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         Gif-sur-Yvette, le 11 aout 2014 

 

Madame, monsieur, 
 
 Le projet européen CINEA est destiné aux acteurs qui œuvrent dans le domaine de la valorisation des 
matières premières agricoles, de leurs sous produits et de leurs dérivés. Il offre aux entreprises l’occasion de 
générer un échange constructif avec des chercheurs académiques européens engagés dans la valorisation 
industrielle des matières végétales vers des produits à haute valeur ajoutée. Ces produits trouvent des 
applications dans des secteurs porteurs comme la pharmacie, la nutraceutique (compléments alimentaires bio-
actifs) ou la cosmétique. 
 
Outre la réunion du consortium organisée le mardi 26 août et dédiée uniquement aux partenaires officiels du 
projet CINEA, les journées du 27 au 29 août seront totalement consacrées à l’émergence de projets de 
partenariat concrets entre industriels, scientifiques et organisations professionnelles. Déjà, les profils que 
les experts nous ont communiqués feraient apparaître trois thématiques : 
 
1 – L’olivier (Olea europaea).  
Les experts étant principalement du pourtour Méditerranéen, la culture de l’olivier et  l’industrie de l’huile 
d’olive avec toutes ses composantes sont pertinents. Tout particulièrement sur des sous produits ou des 
composants de niche qui n’ont pas encore été valorisés, ou procédés de prétraitement susceptibles de produire 
des molécules nouvelles à haute valeur ajoutée (techniques d’extraction innovantes, fermentation contrôlée, 
techniques séparatives …).  
2 – Le caroubier (Ceratonia siliqua). Nous avons deux partenaires industriels dans le forum qui valorisent cette 
matière première qui n’a certainement pas encore livré toutes ses propriétés (Société BOUBLENZA, et SAISS-
Céréales). Comme pour l’olivier, toutes les composantes de la plante sont potentiellement valorisables et nul 
doute que des scientifiques du forum auront quelques idées innovantes dans ce cadre. 
3 – La figue de barbarie (Opuntia ficus-indica). Nous avons la société NOPAL qui valorise d’ores et déjà cette 
ressource qui constitue aussi une ressource régionale importante. 
 
 Evidement ces ressources ne sont pas uniques et ont été largement étudiées depuis des décennies. C’est 
pourquoi si vous avez d’autres idées de ressources végétales, nobles ou sous-produits, des idées de procédés 
innovants ou de méthodes de transformations originales, je vous invite à me les communiquer pour que nous 
puissions les intégrer dans les objectifs du forum.  
 Je vous rappelle aussi que les scientifiques des deux rives qui seront présents au forum ont une longue 
expérience des produits naturels à haute valeur ajoutée et la confrontation entre industriels et chercheurs 
risque de faire émerger des idées pertinentes. 
 Je vous rappelle enfin que seuls trois projets concrets seront portés par le consortium et le panel des 
scientifiques de CINEA, il revient donc aux industriels impliqués dans ce forum de me communiquer avec le plus 
de détails quels projets pourraient les intéresser et constituer pour eux une valeur ajoutée technologique et 
commerciale. 



 
 
 
 Comme vous allez le voir dans le programme joint, la journée du 27 aout sera consacrée à la 
présentation des participants. Il ne s’agit pas de faire un inventaire des activités et productions de chacun, mais 
plutôt d’insister sur ce que industriels et scientifiques peuvent offrir ou attendre de ce forum. A la fin de cette 
journée, les contours des trois projets qui seront retenus vont émerger et les participants se détermineront en 
fonction de leurs intérêts ou spécialités pour rejoindre l’un des trois projets. Lors de la journée du 28 aout, les 
participants vont se regrouper par projet et tenter de préciser les objectifs et moyens à mettre en œuvre pour 
permettre à ces projets collaboratifs de voir le jour. A la fin de cette journée, les trois projets seront délimités, 
et les modérateurs désignés par projets rédigeront en trois pages un document récapitulatif qui servira à 
élaborer les programmes de collaboration. Ces programmes de collaboration recherche-industrie devront être 
portés, soutenus et engagés dans le cadre de CINEA. La journée du 29 aout est dédiée à l’analyse des outils et 
moyens de soutien à l’innovation dans le domaine de la valorisation des produits agricoles. Cette journée verra 
des cessions par pays, réunissant scientifiques industriels et organisations de soutien aux entreprises. Cette 
journée servira aussi à évaluer les moyens existant de collaboration entre les pays du sud de la Méditerranée, et 
les possibilités d’interaction avec leurs homologues Européens. 
 Toutes les questions relatives aux moyens financiers et logistiques ainsi qu’à la gestion de la propriété 
intellectuelle et industrielle seront abordées durant ces journées. 
 Je reste ouvert à toute suggestion de votre part pour affiner le programme et le contenu de ce forum et 
pour en faire une passerelle vers des réalisations concrètes dans l’intérêt de tous. 
 Au nom de tous les participants au forum, je tiens à remercier pour leur engagement total dans 
l’organisation de ses journées Mmes Sylvie CORTIAL et Marie-France RENARD et M. Benoit DARDELET. 
 
Pour le comité d’organisation, 
 

 
 
      Jamal OUAZZANI 

 
 
 
 
 


