ValuSect obtient un financement supplémentaire pour
développer l'industrie de l'alimentation animale à base
d’insectes
20 mai 2021, Bruxelles — Depuis d'avril 2021, le projet ValuSect soutient non
seulement le développement de l'alimentation humaine à base d’insectes, mais
étend également ses recherches et son transfert de connaissances à l'alimentation
animale. Un appel à candidature pour des bons ValuSect sera lancé fin 2021,
offrant la possibilité aux PME développant de la nourriture animale à partir
d’insectes de dynamiser leur activité.
Lancé en décembre 2019, le projet ValuSect s’est penché jusqu'à présent sur l'alimentation
humaine à base d'insectes, en étudiant les grillons, les sauterelles et les vers de farine jaunes.
En janvier 2021, le consortium a postulé à l'appel à capitalisation d’Interreg Europe du NordOuest1, y voyant une opportunité de transférer les connaissances déjà acquises à la nourriture
à base d’insectes pour animaux, un secteur très prometteur. Le projet inclura également la
mouche soldat noire (Hermetia Illucens) dans son champ d'application en raison de son
potentiel important pour le secteur de l'alimentation animale.
Dans le cadre de cette extension, ValuSect lancera fin 2021 un appel à candidature pour
des bons, proposant des services aux candidats désireux de développer leur activité dans le
domaine des insectes pour l'alimentation animale, pour un montant total de 300.000 €. Les
PME seront invitées à postuler pour obtenir des services d'une valeur de 10.000€, 20.000€ ou
40.000€ auprès des partenaires de ValuSect afin, par exemple, d'optimiser les conditions
d'élevage des insectes, la composition des insectes ou encore la transformation des insectes
en aliments pour animaux. 20 candidatures seront sélectionnées.
Afin de soutenir cette extension, le consortium accueille 3 nouveaux partenaires ayant une
expertise et un réseau importants dans le secteur des insectes en tant qu'aliments pour
animaux : DGfZ, The German Society for Animal Production (Allemagne) en tant que
partenaire à part entière ; CCPA Groupe (France) et The Belgian Feed Association (Belgique)
en tant que partenaires associés.
Le marché mondial de l'alimentation pour animaux à base d’insectes était estimé à 133 millions
d'euros en 2020 et devrait atteindre 736,7 millions d'euros fin 20262. Le consortium ValuSect
se réjouit d'apporter sa contribution à la connaissance sur l’alimentation à base d’insectes pour
animaux.
Contact : helene.herman@alienoreu.com
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L'appel à capitalisation d’Interreg Europe du Nord-Ouest intitulé "Maximiser l'impact des projets" cible des
projets existants qui ont une base solide pour développer des activités supplémentaires et où la poursuite de la
coopération apporte une valeur ajoutée significative.
2 Source: Global Insect Feed Market Research Report 2020

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.
À partir d'avril 2021, le projet a étendu son champ d'application à l’alimentation à base d’insectes pour
animaux et aux mouches soldats noires.

