
Consultez les dernières dates & le programme détaillé  
des événements sur pole-valorial.fr
Mise à jour : 05/2022 • Cet agenda est indicatif et peut faire l’objet de modifications.

en 2022 ?On se voit quand

Événement, colloque, 
salon, en France  
& à l’international
dont Valorial est partenaire

 Valorial’Connection
RDV Expertise & Réseau

 Valorial’Morning
Petit-déjeuner d’infos

Comité de labellisation

Événement
(co)organisé par Valorial

En 2022, Valorial organisera des événements qui coupleront un lieu de RDV physique réparti  
sur tout le territoire, et une visioconférence. Vous serez tenus informés 1 mois avant du lieu retenu. 

>> Cliquez sur les événements pour les ajouter à votre agenda.
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NUTREVENT
Nantes

Conférence 
agroalimentaire
Quimper

Trophées de l’agro 
en Normandie
Caen

 Les co-produits : 
quelle valorisation 
en alimentation 
humaine & animale ?

SIAL
Paris

Comité de 
labellisation

 Quels bénéfices 
pour un projet 
Recherche  
& Innovation 
collaboratif ?
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7 Comité de 
labellisation

 Comment passer 
de la stratégie 
d’innovation  
au portefeuille  
de projets  
en engageant 
durablement  
les équipes ?

SPACE
Rennes, Parc Expo
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SEPTEMBRE

20 Comité de 
labellisation
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EstiValorial 
& Assemblée 
générale
Rennes

Journées  
Aliments & Santé
La Rochelle

 Quelles nouvelles 
compétences RH 
mobiliser pour 
des méthodes 
d’innovation plus 
performantes ?

 L’eau en agri-
agro : comment 
innover pour 
continuer à gérer  
ce bien commun ?

Comité de 
labellisation
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21

28

29

JUILLET

JUIN

 Les sources 
protéiques 
végétales : 
quels enjeux 
nutritionnels & 
environnementaux ? 

États Généraux  
de la Bioéconomie 
en Normandie
Cherbourg, Cité de la mer

Comité de 
labellisation
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MAI

 Innovation 
alimentaire : 
comment concilier 
quête de prix  
& quête de sens ?

Comité de 
labellisation

14

1

DÉCEMBRE

 L’affichage 
environnemental : 
un gage de durabilité  
des aliments ? 

COSPI Valorial
Rennes

 Quelles  
plus-values  
à l’intégration  
du design  
dans les projets 
innovation ?

Comité de 
labellisation
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https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-les-sources-proteiques-vegetales-quels-enjeux-nutritionnels-environnementaux/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/etats-generaux-de-la-bioeconomie-en-normandie/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-quelles-nouvelles-competences-rh-mobiliser-pour-des-methodes-dinnovation-plus-performantes/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/estivalorial-2022/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/journees-aliments-sante-2022/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-leau-en-agri-agro-comment-innover-pour-continuer-a-gerer-ce-bien-commun/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-comment-passer-de-la-strategie-dinnovation-au-portefeuille-de-projets-en-engageant-durablement-les-equipes/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/space-2022/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-les-co-produits-quelle-valorisation-en-alimentation-humaine-animale/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/16eme-edition-des-trophees-de-lagroalimentaire-en-normandie/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/conference-agroalimentaire-quimper/
https://www.pole-valorial.fr/en/agenda/nutrevent-2022/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-quels-benefices-pour-un-projet-recherche-innovation-collaboratif/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/sial-2022/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-laffichage-environnemental-un-gage-de-durabilite-des-aliments/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-quelles-plus-values-a-lintegration-du-design-dans-les-projets-dinnovation/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/cospi-2022-valorial/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-innovation-alimentaire-comment-concilier-quete-de-prix-quete-de-sens/

