
 

 

ValuSect offre une opportunité de développement aux 

PME du secteur des insectes comestibles 

 

6 décembre 2021, Bruxelles — Êtes-vous une PME désireuse de développer votre 

activité dans le domaine des insectes comestibles ? Postulez à notre appel à 

candidature pour recevoir des bons de services ! En début d'année, 17 PME ont 

bénéficié de services pour les aider à dynamiser leurs activités. Ce deuxième appel 

à candidature vous offre l’opportunité d’également recevoir ces services. 

Le consortium ValuSect est heureux d'annoncer le lancement de son deuxième appel à 

candidature pour recevoir des bons de service. Les PME du secteur des insectes comestibles 

peuvent postuler pour recevoir différents types de services, d'une valeur de 10 000 à 40 000 

euros. Ces services couvrent un large éventail d'activités et les différentes étapes de la chaîne 

de production et commercialisation : services technologiques, développement et innovation 

alimentaire, acceptation par les consommateurs et services commerciaux stratégiques, tous 

liés aux produits alimentaires à base d'insectes. Au total, l’équivalent de 440 000 € en services 

seront mis à la disposition des PME pour accélérer le développement du secteur dans le Nord-

Ouest de l'Europe. 

Quels sont les critères pour postuler ? 

- Être une PME du secteur de l’alimentation ou de l’agroalimentaire 

- Être située en Europe du Nord-Ouest* (voir la liste des pays ici) 

- Proposer une idée innovante pour le développement du secteur des 

insectes comestibles en Europe 

- Seules les activités liées à trois espèces d'insectes seront soutenues : sauterelles, 

grillons et vers de farine (Locusta migratoria, Acheta domesticus et Tenebrio molitor). 

Les autres espèces ne seront pas acceptées, car elles sortent du champ d'application 

du projet. 

Il est important de noter que les bons concernent les insectes destinés à l'alimentation 

humaine, et non à l'alimentation animale. Un appel à candidature pour des bons pour 

l’alimentation animale à base d’insectes sera ouvert le 17 janvier 2022 et inclura également 

les mouches soldat noires. 

Comment postuler ? 

Vous souhaitez tester différents types d’aliments pour nourrir vos insectes ? Ou analyser la 

composition de votre produit final ? Soumettez votre idée innovante pour le 7 janvier 2022 

au plus tard. Pour ce faire, remplissez le formulaire de candidature et envoyez-le à 

valusect@thomasmore.be. Le consortium informera les participants sélectionnés en mars 

2022. 

Les PME qui ont déjà bénéficié d'un bon de services plus tôt dans l'année peuvent à nouveau 

postuler à cet appel. 

La liste des services, le formulaire de candidature et les explications sur la 
sélection sont disponibles sur notre site.  
 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6
https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6


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.   
 

 

 
 

Contact : helene.herman@alienor.eu   
Site | Réseaux sociaux : @ValuSect (Twitter, Facebook and Linkedin)  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
* Nous sommes conscients qu'il existe une incertitude au Royaume-Uni en ce qui concerne 
l'autorisation de nouveaux aliments.  Toute entreprise britannique doit contacter son autorité locale 

« Environmental Health Officials » afin d’obtenir les dernières informations. 

mailto:helene.herman@alienor.eu
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-1
https://twitter.com/Valusect
https://www.facebook.com/ValuSect
https://www.linkedin.com/company/valusect

