
 
 
 
 

Protéines : mettez le cap sur 2030 ! 
 
Colloque Valorial#9 
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Agrocampus Ouest – Amphi. Matagrin 
 
Croissance démographique mondiale, questions environnementales, évolutions des comportements d’achats et de 
consommation alimentaires, liens entre alimentation et santé humaine… autant de sujets qui questionnent les 
industriels et les chercheurs sur leurs orientations stratégiques à moyen et à long terme. C’est tout le sens donné à 
cette 9è édition du colloque annuel de Valorial qui portera sur les demandes en protéines à un horizon d’une quinzaine 
d’années, en France et dans le monde. Un enjeu majeur et transversal au sein du pôle depuis 10 ans. Rendez-vous le 
jeudi 3 décembre 2015 à Rennes, à Agrocampus Ouest. 
  
Depuis sa création, Valorial a fait des protéines un sujet primordial. En témoignent les réflexions et les débats menés au 
sein des Commissions thématiques Nutrition santé et Ingrédients notamment, dans le groupe de travail « Protéines du 
futur », dans la newsletter « Liv(e) Nutrition santé », lors débats des conférences, et qui montrent un réel intérêt des 
adhérents du pôle pour ce sujet. Plusieurs projets d’innovation d’envergure ont également été labellisés et financés. 
Dernier exemple en date avec Proleval, retenu à l’appel à projet national très sélectif PSPC (Projet Structurant Pour la 
Compétitivité).  
A travers ce prisme des demandes, l’objet de ce colloque n’est pas d’opposer les différentes sources de protéines mais 
de montrer les complémentarités potentielles et les gisements d’innovations à explorer dès aujourd’hui pour anticiper 
les marchés de demain. 
  
Au Programme : demandes mondiales le matin, demandes nationales et table-ronde l’après-midi 
Pour apporter au public les éclairages pertinents lors de ce colloque, nous avons sélectionné les intervenant(e)s pour la 
qualité de leur expertise et leur complémentarité ; à la fois dans les filières alimentaires véhiculant les apports en 
protéines, et côté demandes et marchés, tant au niveau national qu’au plan international. FAO, Groupe Avril, Fédération 
Internationale Laitière, France Agri Mer, Nielsen, AlimAvenir, Groupe Even, INRA, Cooperl, Valorex, Agrocampus Ouest, 
BDI, Nutriset y interviendront.  
  
Analyses de fond + signaux faibles : les demandes en protéines au scanner 
Ils et elles partageront leurs analyses avec le public, sur des variables objectivées (démographie, besoins nutritionnels,…) 
comme sur la captation de signaux faibles qui feront les demandes de demain en France comme à l’étranger. 
Une journée animée par Pierre Christen, rédacteur en chef du magazine Process Alimentaire, avec la remise des prix 
Isogone 2015 de l’innovation agroalimentaire bretonne le midi. 
 
Des opportunités à saisir ! 
Les demandes en protéines seront là. Reste à mieux les comprendre pour saisir les opportunités, en déployant des 
stratégies de R&D et d’innovation collaborative dès à présent. 
  
Site internet, blog, programme et inscription en ligne 
Pour accompagner et compléter les discours des intervenant(e)s nous avons créé un blog sur lequel vous retrouverez 
des articles de fond. Vous pourrez vous inscrire à la newsletter pour recevoir en avant-première les articles. 
Retrouvez-nous également sur Twitter @pole_valorial et commencez à interagir dès maintenant grâce au hashtag 
#protéines2030. 
Programme détaillé et liste des intervenant(e)s disponibles sur le site du colloque : www.pole-valorial.colloque.fr 
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