Communiqué de presse – 18 avril 2011

INNOVATION
APPELS A PROJETS
J'INNOVE DANS L’AGRO ALIMENTAI RE
J’INNOVE DANS LA BIOLOGIE / S ANTE
DU 22 MARS 2011 AU 21 MAI 2011

Les acteurs du réseau J’Innove en Nord-Pas de Calais lancent 2 nouveaux appels à
projets innovants : « J’innove dans l’agroalimentaire », porté par les pôles de
compétitivité Aquimer, Maud et Nutrition Santé Longévité, le pôle d’excellence
agroalimentaire, le CERTIA Interface, l’Université Lille Nord de France, et le MITI; et
« J’innove dans la biologie / santé », porté par le pôle de compétitivité Nutrition Santé
Longévité, Eurasanté et l’Université Lille Nord de France.

Ces 2 nouveaux appels à projets s’adressent aux PME, aux laboratoires de recherche et
aux créateurs d’entreprise. Les lauréats seront accompagnés personnellement par des
spécialistes jusqu’à la concrétisation de leur idée innovante. Ils seront également
soutenus financièrement, notamment par le fonds régional d’innovation.

Comment participer ? Il suffit de décrire son
www.jaiunprojetinnovant.com, jusqu’au 21 mai 2011.

projet

en

ligne

sur

le

site

La région en pointe
Chiffres clés Agroalimentaire
•
•
•

600 entreprises
29 000 emplois
9,9 milliards de chiffre d’affaires

Chiffres clés Nutrition / Santé
•
•

800 entreprises en relation avec la
santé et 30 entreprises de
biotechnologies
22 000 emplois, uniquement pour
le secteur de la biologie

Ces deux nouveaux appels à projets font référence à de
nombreux champs d’intervention : la biologie, la santé,
l’e-santé, la nutrition, le produit, les additifs, les
emballages et matériaux associés, les process …
Au sein de marchés récents et en forte croissance, la
région Nord-Pas de Calais dispose de nombreux atouts.
Un grand nombre d’acteurs industriels de renommée
internationale du domaine des additifs et intermédiaires
(Roquette, Lesaffre …), des produits finis (Bonduelle, Mc
Cain …) et des biotechnologies (GSK, Bayer Schering
Pharma …) sont implantés dans la région. La majeure
partie de ces industriels a la volonté de diversifier leurs
activités vers la nutrition-santé.
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Premier centre européen de transformation du poisson, le port de Boulogne-sur-Mer est un
autre atout du territoire. Tout comme les 2 000 chercheurs en biologie nutrition santé
répertoriés, ainsi que les 7 universités et 23 écoles d’ingénieurs implantées, qui classent la
ème
er
région au 2
rang national du réseau académique et 1 site hospitalo-universitaire d’Europe.
Ouvert aux PME et laboratoires agroalimentaires, pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi
qu’aux créateurs d’entreprise, quelle que soit la région d’origine, cet appel à projets (lancé le 22
mars 2011) sera clos le 21 mai 2011.
Un réseau mobilisé
Les acteurs régionaux de l’innovation et de la valorisation
de la recherche dans les secteurs de la biologie – santé
et de l’agro-alimentaire se mobilisent pour contribuer à la
réussite des projets. Les lauréats bénéficieront d’un
accompagnement sur mesure pour concrétiser leur idée
innovante. Cela signifie concrètement :
 être soutenu par les acteurs du réseau santé,
nutrition et alimentation,
 être accompagné dans la rédaction et la définition de
son projet,
 bénéficier
de
compétences
industrielles,
technologiques et scientifiques nécessaires à la
réalisation de leur projet,
 disposer d’outils de veille stratégique, économique,
concurrentielle et de conseils en propriété
industrielle,
 avoir un accès facilité aux financements publics.

Comment participer ?
Les candidats peuvent compléter les
dossiers de candidature sur le site
www.jaiunprojetinnovant.com.
Quels sont les critères de sélection ?
•
•
•
•
•

Le caractère innovant du projet
La pertinence du projet au regard
de la thématique
Les
partenariats
avec
les
laboratoires de recherche de la
région Nord-Pas de Calais
La
faisabilité
technicoéconomique,
financière
et
juridique du projet.
La pertinence du projet au regard
de
l’environnement
social,
économique,
technique
et
scientifique de la région Nord-Pas
de Calais.

A propos de J’innove en Nord-Pas de Calais
J’innove en Nord-Pas de Calais est le réseau régional des acteurs de l'innovation et de la
valorisation de la recherche en Nord-Pas de Calais. Il fédère les pôles de compétitivité et
d’excellence, les chambres consulaires, les incubateurs, les pépinières et ruches d'entreprises,
l’INPI, les organismes de recherche, les universités, les grandes écoles et les centres de
ressources technologiques.
Dans le cadre de la Stratégie Régionale d’Innovation, l’une des priorités du Schéma Régional
de Développement Economique, J’innove en Nord-Pas de Calais est cofinancé par l’Etat, la
Région, le Département du Nord, Oséo, l’Union Européenne et est animé par Nord-France
Innovation Développement (NFID).

