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Phase IV des pôles de compétitivité :
CÉRÉALES VALLÉE et VEGEPOLYS proposent un projet commun
pour créer le pôle de compétitivité mondial du Végétal
En réponse à l’appel à candidatures “Phase IV” des pôles de compétitivité, CÉRÉALES VALLÉE, pôle à
vocation nationale des grandes cultures basé à Clermont-Ferrand et VEGEPOLYS, pôle de compétitivité à
vocation mondiale du végétal spécialisé basé à Angers, souhaitent fusionner pour créer le pôle de
compétitivité mondial du Végétal. Leurs enjeux et défis sont similaires leurs marchés, territoires et axes
d’innovation complémentaires. Ce rapprochement va leur permettre d’atteindre une taille critique en
matière d’adhérents, de projets et d’autofinancement pour réaliser l’ambition européenne et
internationale attendue par l’Etat et répondre aux attentes de leurs membres.

Le 19 octobre 2018, CÉRÉALES VALLÉE et VEGEPOLYS ont déposé une candidature commune à l’appel
de la phase IV des pôles de compétitivité. Le rapprochement des deux pôles de compétitivité vise à créer
un acteur majeur du végétal à l’échelle européenne et mondiale. Ensemble ils rassemblent plus de 520
adhérents portant sur l’amont de la filière végétale (semences et plants, santé du végétal et du sol,
machinisme et équipement, numérique et AgTech…), les productions végétales (grandes cultures,
maraichage, arboriculture, horticulture ornementale, viticulture, cidriculture, culture des plantes à
parfum, aromatiques et médicinales) et la transformation/distribution (alimentation humaine et
animale, bien-être, nutrition prévention santé, santé, agromatériaux, végétal urbain et cadre de vie). A
eux deux, ils ont déjà labellisé plus de 750 projets collaboratifs innovants, pour un total de 2,2 Md€
d’investissement en R&D. Ce projet permettra à ce nouveau pôle de compétitivité mondial du végétal
de maximiser l’impact des synergies déjà engagées et d’avoir un véritable poids sur les politiques
nationales et européennes.
A travers ce projet, le nouveau pôle se déploie sur quatre régions françaises : Bretagne, Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rester au plus près des adhérents et des porteurs
de projets, le Pôle s’appuiera sur un maillage territorial complet : un siège à Angers, deux agences, à
Angers et à Clermont-Ferrand, et des antennes régionales à Saint-Pol de Léon, Orléans et Lyon ainsi que
des bureaux à Nantes et à Rennes. Pour faire avancer ces recherches à l’échelle internationale et
exporter son savoir-faire, le pôle de compétitivité mondial du Végétal, pourra s’appuyer sur ses réseaux
de partenaires et deux bureaux, en Chine et en Amérique du Sud.
Cette phase IV de labellisation, représente une véritable opportunité pour les pôles de compétitivité
partageant des intérêts communs”, explique Yves Gidoin, président de VEGEPOLYS. “Nous partageons
aujourd’hui avec le Conseil d’Administration de CÉRÉALES VALLÉE une réflexion commune sur les enjeux
qui transcendent l’ensemble des parties prenantes du secteur végétal et une véritable envie de
mutualiser nos actions”.

« Nous proposons avec VEGEPOLYS un projet ambitieux et indispensable pour la compétitivité de nos
filières agricoles. La nouvelle dimension territoriale et thématique de ce nouveau Pôle est une véritable
opportunité pour nos adhérents. Cela va nous permettre de répondre collectivement par l’innovation aux
attentes d’une filière végétale en croissance, et de nous tourner vers l’Europe et l’international. » ajoute
Jean-Yves FOUCAULT, Président de CÉRÉALES VALLÉE.

Le pôle mondial du végétal pour des agricultures plus compétitives, plus qualitatives,
respectueuses de l’environnement et de la santé.
Dans le monde, la demande végétale est en croissance du fait de l’augmentation de la population
mondiale, de la croissance des productions animales dans certaines zones. Elle est aussi tirée par les
secteurs de la nutrition, de la santé ou encore du bien-être, sans oublier les industriels qui recherchent
des alternatives aux produits issus du pétrole à travers des produits biosourcés.
En France, les productions végétales représentaient en 2017 41 Md€ de chiffre d’affaires (source
Agreste) et constituaient l’essentiel de l’excédent de 3 Md€ de productions agricoles brutes. Par ailleurs,
elles sont globalement très pourvoyeuses d’emplois avec plus de 300 000 ETP dans les exploitations
agricoles végétales sur 700 000 ETP en tout. L’industrie de transformation alimentaire végétale cumule
un chiffre d’affaire de près de 40 Mds d’€ pour plus de 100 000 emplois (Agreste 2017).
Au sein du Pôle de compétitivité mondial, VEGEPOLYS et CÉRÉALES VALLÉE mutualiseront leurs
compétences pour développer 7 axes d’innovation qui feront l’objet de recherches collaboratives :
-

-

3 axes pour une production végétale compétitive, de qualité, respectueuse de l’environnement,
de la santé des consommateurs et des producteurs : Innovation variétale et performance des
semences et des plants ; Santé du végétal ; Nouvelles technologies et pratiques pour les
systèmes de production ;
4 axes pour le développement des usages alimentaires et non alimentaires des végétaux pour
gagner qualité, praticité, services, naturalité : Végétal pour l’alimentation animale et humaine ;
pour la nutrition prévention santé, pour le bien-être, la santé et la cosmétique ; les
agromatériaux et biotransformation du végétal ; le végétal urbain

Une démarche qui s’inscrit dans la dynamique initiée par les pôles de compétitivité
Ce projet est une réponse à l’appel à candidatures visant à labelliser les pôles de compétitivité pour une
nouvelle phase de 4 ans (2019-2022). En savoir plus sur www.competitive.gouv.fr

A propos de CÉRÉALES VALLÉE
CÉRÉALES VALLÉE contribue, par l’innovation, à valoriser durablement les grandes cultures pour
répondre aux enjeux alimentaires, non-alimentaires et environnementaux de notre société. Né en 2005,
Céréales Vallée est le seul pôle de compétitivité impliqué dans les filières céréalières et
oléoprotéagineuses, de la semence aux produits finis. Implanté en Auvergne-Rhône-Alpes et
d’envergure internationale, il réunit un plateau de compétences unique en matière d’innovation en
grandes cultures et fédère 115 acteurs, publics et privés impliqués dans la recherche, l’industrie et la
formation. Dans un contexte de compétitivité mondiale forte, le Pôle facilite le montage et la
coordination de projets collaboratifs innovants autour de 4 axes thématiques : Production Agricole
Durable, Alimentation Animale, Alimentation Nutrition Humaine, Agromatériaux. En septembre 2018,
Céréales Vallée a annoncé fusionner avec Nutravita, créé en 2001, labellisé « Cluster d’Excellence » qui
puise son énergie dans l'association de près de 60 adhérents répartis en 4 collèges : recherche et
formation, transfert de technologie, entreprises, institutionnels. Le Cluster vise le marché de la nutrition
santé.

Il accompagne, à travers une offre d’ingénierie de projets collaboratifs, le développement des produits
en alimentation fonctionnelle et nutrition préventive. Les 3 axes forts de NUTRAVITA sont : santé
osseuse et musculaire, santé cardio-métabolique, santé digestive. Le Cluster s’implique également dans
le développement de filières complètes qui permettent de sécuriser et maitriser l’approvisionnement
en matières premières d’origine naturelle.
www.cereales-vallee.org
A propos de VEGEPOLYS
Labellisé en 2005 en Pays de la Loire, le pôle de compétitivité VEGEPOLYS compte plus de 400 adhérents
issus des filières du végétal spécialisé et des filières de l’agrofourniture et de l’agroéquipement
correspondantes (l’horticulture ornementale, l’arboriculture & maraîchage, les semences, la viticulture,
les plantes médicinales, les champignons, le cidre). Une des missions principales du pôle est de favoriser
entre ses membres l’innovation sous toutes ses formes. Le pôle travaille sur plusieurs axes
technologiques dont notamment l’innovation variétale et la performance des semences, la santé du
végétal, les nouvelles technologies pour les systèmes de production, le végétal urbain, les applications
industrielles du végétal et la connaissance du végétal. A ce jour le pôle a labellisé plus de 500 projets.
Afin d’accompagner les entreprises et laboratoires de l’idée à la réalisation de leurs projets de R&D,
VEGEPOLYS a développé une offre de 3 grands services : Information & Réseau, Innovation et R&D,
Performance et croissance de l’entreprise. Pour répondre aux besoins des professionnels, VEGEPOLYS
propose des prestations de R&D via son Centre de R&D. Il a également mis en place un Comité
d’Orientation et de Suivi Scientifique et Technologique pour sélectionner et suivre les projets du pôle.
Pôle de compétitivité à vocation mondiale, VEGEPOLYS a développé de nos nombreux partenariats avec
des clusters étrangers et est présent dans deux pays, la Chine et la Colombie, via la China Association
VEGEPOLYS et VEGEPOLYS Latina. Au 1er juillet 2018, le pôle a intégré 4 salariés issus du Pôle
Agronomique de l’Ouest pour constituer une unité pré compétitive. Les projets de recherche
accompagnés entre laboratoires et entreprises permettent d’identifier et d’explorer des thématiques
émergentes. Les connaissances produites sont mises à disposition de toute une filière pour anticiper
les mutations. Ces projets contribuent à la structuration de la recherche en répondant aux besoins des
entreprises. Les connaissances acquises dans le cadre de ces projets peuvent générer ensuite des projets
innovants collaboratifs permettant de mettre sur le marché de nouveaux produits ou services.
www.vegepolys.eu
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