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1 Présentation du forum R2I 

Welcome to CINEA's 1st R2I Forum on "New high value-added bio-products and bio-processes" 

  

Dear participant, 

  

It is a great pleasure to welcome you to Gif-sur-Yvette for CINEA's 1st R2I Brokerage Event on "New high 

value-added bio-products and bio-processes". CINEA is an EC-funded supporting action that aims to 

strengthen the overall competitiveness and sustainability of the EU-Mediterranean agro-food industry by 

reinforcing cooperation between relevant organisations on bridging the existing gap between research and 

fostering innovation. That's why, for our 1st Brokerage Event, we will bring together key players and 

relevant stakeholders both from the European and Mediterranean scientific and industrial community as 

well as relevant representatives of public authorities to enable open exchange in this highly innovative 

research and application area. As such, the event will give you the opportunity to directly work with each 

other, to exchange experiences and to identify potential collaborations and joint projects for the future. 

We wish you a comfortable and successful stay at Gif-sur-Yvette in the hope to make these days not just a 

simple event, but a fruitful experience which you will carry with you for a long time. 

  

Best wishes, 

 

Bienvenue au 1er forum R2I du projet européen CINEA sur « Nouveaux bio-produits et bio-procédés à forte 

valeur ajoutée ».  

 

Cher participant, 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir à Gif sur Yvette pour le premier forum R2I. CINEA est un projet 

financé par la Commission Européenne qui a comme objectif de consolider la compétitivité et rentabilité 

de l’industrie agroalimentaire euro-méditerranéenne en renforçant la coopération entre les organisations 

souhaitant réunir les liens de la recherche et renforcer l’innovation. C’est pourquoi, pour notre 1er forum, 

nous allons réunir les principaux acteurs et parties prenantes à la fois des communautés industrielles et 

scientifiques européennes et méditerranéennes, mais aussi des représentants des tutelles publiques pour 

permettre des libres échanges dans ce domaine de recherche innovant. Tel quel, cet événement va vous 

donner la possibilité de travailler ensemble directement, de partager des expériences, et d’identifier de 

possibles collaborations et projets communs dans un futur proche. Nous vous souhaitons un agréable et 

riche séjour à Gif-sur-Yvette, en espérant faire de ces jours plus qu’un simple événement, une expérience 

fructueuse que vous allez avoir pour un long moment.  

Cordialement, 

 

Andrea Lösch 

Coordinateur du projet CINEA 
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2 Agenda Réunion de consortium 

 
Réunion du consortium CINEA (réservée aux partenaires du projet) 

 
Mardi 26 août 2014 

Salle Barton (Bâtiment 27, 4ème étage) 
  
14.00 - 14.20 Accueil et introduction  

Dr. Andrea Lösch, Dr. Jamal Ouazzani, 
  
14.20 – 16.20 Coordination, échéanciers et livrables 

 
14.20 – 14.40 
 
 

Présentation du 1er forum R2I  
(Dr. Jamal Ouazzani, CNRS, pour M 8) 
 

14.40 – 15.40 Etat de l’analyse SWOT et du questionnaire CINEA (Mrs Christina Beans, 
UAGF, pour M 9) 
 

15.40 – 15.50 La mobilité de CINEA (Dr. Andrea Lösch, GIRAF, en cours) 
 

15.50 – 16.10 2nd Training Event (M. Christina Beans, UAGF, pour M 14) 
 

16.10 - 16.20 Présentation du 2nd forum R2I “Sustainable and Environmentally Friendly 
Production and Cultivation Methods” (Dr. Mazari A., INRAA, pour M 17) 

Pause café 
 

 

16.30 – 17.20 Questions diverses 
 

16.30 – 16.40 Le schéma d’encadrement (Prof. Sayadi, CBS) 
16.40 – 16.50 Etat des projets jumelés R2I (Prof. Sayadi, CBS) 
16.50 – 17.20 Questions financières et autres questions (Dr. Andrea Lösch, GIRAF) 
 
Buffet dinatoire  

 
19h30, Restaurant du personnel 
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Mercredi 27 août 2014 

Salle 2 formation permanente (Bâtiment 31) 
 

Les présentations durent 20  min + 5 minutes de questions, de préférence sous forme de 
documents Power Point qui seront collectés durant le forum. 

 
8.00 – 8.30 Enregistrement et bienvenue 

 
8.30 – 9.00 Présentation de CINEA, des forums R2I et du 1er forum R2I 

Dr. Jamal Ouazzani (CNRS) 
 

9.00 – 10.40 Président de session: Leandros SKALTSOUNIS, Univ. Athènes 
 Univ. Athens, Laboratoire de Pharmacognosy (Grèce) 

Société CIOCAP (Maroc) 
Société Boublenza SARL (Algérie) 
Société Nopal Tunisie SA (Tunisie) 

PAUSE CAFE 
 

 

11.00– 12.15 Président de session: Antoine BILY, société Naturex 
 Société Naturex  (France) 

Société Bio Expert (Maroc) 
Société AGRILAB (Algérie) 
 

DEJEUNER Restaurant du personnel 
 

14.00 – 15.40 Président de session: Farid CHEMAT, Univ. Avignon 
 Laboratoire GREEN 

Société SAISS CEREALES SA (Maroc) 
Société Coopérative des Huiles d'olives de Kabylie (Algérie) 
Société GIPA (Tunisie) 

PAUSE CAFE  
 

16.00 – 17.40 Président de session: Nikolas FOKIALAKIS, Pharmagnose 
 Société Pharmagnose (Grèce) 

LACHKAR Mohammed (Scientifique invité, Maroc) 
DOUZANE Malika (Scientifique invitée, Algérie) 
HASSAIRI Ilem (Scientifique invité, Algérie) 
 

17.45 – 18.15 Table ronde sur les projets collaboratifs  
 

DINER  
19.30 Château du CNRS, Gif sur Yvette 

 
 
 
Les présidents de sessions ont pour rôle d’identifier les thématiques porteuses et les matières végétales 
valorisées, ainsi que les technologies détenues par les participants. Les mots clés qui doivent guider le 
développement de ces projets sont : 
- La connaissance et l’inventaire de la biodiversité spécifique à chaque pays, 
- La valorisation de la biomasse “noble” et des sous-produits, 
- Les outils et stratégie d’extraction de produits à haute valeur ajoutée, 
- Développement de nouveaux additifs alimentaires humains ou animaux, 
- Rôle des microorganismes associés et de la fermentation, 
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Jeudi 28 août 2014 

Salle 2 formation permanente (Bâtiment 31) 
 

 Trois cessions parallèles seront organisées, une par projet collaboratif. Elles se 
tiendront dans la même salle pour permettre des échanges croisés entre 
participants 
 

9.00 – 9.15 Présentation des 3 projets et des participants  
Dr. Jamal Ouazzani (CNRS) 
 

9.15 - 10.45 Projet 1 : Nomination modérateur et secrétaire de cession 
Projet 2 : Nomination modérateur et secrétaire de cession 
Projet 3 : Nomination modérateur et secrétaire de cession 

 
PAUSE CAFE 

 

11.00 – 12.30 Discussions au sein de chaque projet  
 Etat de l’art, enjeux scientifiques au delà de l’état de l’art, défis technologiques, 

niches scientifiques et commerciales  
 
DEJEUNER 

 
Restaurant du personnel 

  
14.15 – 16.15 Méthodes de travail et objectifs 
 Présentation de la méthode de travail au sein de chaque projet 

Objectifs concrets, livrables et démonstrations, mise en place d’un comité de suivi, 
aspects réglementaires, propriété industrielle … 

 
PAUSE CAFE 

 

16.30 – 17.50 Implications industrielles et scientifiques 
 Implication des industriels et rôle des scientifiques dans chaque projet. Exploration 

des moyens financiers proposés par les organisations locales, régionales et par 
l’Europe pour soutenir ce type d’actions. 
 

17.50 – 18.10 Conclusion des deux journées 
Rédaction d’une feuille de route pour les projets de recherche collaboratifs. 

 
DINER 
 

 
Abbaye des Vaux de Cernay 

19.00 Entrée du CNRS pour départ vers l’abbaye des Vaux de Cernay 
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Vendredi 29 août 2014 
Salle 2 Formation permanente (Bâtiment 31) 

 
9.00 - 10.45 Sessions parallèles par groupes de travail nationaux 

Outils nationaux de soutien à l’innovation 
 

 CGEM/USMBA pour le Maroc (Modérateur : Leandros SKALTSOUNIS, Univ. 
Athènes) 

 CBS/API pour la Tunisie (Modérateur : Jamal Ouazzani, CNRS) 
 INRAA/ANVREDET pour l’Algérie (Modérateur : Cherif RABHI, ETHNODYNE) 

 
1) Les besoins industriels et socio-économiques nationaux,  
2) Organisation du transfert de savoir sur le plan national, 
3) Le financement de la recherche dans chaque pays (financement des 
chercheurs, aides aux entreprises, incubation de projets émergents). 

 
PAUSE CAFE 

 

  
11.00 – 12.00 Synthèse des groupes de travail nationaux 
 Présentation par le modérateur de chaque pays des conclusions sous la forme 

d’un SWOT simplifié (forces, faiblesses, opportunités et menaces). 
 
DEJEUNER 

 
Restaurant du personnel 

  
14.00 – 16.00 Renforcement des liens transnationaux  
 Discussion générale (Modérateur : CNRS) 

1) Mécanismes actuels de collaboration, 
2) Passerelles existantes entre les agences de soutien à la recherche et à 
l’innovation de chaque pays, 
3) Moyens de renforcer cette collaboration à l’échelle régionale 
4) Stratégie Européenne de soutien . 

 
PAUSE CAFE 

 

  
16.15 – 17.00 Conclusion générale et clôture du 1er forum R2I 
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Informations pratiques 

Plan du campus 

Toutes les réunions se feront sur le campus à la formation permanente, bâtiment 31 en haut à gauche de 
la carte, juste au dessus des terrains de tennis.  
 

 
 
Il faut compter 15 minutes à pied de la station de RER B « Gif sur Yvette » à l’entrée du CNRS où se trouve 
l’hôtel le Village en passant par les rues principales. Puis 5 minutes pour le centre de formation dans le 
campus du CNRS. 
 

Hôtel le village 

Pour les experts invités et les membres du consortium CINEA, les chambres ont été réservées à l’hôtel Le 
Village (http://www.hotellevillage.fr) qui se trouve à l’entrée du CNRS sur le campus.  

4 rue neuve 
91 190 Gif sur Yvette 
Tél. : 01 69 28 82 51 
Fax : 01 69 28 53 93 

Mail : hotel.le.village@wanadoo.fr 
 
Le prix négocié par le CNRS est de 72 euros TTC la nuit, petit déjeuner compris, à régler à la réception 
suite aux nuits prises. 
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Transports en commun 

Pour venir sur le campus, le moyen le plus simple est le RER B en direction de Saint Rémy les Chevreuse et 
descendre à la station Gif sur Yvette. Les principales destinations sont les suivantes :  
 

Au départ de Arrivée à Prix unitaire Durée 
Roissy CDG Aéroport Gif sur Yvette 14,00 € 1h30 (27 arrêts) 
Paris Gare du Nord TGV Gif sur Yvette 4,90 € 50 mns (17 arrêts) 
Antony (Orly Aéroport) 
 dont Orlyval 

Gif sur Yvette 
Gif sur Yvette 

3,30 € 
12,85€ 

22 mns (8 arrêts) 
8 mns (direct) 

Massy Palaiseau TGV Gif sur Yvette 2,45 € 17 mns (7 arrêts) 
 
Les temps de trajet indiqués sont ceux donnés officiellement par la compagnie, ainsi que les tarifs en date 
d’août 2014.  
Pour les personnes invitées, veuillez bien garder vos justificatifs afin que le CNRS puisse vous rembourser 
les frais de déplacements par la suite.  
 

Lieux des dîners 

La soirée du 27 août 2014 se tiendra au château de Gif sur Yvette à 20h30 qui se trouve juste à l’entrée du 
campus et presque en face de l’Hôtel du Village.  
 
Celle de clôture du 28 août 2014 sera à l’abbaye des Vaux de Cernay dans son domaine. Une navette fera 
l’aller-retour pour les conférenciers avec le campus. Le départ est prévu pour 19h00 et il faut compter 45 
minutes de transport. 
 

Téléphones et contacts 

En cas de problèmes et de demandes de dernières minutes, vous pouvez contacter à l’ICSN les personnes 
suivantes : 
 

-‐ Jamal OUAZZANI (jamal.ouazzani@cnrs.fr) au +33 (0)1 69 82 30 01 ou +33 (0)6 82 81 65 90 
-‐ Sylvie CORTIAL (sylvie.cortial@cnrs.fr) au +33 (0)1 69 82 31 23  
-‐ Benoît DARDELET (benoit.dardelet@cnrs.fr) au +33 (0)1 69 82 45 97 
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Annexe 1 : composition audience 1er forum 

Pour le forum qui se tiendra à la fin août 2014 sur Paris, les participants sont : 
 

Pays Sexe Nom et Prénom Organisme 

Allemagne F LÖSCH Andrea GIRAF 

France H OUAZZANI Jamal CNRS-ICSN 

France H DARDELET Benoit CNRS-ICSN 

France F CORTIAL Sylvie CNRS-ICSN 

France H CHEMAT Farid  Université Avignon 

France H FOKIALAKIS Nikolas Pharmagnose 

France H SKALTSOUNIS Leandros Université d'Athenes 

France H BILY Antoine NATUREX 

France H RABHI Cherif ETHNODYNE 

Espagne F OGUE Eva IRTA 

Espagne F BALCELLS Mercè Université de Lleida 

Espagne F BEANS Cristina  Université d'Alicante 

Maroc H LACHKAR Mohammed Univ. Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Maroc H FARAH Abdellah INPMA 

Maroc H EL KHANCHOUFI Abdessalam INPMA 

Maroc H ABDELLAOUI Abdellatif CIOCAP 

Maroc H SEBTI Mohammed  SAISS CEREALES SA 

Maroc H MOUNADI IDRISSI Omar Les Laboratoires Bioxpert 

Maroc F HANIF Saloua CGEM 

Maroc H EL ASMAAY Salah Eddine CGEM 

Tunisie H MOALLA Mohamed GIPA 

Tunisie H HASSAIRI Ilem  CBS 

Tunisie H BANNANI Mohamed Rachdi Nopal Tunisie SA 

Tunisie H SAYADI Sami CBS 

Tunisie H ALLOUCHE Noureddine FSS 

Tunisie H SGHAIER Rachid API 

Algérie F DOUZANE Malika INRAA 

Algérie H MAZARI Azzedine INRAA 

Algérie F BOUBLENZA  Ikram  Boublenza SARL 

Algérie F BOUBLENZA Abdelhak Boublenza SARL 

Algérie H RAHAL Abdel Hakim  Coopérative des Huiles d'olives de Kabylie 

Algérie H ACOURENE Said AGRILAB 

Algérie F HALLICHE Djamila ANVREDET 

Algérie H FRAGA Rabah ANVREDET 
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Annexe 2 : Plan du centre de Gif sur Yvette 

Détails du centre ville de Gif sur Yvette, au départ en bas de la gare de RER B pour la station « Gif sur Yvette », 
jusqu’à l’entrée du campus du CNRS par la délégation Ile de France Sud sur l’avenue de la terrasse.  
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