
 

 

800 000 € pour aider des PME à développer des produits 

alimentaires à base d’insectes 

 

18 novembre, Bruxelles — Le consortium ValuSect va lancer un appel à candidature le 1er décembre 

2020 pour aider des PME à accélérer le développement de produits à base d'insectes comestibles 

en Europe. Les PME situées dans le Nord-Ouest de l'Europe peuvent soumettre leur candidature 

pour bénéficier d’un bon d'une valeur de 10 000 €, 20 000 € ou 40 000 € à échanger contre des 

services fournis par les partenaires du projet. 40 cas seront sélectionnés sur une période de 3 ans.  

Un catalogue détaillera les services disponibles. Il sera possible d’obtenir des services liés au 

développement technologique, au développement et à l'innovation alimentaire, des conseils 

commerciaux stratégiques mais également des conseils visant à améliorer l'acceptation par les 

consommateurs des produits alimentaires à base d'insectes. Le catalogue de services et le formulaire 

de candidature seront disponibles le 1er décembre sur notre site web. 

Si vous êtes une PME dans le secteur de l'alimentation ou de l'agroalimentaire située dans le Nord-

Ouest de l'Europe (Irlande, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Suisse et certaines régions de 

France, d'Allemagne et des Pays-Bas) et que vous avez une idée innovante pour le développement du 

secteur des insectes comestibles en Europe, visitez notre site web et postulez à notre appel ! 

Comment postuler ? 

Le processus de candidature comprend deux phases : 

1) Étape de l'idée : soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 décembre 2020 

Les candidats soumettent un formulaire pour fournir des informations générales sur l'entreprise et 

décrire l'idée qu’ils souhaitent développer grâce au bon.  

Les candidats retenus seront informés de leur sélection pour la 2e étape pour la fin janvier 2021.  

2) Etape détaillée : soumettez votre candidature entre le 1er et le 15 février 2021 

Les candidats ayant reçu une réponse positive en janvier 2021 seront invités à donner une description 

détaillée de leur idée, et à prouver qu'elle est conforme aux objectifs de ValuSect. L'aide demandée 

doit être directement liée aux services détaillés dans le catalogue. Les PME retenues recevront une 

réponse en mars 2021. 

Séance d'information virtuelle le 24 novembre 2020 

Une séance d'information virtuelle en anglais sera organisée le 24 novembre de 16h à 17h CET afin de 

fournir des conseils sur la procédure de soumission de candidature pour un bon de services. 

Au cours de cette session, les progrès et les réalisations du projet ValuSect seront présentés, et le 

système de bons sera expliqué (objectifs, processus de candidature, guide des services). À la fin de la 

session, les participants auront le temps de poser des questions. 

Cliquez ici pour vous inscrire 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/
https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/
https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_trMe28Z6RbiQBwdkd1uGSA


 

Contact : valusect@thomasmore.be 
Site : https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect  
Réseaux sociaux : @ValuSect (Twitter, Facebook and LinkedIn) 
 
 

Qu’est-ce que ValuSect? 

ValuSect est un projet financé par le programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Le consortium 

ValuSect vise à améliorer la production et la transformation durables des produits à base d'insectes et 

transférer les connaissances développées aux entreprises agroalimentaires du Nord-Ouest de l'Europe.  

 

 

 

 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect
https://twitter.com/Valusect
https://www.facebook.com/ValuSect
https://www.linkedin.com/company/valusect

