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13h30 Accueil Thé / Café 

Rdv individuels possibles 
 
Public Cible 
Entreprises 
Associations professionnelles & interprofessionnelles  
Laboratoire de recherche 

 

Des financements européens  
pour soutenir VOS PROJETS 

 

Saisissez l'opportunité des derniers appels à projets 
BIOECONOMIE de la programmation H2020 ! 

 
  

Mardi 19 septembre 2017 
// 13h30 – 17h00 

Hôtel Océania – QUIMPER 
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 13h30 Mot d’accueil   
   Rachel PORTAL SELLIN, Technopole Quimper-Cornouaille 
 

14h00 Présentation des sujets majeurs des appels 2018-2019 du défi   
« Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et biotechnologies »  

Adrien GUICHAOUA, Point de contact national Bio, ACTA 
 

15h00 Les clés d’une bonne candidature 
Comment identifier le « bon call » ? Quels critères de sélection ? Comment présenter une proposition 
gagnante articulant recherche-innovation-impact ?... 

Adrien GUICHAOUA, Point de contact national Bio, ACTA 
 

15h40 Présentation d’autres outils de financement européens 
Eurostars, Instrument PME, Fast Track Innovation… 

Rozenn LE VAILLANT, Technopole Quimper Cornouaille 
 
16h15 Témoignages  
Quel intérêt à s’impliquer dans un projet européen ? Quel retour sur l’engagement/l’investissement mis dans ces 
projets ? Quelles relations entre entreprises, laboratoires et autres partenaires européens ? … 
 

 Esther LECHEVALLIER, CATE – Saint Pol de Léon, Station expérimentale légumière et horticole 
Projet H2020 FERTINNOWA (utilisation rationnelle de l’eau et de la fertilisation pour les cultures 

légumières et fruitières) 
 

 Pierrick HAFFRAY, SYSAAF – Rennes, Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français  
Projet H2020 Vivaldi (prévention et limite des effets des maladies de coquillages exploités) et FP7 
FishBoost (amélioration de l’aquaculture européenne par le développement de la sélection chez les 6 

principales espèces piscicoles européennes : truite, bar, daurade, turbot, saumon, carpe) 

 

INSCRIPTIONS  
http://bit.ly/2txsDZt  
Information  
Rachel Portal-Sellin & Rozenn Le Vaillant 
rachel.sellin@tech-quimper.fr  rozenn.levaillant@tech-quimper.fr 

 

https://www.google.fr/maps/place/17+Rue+du+Poher,+29000+Quimper/@47.9852219,-4.1123854,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4810d5a2dc79b587:0x8750ce4c3875ff55!8m2!3d47.9852183!4d-4.1101914
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0WTTcriuBpZ.kgAIEtlAQx.;_ylu=X3oDMTIyanRkNGpnBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1NzYxYzQ5OTRmOGZjYTMzNGVmZjk0Zjg2ODVkN2IzYgRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1494952291/RO=11/RU=http:/www.ccib.ro/afacerea/Stire-7314-.htm/RK=0/RS=2sJWzTSHDIDkRlqP0LreH6Hfaz8-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9NauxpZG38AEZllAQx.;_ylu=X3oDMTIzZGNubXJoBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2Njk1NzczMGViYjE1MjVlZjBkMWU3NjA3YWFlNDI5NARncG9zAzEwBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1494952922/RO=11/RU=http:/www.industrytap.com/early-warning-systems-critical-offshore-aquaculture/23806/RK=0/RS=RvTf8mI1wCztWw_TX9pyWX4UCOM-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9FpvRpZD2gApYVlAQx.;_ylu=X3oDMTIydGtsNWRwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxZDA4Nzg3MWQ5NzJhN2JjMmNkODQ4NzZjMTc2YTIxZQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1494953449/RO=11/RU=http:/www.up-magazine.info/index.php/planete/securite-alimentaire/6498-digitag-booster-l-agriculture-par-la-formation-et-l-innovation-numeriques/RK=0/RS=eWT_cw1sxjpOzmhuWiFw0qRcf90-
http://bit.ly/2txsDZt
mailto:rachel.sellin@tech-quimper.fr
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