300.000€ pour développer le secteur de l'alimentation
animale à base d’insectes
6 janvier 2022, Bruxelles — Après avoir lancé deux appels à candidature pour
stimuler les entreprises du secteur des insectes comestibles, ValuSect offre à
présent une opportunité pour le secteur de l'alimentation animale à base
d’insectes. Le 17 janvier, le consortium lancera un appel à candidature pour des
bons de services pour les PME travaillant dans ce secteur.
Le marché mondial de l'alimentation pour animaux à base d’insectes possède un grand
potentiel pour fournir des protéines durables afin de nourrir la population mondiale croissante.
Le secteur était estimé à 133 millions d'euros en 2020 et devrait atteindre 736,7 millions
d'euros d'ici fin 2026* ! Le projet ValuSect soutient la croissance du secteur en Europe du
Nord-Ouest en développant la connaissance sur les insectes en tant qu'aliments pour animaux
et en la transférant aux PME de la région.
Pour ce faire, le consortium lancera un nouvel appel à candidature le 17 janvier afin de recevoir
des bons de services. Cet appel sera uniquement ouvert pour les PME du secteur de
l'alimentation animale à base d’insectes. 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.
Au total, un budget de 300.000€ est disponible pour cet appel.
Le menu de services comprend diverses catégories d’activités qui couvrent différentes étapes
de la chaîne de production et de commercialisation : services technologiques, développement
et innovation alimentaire, marketing et communication et services commerciaux stratégiques,
tous liés aux aliments pour animaux à base d'insectes. Le menu des services et le
formulaire de candidature seront disponibles le 17 janvier sur notre site web.
L'appel est ouvert aux PME situées dans le Nord-Ouest de l'Europe qui développent des
produits alimentaires à base d'insectes et ont une idée innovante pour le développement du
secteur en Europe. Les activités liées à 4 espèces d'insectes seulement seront soutenues :
sauterelles, grillons, vers de farine et mouches soldats noires (Locusta migratoria, Acheta
domesticus, Tenebrio molitor et Hermetia illucens).
Participez à notre session d'information virtuelle le 11 janvier
Ne manquez pas cette occasion d'obtenir plus d'informations ! Notre webinaire aura lieu le
mardi 11 janvier de 9h30 à 10h30 CET (8h30 à 9h30 UTC) afin d’apporter plus de précision
sur cet appel à candidature. La procédure sera expliquée en détail : objectifs, processus de
candidature, aperçu du guide des services... Une session de questions-réponses suivra les
présentations.
Cliquez ici pour vous inscrire

Comment postuler ?

Les candidats devront soumettre un formulaire fournissant des informations générales sur leur
entreprise et leur idée innovante pour le secteur des aliments pour animaux à base d’insectes
avant le 21 février 2022. Le consortium ValuSect enverra sa réponse à tous les candidats
avant fin avril 2022.
* Global Insect Feed Market Research Report 2020
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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.

