
 

ValuSect lance son appel pour soutenir le secteur 

de l'alimentation animale à base d’insectes 

 

17 janvier 2022, Bruxelles —Le consortium ValuSect lance aujourd'hui 

son appel à intérêt pour le secteur de l’alimentation animale à base 

d’insectes. Les PME situées dans le nord-ouest de l'Europe peuvent 

demander un bon d'une valeur maximale de 40 000 € pour des services 

fournis par les partenaires de ValuSect. Au total, 300.000 € sont 

disponibles pour aider au développement du secteur. 

Les insectes sont une source durable de protéines qui peuvent nourrir de 

nombreuses espèces animales : poissons, volailles, porcs, chiens, reptiles... Le 

projet ValuSect vise à soutenir le développement de ce secteur en pleine 

croissance, en transférant ses connaissances aux PME, notamment par le biais de 

cet appel à intérêt. 

Les PME du secteur de l'alimentation animale à base d’insectes qui développent 

une idée innovante dans un domaine technologique, de développement 

alimentaire, de marketing, de communication et/ou stratégique, peuvent 

maintenant soumettre leur candidature pour recevoir un bon de services. Le 

consortium propose divers services pour aider les PME, tels que l'établissement 

d'un profil complet des lipides et des acides gras d'un produit, la recherche de 

débouchés commerciaux ou l'essai de différents sous-produits comme aliments 

pour insectes. Une fois qu'une PME est sélectionnée, elle bénéficiera du soutien 

d'un ou plusieurs partenaires de ValuSect pour développer l'idée innovante qu’elle 

a soumise. 

Quels sont les critères pour postuler ? 

 Être une PME développant des aliments pour animaux à base d’insectes 
 Située en Europe du Nord-Ouest (voir la liste des pays ici)  

 Présenter une idée innovante pour le développement du secteur de 
l'alimentation animale à base d'insectes.   

 Seules les activités liées à quatre espèces d'insectes sont soutenues : 
sauterelles, grillons, vers de farine et mouches soldats noires (Locusta 
migratoria, Acheta domesticus, Tenebrio molitor et Hermetia illucens). Les 

autres espèces ne seront pas acceptées, car elles sont hors du champ 
d'application du projet.   

 
Comment postuler? 

1) Rendez-vous sur notre site internet: 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-7 

2) Remplissez le formulaire de candidature en fournissant des informations 

générales sur votre entreprise et votre idée innovante pour le secteur de 

l'alimentation animale à base d’insectes.  

3) Remplissez le formulaire de déclaration de PME et la déclaration de minimis. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/?tab=,&page=3#tab-7
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/?tab=,&page=3#tab-7
https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-7


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.   
 

 

4) Envoyez ces 3 documents avant le 21 février 2022 à 

valusect@thomasmore.be. 

Le consortium ValuSect enverra sa réponse à tous les candidats avant la fin du 

mois d'avril 2022. 

La liste des services, le formulaire de candidature, et les explications sur 

la sélection sont disponibles sur notre site internet. 

 

 
 

Contact : helene.herman@alienor.eu    

Site | Réseaux sociaux : @ValuSect (Twitter, Facebook and Linkedin)   
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