
Consultez les dernières dates & le programme détaillé  
des événements sur pole-valorial.fr
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en 2023 ?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 2023, 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.

 Qu’est-ce que 
le développement 
durable et 
comment éviter le 
greenwashing ?

Vers l’Europe et au 
delà #1

Comité de 
labellisation

Expérience 
participative 
sur l’innovation 
alimentaire

25

17

JANVIER

 Quel est l’impact 
de la RSE sur le 
financement de 
votre entreprise ? 
(opportunités et 
nouvelles contraintes 
réglementaires) 

Comité de 
labellisation

19

4

AVRIL

15

2

29

28

 Comment 
revoir son mix 
énergétique, 
enjeux et maitrise 
face à la crise ? 
 
CFIA 
Rennes

 La Data au 
service de 
l’Innovation et 
de l’excellence 
opérationnelle : 
mythe, leurre 
ou réalité ?

Assemblée 
Générale : 
Agri Sud-Ouest 
Innovation 
 
Comité de 
labellisation

MARS

14
V

16

2  France 2030 : 
un financement 
de la R&D à ne pas 
manquer ?

Mission 
thématique vers 
l’Espagne 
 
Comité de 
labellisation 

Évolution de la 
réglementation : 
quelles conséquences 
sur vos emballages ? 

FÉVRIER

22

 Santé des sols, 
des animaux et des 
hommes : 
comment concilier 
alimentation de 
qualité et transitions 
agro-alimentaires ?

Comment devenir 
plus résilient en 
optimisant sa 
biomasse ?

 Comment 
sécuriser les 
sites industriels ? 
(cybersécurité, 
approvisionnement...) 
 
Comité de 
labellisation

31
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MAI
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28

26 23
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V
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https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-quest-ce-que-le-developpement-durable-comment-eviter-le-greenwashing/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/regardscroises-experience-participative-sur-linnovation-alimentaire/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/vers-leurope-et-au-dela-1/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-france-2030-un-financement-de-la-rd-a-ne-pas-manquer/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/mission-thematique-vers-lespagne-deep-tech-digital-solutions-pour-les-entreprises-agroalimentaires-projet-aurora/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-comment-revoir-son-mix-energetique-enjeux-et-maitrise-face-a-la-crise/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-quel-est-limpact-de-la-rse-sur-le-financement-de-votre-entreprise-opportunites-et-nouvelles-contraintes-reglementaires/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-sante-des-sols-des-animaux-et-des-hommes-quelles-pratiques-agricoles-innovantes-pour-une-alimentation-humaine-de-qualite/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-comment-securiser-les-sites-industriels-cybersecurite-approvisionnement/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/lusine-agro-du-futur-au-cfia/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-la-data-au-service-de-linnovation-et-de-lexcellence-operationnelle-mythe-leurre-ou-realite/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/le-printemps-dagri-sud-ouest-innovation-3/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/comment-devenir-plus-resilient-en-optimisant-sa-biomasse/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/evolution-de-la-reglementation-quelles-consequences-sur-vos-emballages/
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En 2023, Valorial organisera des événements qui coupleront un lieu de RDV physique réparti  
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 Quelles sont les 
bonnes pratiques 
à mettre en place 
pour défendre 
vos avantages 
concurrentiels ?  
 
Conférence 
agroalimentaire
Quimper

 Matériaux 
biosourcés  : 
une voix 
de valorisation 
à explorer pour 
les coproduits agri/ 
agroalimentaires ? 
 
Comité de 
labellisation

NutrEvent 
Rennes

 
Mission thématique 
vers les Pays-Bas

17
V

18

OCTOBRE

 Les 5 sens : 
des leviers 
d’innovation 
pour augmenter 
l’expérience 
alimentaire ? 

Comité de 
labellisation13

7

DÉCEMBRE
 Climat de 2050 : 

quels systèmes 
de productions 
robustes et adaptés ? 
 
COSPI
Rennes

Comité de 
labellisation29

14

NOVEMBRE

27

SPACE
Rennes 
 

 Adaptation 
à la conjoncture 
économique : 
quelles pratiques 
innovantes ? 
 
Comité de 
labellisation 

12
V

14

19

SEPTEMBRE

4

19

 Comment 
organiser le travail 
face aux nouveaux 
enjeux sociétaux ?  
 
Comité de 
labellisation

JUILLET

EstiValorial 
Rennes

Vers l’Europe et au 
delà #2

Mission 
exploratoire au 
Japon

Comité de 
labellisation  
 

 Protéines 
innovantes  : 
l’offre rencontre-t-
elle la demande ?

1

29
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JUIN
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28
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https://www.pole-valorial.fr/agenda/estivalorial-2023/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-comment-organiser-le-travail-face-aux-nouveaux-enjeux-societaux/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/space-2023/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/conference-agroalimentaire-quimper/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/cospi-2023-valorial/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/nutrevent-2023/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-climat-de-2050-quels-systemes-de-productions-robustes-et-adaptes/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-les-5-sens-des-leviers-dinnovation-pour-augmenter-lexperience-alimentaire/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-adaptation-a-la-conjoncture-economique-quelles-pratiques-innovantes/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-quelles-sont-les-bonnes-pratiques-a-mettre-en-place-pour-defendre-vos-avantages-concurrentiels/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-materiaux-biosources-une-voix-de-valorisation-a-explorer-pour-les-coproduits-agri-agroalimentaires/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialconnection-proteines-innovantes-loffre-rencontre-t-elle-la-demande/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/vers-leurope-et-au-dela-2/
https://www.pole-valorial.fr/agenda/mission-thematique-vers-les-pays-bas-projet-aurora/

