
 

 

 

Réunion d’information sur l’appel à projets  ‘ALIMENTATION, AGRICULTURE et 
PECHE, BIOTECHNOLOGIES’ et autres outils de financement européens pour vos 

projets de recherche-développement ! 
 
 
 
 

L’appel à projets du programme de la BIO-ECONOMIE BASEE SUR LA CONNAISSANCE (OU KNOWLEDGE-BASED BIO-
ECONOMY- KBBE) de la Commission Européenne vient d’être publié, pour des projets de recherche-
développement sur de nouveaux produits, procédés ou services. 
Vous  êtes entreprises, laboratoires ou associations sur les secteurs de L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET 

DE LA PECHE ET DES BIOTECHNOLOGIES, les thématiques de travail de l’appel à projet vous concernent !  
 

PROGRAMME  

Contacts :  

Technopole Quimper-Cornouaille : Rachel Portal-Sellin rachel.sellin@tech-quimper.fr et Rozenn Le Vaillant  
rozenn.levaillant@tech-quimper.fr, T. 02.98.100.200  
Technopole Brest-Iroise : Jérémie Bazin, jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr ; T. 02.98.05.63.20 
 MIDERB : Lucie Roa, lucie.roa@ueb.eu T. 02.98.01.82.23 et UBO : Nathalie Queffélec, T. 02 98 01 63 38 
 

Inscription (coupon joint): Fabienne Jolivet, fabienne.jolivet@tech-quimper.fr, T. 02 98 100 200, F. 02 98  100 201 
 

Cette réunion s’inscrit aussi dans la dynamique lancée en Pays de Cornouaille, IALYS, Bretagne Terre de Goût. 
  

13h30 Mot d’introduction 

13h40 Evolutions des politiques européennes, transition du 7ème PCRDT vers Horizons 2020 : quels 
grands changements ?  
 Alexandre COLOMB, directeur Pôle Innovation (ARIST Bretagne – Entreprise Europe Network), 

CRCI Bretagne 

14h00 Projets de recherche et d’innovation sur les thématiques ‘Alimentation, agriculture, pêche, 
biotechnologies’ – présentation de l’appel à projets européen KBBE du 7ème PCRDT, axes 
thématiques et modalités de financement  
 Christophe COTILLON, ACTIA et Point de Contact National KBBE  

14h45 Les autres outils de financement européens : Eurostars, Eco-innovation…   
 Hélène MORIN, Bretagne Développement Innovation 

15h15 L’accompagnement en région et interactions avec les autres dispositifs régionaux : le réseau 

Noé ; les actions Medarmor et F2C.eu ;  les projets collaboratifs de type Pôles de compétitivité  
 Lucie ROA, MIDERB et Rachel PORTAL-SELLIN, Technopole Quimper-Cornouaille  

15h45 Projets européens, une PME et un laboratoire témoignent : atouts et contraintes 
Quel intérêt à intégrer un projet européen ? Quel retour sur l’engagement/l’investissement mis dans 
ces projets ? Relations entre entreprises, laboratoires et autres partenaires européens ? Financement, 
propriété des résultats…  
 Bertrand Thollas et Stéphanie Gac-Breton, directeur et responsable R&D de Polymaris-

Biotechnology : projet MaCuMBA « Micro-organismes marins : méthode de culture et 
amélioration de leurs applications biotechnologiques »  

 Nathalie Wesolek, ingénieur au laboratoire LERCCO (Laboratoire d'évaluation du risque 

chimique pour le consommateur - UBO : projet BASELINE « Sélection et amélioration de 
procédures d'échantillonnage adaptées pour des aliments et des risques spécifiques" 

16h30 Pot de clôture et rendez-vous individuels sur demande : 
 C. Cotillon, Actia - PCN-KBBE 
 MIDERB - UBO (pour les laboratoires)  

 Technopoles de Quimper et Brest (pour les entreprises et  organismes associatifs)  

Mardi 04 septembre 2012 
de 13h30 à 16h30 

Hôtel Océania - Quimper 
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Merci de nous retourner le coupon-réponse pour le mercredi 29 août à : fabienne.jolivet@tech-quimper.fr 
 
 

 
Réunion d’information FP7-KBBE le 04 septembre 2012 
Appel à projet européen ‘ALIMENTATION, AGRICULTURE et PECHE, 

BIOTECHNOLOGIES’ et autres outils de financement pour vos projets 
d’innovation 

 
 

Nom- Prénom :  

Organisme :  
Fonctions :  

Tel. :  

Mail :  
 

 Participera   Ne participera pas 
 

 Sera accompagné de _____________________  Se fera représenter par  
 

  
 Souhaite être reçu en entretien individuel auprès de :  

 
  C. Cotillon, PCN-KBBE 

 MIDERB – UBO (pour les laboratoires) 

 Technopoles Quimper et Brest (pour les entreprises) 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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