Communiqué de presse
Angers, le 9 juin 2020

Déconfinement :
VEGEPOLYS VALLEY lance “le parcours du déconfiné”
pour stimuler les projets de développement et d’innovation
Né le 27 juin 2019 de la fusion des Pôles de compétitivité Céréales Vallée - Nutravita
(Clermont-Ferrand) et Végépolys (Angers), VEGEPOLY VALLEY clôturait son premier
exercice le 28 mai, dans le cadre de son Assemblée Générale organisée, contexte
sanitaire oblige, en visioconférence. L’opportunité d’un bilan de l’année écoulée et,
inévitablement, d’aborder la crise sanitaire qui touche le pays. Objectif : détailler le
programme d’accompagnement vers la reprise et l’innovation mis en place par le Pôle
mondial du végétal.
L’innovation, un élément clef pour se projeter dans l’après crise et cultiver le monde
végétal de demain
VEGEPOLYS VALLEY fédère aujourd’hui 507 adhérents issus de l’ensemble de la filière du
végétal, de la génétique aux usages. Le spectre de leur activité s’étend de l’amont à la
transformation/distribution en passant par les productions végétales. Le Pôle qui est
aujourd’hui implanté sur 4 régions compte 193 adhérents en Pays de la Loire, 97 en
Auvergne-Rhône-Alpes, 62 en Centre Val de Loire et 44 en Bretagne.
➔ Découvrir le Rapport d’Activité 2019 de VEGEPOLYS VALLEY
Pour Séverine Darsonville, Présidente de VEGEPOLYS VALLEY,
c’est la diversité des acteurs présents au sein du Pôle qui lui permet
aujourd’hui de se positionner comme un acteur incontournable de
l’innovation agricole : “Grâce à la multiplicité des compétences
réunies au sein de VEGEPOLYS VALLEY, le Pôle s’investit sur 7
axes d’innovation qui ont pour objectif de cultiver le monde végétal
de demain. Notre filière répond à de nombreux enjeux sociétaux,
environnementaux ou encore sanitaires. C’est d’autant plus vrai
dans le contexte que nous connaissons. La crise que nous vivons en
ce début d’année 2020 bouscule nos activités et nos prévisions et pourra être lourde de
conséquences. Mais nous devons garder le cap car nous sommes convaincus que
l’innovation reste un élément clef du monde de demain.”
Un “parcours du déconfiné” pour accompagner la filière dans la reprise des projets
d’innovation
77% des adhérents de VEGEPOLYS VALLEY sont rattachés au monde de l’entreprise (301
PME, 46 grands groupes et 24 TPE-startups) et sont touchés à divers degrés par le contexte
sanitaire. Le Pôle qui totalise plus de 750 projets labellisés pour un montant de 2,2 Mds € a
mis en place un “parcours du déconfiné” pour soutenir ces derniers dans la reprise de
leurs programmes de développement et d’innovation.

Ce parcours qui débute le 5 juin s’articule autour d’une boîte à outils (guides dédiés au
financement, études…), d’évènements et de webinaires qui permettront aux adhérents
d’aborder des thèmes tels que la projection dans l’après-crise, le financement des projets
d’innovation, la commercialisation post COVID, la communication en temps de crise, la
diversification de la production végétale et l’évolution des comportements du consommateur.
➔ Retrouvez le « parcours du déconfiné » organisé par VEGEPOLYS VALLEY
En complément, pour clore, l’Assemblé Générale, le service de Veille a présenté les
résultats de l’étude prospective 2019 pour permettre aux adhérents d’alimenter leur
stratégie. Celle de 2020 est d’ores et déjà lancée.

Le Pôle, qui compte aussi parmi ses membres des organismes de recherche,
d’expérimentation et de formation, s’est également attaché à la création d’un dispositif
d’appui aux étudiants dans la recherche de stages et d’alternatives aux stages que
constituent la réalisation de mémoires bibliographiques. Celui-ci s’appuie sur une
plateforme en ligne qui permet de centraliser les offres du réseau et facilite la mise en
relation des étudiants et des professionnels.
➔ Découvrir le dispositif d’appui aux étudiants mis en place VEGEPOLYS
VALLEY
Plus que jamais, le Pôle se mobilise pour accompagner ses adhérents en misant sur la
solidarité et les dispositifs innovants. C’est en stimulant l’innovation et en créant les
conditions qui permettront aux projets de recherche de germer que la filière du végétal
poursuivra son développement. De nouveaux projets, dont plusieurs à l’échelle européenne,
viennent d’obtenir un financement : preuve que, malgré le contexte sanitaire, la filière reste
active et largement soutenue par VEGEPOLYS VALLEY.
A propos de VEGEPOLYS VALLEY - www.vegepolys-valley.eu
VEGEPOLYS VALLEY est né, le 27 juin 2019, de la fusion de 2 pôles de compétitivité reconnus
depuis 2005 par les pouvoirs publics : Céréales Vallée - Nutravita basé à Clermont Ferrand spécialisé
dans les grandes cultures et VEGEPOLYS basé à Angers dédié au végétal spécialisé.
Labellisé pour la période 2019-2022, le Pôle étend désormais son influence sur 4 régions : AuvergneRhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
Depuis son siège angevin et grâce à son implantation sur 6 autres sites, le pôle mobilise 28
collaborateurs ETP pour plus de 500 adhérents : des entreprises (80% de PME), des centres de
recherche et de formation, des syndicats professionnels et organismes de développement et des
chambres consulaires.
VEGEPOLYS VALLEY mobilise ses adhérents autour de 7 axes d'innovation
- 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 en 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.
Au total, VEGEPOLYS VALLEY représente 750 projets labellisés, pour un total de 2,2 Mds€
d’investissement en R&D.
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