
 

 

Davantage d'insectes dans nos assiettes ? 410 000 € 

attribués à des PME dans le secteur des insectes 

comestibles 

 

27 avril 2021, Bruxelles — Le projet européen ValuSect a attribué des bons pour des 

services d'une valeur de 410 000 € au total à 17 PME situées dans le Nord-Ouest de 

l'Europe pour les aider à développer leur activité alimentaire à base d'insectes. Les 

services proposés comprennent 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. 

L'appel à candidature pour les bons ValuSect, lancé en décembre 2020, a rencontré un 

franc succès, comptabilisant 60 candidatures reçues de 50 PME1. Après trois mois 

d'examen attentif, le consortium ValuSect a sélectionné les 17 PME les mieux classées 

dans leur évaluation. « Nous avons pris en compte différents critères pour évaluer les 

candidatures : la formulation du problème, l'innovation, les résultats attendus, l'applicabilité 

à la région de l'Europe du Nord-Ouest, ainsi que la capacité du consortium à répondre aux 

questions des PME. Nous sommes globalement très satisfaits de la qualité des candidatures », 

explique Sonja Floto-Stammen, chercheuse à Fontys University of Applied Sciences, en 

charge de l'appel à candidature. 

Les 17 PME sélectionnées sont situées au Royaume-Uni (6), aux Pays-Bas (6), en 

Allemagne (2), en Belgique (1), en Suisse (1) et en France (1). Chaque PME recevra des 

services des partenaires de ValuSect, d'une valeur de 10 000, 20 000 ou 40 000 euros, 

selon le type de service demandé. Les bons couvrent un large éventail de services, allant 

du développement de nouveaux produits à base de criquets à l'analyse du marché 

européen des entreprises d'insectes comestibles, en passant par l'étude de la sécurité 

alimentaire de snacks à base d'insectes et de leur acceptation par les consommateurs. 

« Les bons ValuSect constituent une excellente occasion de contribuer au développement du 

secteur de l'alimentation à base d'insectes dans la région de l'Europe du Nord-Ouest. Par 

exemple, l'analyse de l'acceptation des consommateurs en fonction du type de produit pourrait 

aider le secteur à s'adapter à la demande », souligne Sabine van Miert, chef de projet 

(Thomas More University of Applied Sciences). 

 
1 Les PME étaient autorisées à introduire plusieurs candidatures si elles étaient intéressées par 

plus d'un service. 



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.  

 

 

Un deuxième appel à candidature pour des bons ValuSect sera lancé fin 2021, proposant 

le même catalogue de services aux PME du secteur des insectes comestibles. 

La liste des candidats sélectionnés, le catalogue des services, ainsi que les 

explications sur la procédure sont disponibles sur notre site web. 

Contact : helene.herman@alienoreu.com  

Site : https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6  

Réseaux sociaux : @ValuSect (Twitter, Facebook and LinkedIn)  
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