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Beau millésime pour le premier
Appel A Idées de Projets du Club Sully
Eau et gestion de l’eau
en agriculture/agroalimentaire/aquaculture et agroforesterie
Le 1er Appel A Idées de Projets (AAIP) du Club Sully*, qui rassemble les 10 pôles de compétitivité des
secteurs de l’Agrifood (filières agricoles, agro-industrielles, aquacoles et halieutiques,
sylvicoles/agroforestières, bioéconomie et de l'industrie du bois, papeterie) lancé en partenariat avec
les pôles de l’eau le 28 février dernier lors du SIA s’est clôturé le 23 avril 2018. Objectif : faire émerger
par des idées de projets collaboratifs, portés par les adhérents des pôles de compétitivité, l’adéquation
avec les orientations des grands programmes nationaux de l’État, tel que « Agriculture Innovation 2025
» et « Stratégie Bioéconomie pour la France ».

Bilan
Plusieurs grandes thématiques de recherche sont ressorties pour répondre aux enjeux de l’agriculture, de
la sylviculture/agroforesterie, de l’aquaculture et de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et de la
bioéconomie :
▪
▪
▪
▪
▪

Cartographie des besoins et ressources en eau
Amélioration et optimisation du pilotage de la gestion de l’eau (irrigation, apport en eau, OAD)
Amélioration des techniques de traitement de l’eau et de la qualité sanitaire
Réduction de la consommation d’eau par l’utilisation de biostimulants.
Valorisation des effluents ayant un intérêt agronomique dans une perspective d'économie
circulaire

Quels sont les acteurs porteurs de ces AAIP et les filières concernées ?

13 Idées de projets ont été déposées par :
 8 entreprises
 4 organismes de recherche
 1 chambre consulaire

Trois idées de projets concernent la filière des Industries Agroalimentaires et les dix autres la filière
agriculture au sens large.
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Quelle est la prochaine étape ?
Après un examen de ces AAIP par un comité des chargés de projets du Club Sully pour définir le type
d’accompagnement qui serait proposé aux porteurs de projets et l’appréciation du Ministère de
l’agriculture et Agroalimentaire sur la pertinence des thématiques traitées, l’accompagnement pour le
montage de projet va commencer.
En effet en répondant à cet appel, les entreprises porteuses de projet pourront :
▪

Bénéficier d'un réseau très large et complémentaire composé de l’ensemble des adhérents des
10 pôles de compétitivité Agrifood (2645 adhérents) et Eau, tant scientifiques, techniques
qu'industriels pour trouver les meilleurs partenaires pour réaliser leur projet

▪

Disposer d’un accompagnement par les équipes projet des pôles pendant 1 an pour les aider à
faire avancer leur idée jusqu'à sa concrétisation

▪

Profiter d’un relais de communication (sites des pôles, communiqué de presse, participation
salon, futur site du Club Sully…)

▪

Favoriser les partenariats croisés entre les différentes compétences des adhérents des pôles de
compétitivité du Club Sully et des pôles Eau (Aqua Valley, Dream, Hydreos)

▪

Accéder à des financements spécifiques aux pôles de compétitivité (FUI, PSPC…) ou plus ouverts
(Investissements d’Avenir, Ministères, Régions, Europe…)

Contacts presse :
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isabelle.guichard@agrisudouest.com
06 08 35 65 56 / 04 67 04 75 62

et

Christophe JAN
christophe.jan@pole-valorial.fr
06 42 97 92 92 / 02 99 31 53 16

A propos du Club Sully : 10 pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation ASOI, Céréales Vallée, IAR le pôle de la
bioéconomie, Qualiméditerranée, Qualitropic, Terralia, Valorial, Végépolys, Vitagora et Xylofutur ont décidé de se
structurer et d’accroître leurs partenariats au sein du Club Sully dès 2015. Aquimer les a rejoints en 2016 et Qualimed
et ASOI ont fusionné en 2017. Ils représentent 1743 entreprises dont 77% de PME et 23% d’ETI. Le Club Sully couvre
tout le territoire national avec plus de 2 500 adhérents et 1 494 projets de recherche développement collaborative
labellisés et financés pour un budget de 3,5 Mds €, qui illustrent leurs savoir-faire à la pointe de l’innovation. Son
ambition : faire rayonner l’excellence française en matière d’innovation en Agrifood.
A propos des Pôles de l’Eau : ils regroupent les pôles de compétitivité Aqua Valley, Dream et Hydreos.
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