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LA DURABILITÉ DANS
L’AGROALIMENTAIRE

L’expertise scientifique et les équipements de pointe
des Universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
pour répondre à vos besoins d’innovation.

LA RÉPONSE À VOS BESOINS D’INNOVATION
VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE PRODUCTION INDUSTRIELLE,
POUR L A RENDRE PLUS DUR ABLE :
•
•
•

réduire les pertes
limiter votre impact environnemental
optimiser la logistique au sein de votre entreprise

VALORISEZ VOS CO-PRODUITS ET VOS SOUS-PRODUITS :
« L’utilisation et la transformation de sous-produits actuellement peu ou pas exploités pour le

développement d’aliments fonctionnels riches en nutriments ou en molécules bioactives…
La transformation et la conversion de substrats complexes (biomasse d’origine végétale ou
animale, biodéchets…) en nouvelles molécules et produits à plus haute valeur ajoutée pour des
applications variées… »

CONCEVEZ DES EMBALLAGES PLUS DURABLES ET
ÉVALUEZ VOS PRODUITS OU PROCÉDÉS :
« Le développement de substituts aux plastiques traditionnels, via des polyesters biosourcés
et biodégradables…
L’amélioration de la durabilité des procédés et le développement d’outils pour une évaluation
intégrée de systèmes alimentaires alternatifs…
Des analyses du cycle de vie des produits et procédés (impacts environnementaux, coûts et
analyses sociales), couplées avec des études orientées vers le recyclage des matériaux… »

ÉVALUEZ ET AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE :
« L’utilisation de capteurs et de modèles pour l’analyse de l’efficacité et de la performance de

différentes chaînes de production…
L’implémentation d’outils d’aide à la décision : le développement et l’utilisation d’outils et de
modèles notamment prédictifs permettant la gestion de la chaîne logistique, de la qualité et du
transport, au sein de votre entreprise… »

VOUS SOUHAITEZ REPENSER VOS PRODUITS,
POUR LES RENDRE PLUS SAINS :
•
•
•

améliorer la qualité nutritionnelle de vos produits
mieux comprendre les consommateurs
adapter vos produits et votre communication

PERFECTIONNEZ VOS FORMULATIONS, VOS PROCÉDÉS
ET LA CONSERVATION DE VOS PRODUITS :
« Le développement de nouvelles filières, la recherche de matières premières et sources

protéiques alternatives…
La mise au point d’aliments et d’ingrédients santé : l’optimisation nutritionnelle et l’ajout
de composés bioactifs (probiotiques, composés phénoliques, antioxydants, acides gras
spécifiques…), des alternatives aux additifs de synthèse, l’optimisation de la biodisponibilité
des composés (via des techniques telles que l’encapsulation)… »

APPRÉHENDEZ LES COMPORTEMENTS ET PROFILS
DES CONSOMMATEURS :
« Des analyses sensorielles, des tests discriminatifs, des tests consommateurs, des mesures du

seuil de détection pour les différentes saveurs…
Des études de prise de décision par les consommateurs et les managers, l’analyse des pratiques
et phénomènes de consommation, l’effet des actions marketing sur les consommateurs et
sur la consommation, le comportement et les nouvelles habitudes de consommation liées aux
systèmes alimentaires plus durables (circuits courts…) »

OPTIMISEZ LES ÉTIQUETAGES ET UTILISEZ LES
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ,
DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION :
« L’accompagnement relatif aux règlementations en vigueur et aux bonnes pratiques liées à la
soumission d’allégations et de dossiers de notifications…
La gestion d’enquêtes nutritionnelles, la prise en charge du contrôle qualité… »
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Les 80 conseiller·ère·s spécialisé·e·s du réseau LiEU (Liaison Entreprises-Universités)
sont à votre disposition pour :
•

vous faciliter l’accès aux compétences et équipements scientifiques



•

Plus de 10 000 chercheur·euse·s, dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Une approche multidisciplinaire

accompagner la collaboration Entreprise-Recherche et le transfert de connaissances,
jusqu’à la concrétisation de votre projet d’innovation






Comprendre votre besoin d’innovation
Identifier les laboratoires de recherche compétents pour y répondre
Sécuriser la collaboration et ses résultats, par un cadre juridique adapté
Vous orienter vers des sources de financements potentiels
Faciliter la collaboration et la concrétisation de votre projet

DES INNOVATIONS CONCRÈTES,
ISSUES DE COLLABORATIONS ENTREPRISE-RECHERCHE

« Un brevet,

pour moins de pesticides
dans l’agriculture »

« Une dynamique

collaborative,
pour une alimentation plus
saine et durable »

CONTACT
POUR LE RÉSEAU LiEU
Florence HOTON
Technology Transfer Officer, Agro Food
 +32 10 47 26 31
florence.hoton@uclouvain.be

« Des projets de recherche « Un modèle économique
collaborative,
pour plus de sécurité
alimentaire »

d’aquaculture,
pour un équilibre entre
respect des ressources
naturelles et création
d’emplois locaux »

