le Country report book de SUSFOOD, a été publié en janvier 2014,
disponible en version électronique et sur la page d’accueil de SUSFOOD. Le Country report book recense les
institutions, les équipes de recherche, les programmes nationaux, transnationaux ou régionaux de 16 pays
membres de l’Union Européenne ou associés. Il s’adresse aussi bien aux chercheurs qu’aux décideurs et aux
divers acteurs de la chaîne alimentaire.

Les thèmes retenus pour cet appel ont été :
- innovation dans les technologies de transformation des aliments.
Seul ce premier thème a été soutenu par l’ANR ;
- amélioration de la gestion des flux (approvisionnement, énergie, eau, déchets, coproduits)
pour optimiser les ressources et la valeur ajoutée dans la transformation des aliments ;
- approche interdisciplinaire pour des produits alimentaires innovants
et l’utilisation de nouvelles matières premières pour les produits alimentaires.
Deux types de projets étaient attendus :
- les projets « Recherche », réunissant des partenaires académiques uniquement ;
- les projets « Recherche et Innovation », associant des partenaires académiques et entreprises.
Seuls ces projets ont été soutenus par l’ANR.

ERA-Net SUSFOOD : Agenda stratégique de recherche

45 prépropositions ont été soumises et six projets ont été financés.
Liste des projets financés : deuxième appel à projets SUSFOOD
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