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PROJETS D’INNOVATION 
COLLABORATIF
LIGNES TITRE SUR TROIS 

Formulations innovantes de produits sans additif
alimentaire à forte valeur nutritionnelle

L’objectif de ce projet est la valorisation de produits et co-
produits végétaux cultivés en Bretagne, peu ou pas
exploités, et possédant des actifs nutritionnels très

intéressants, comme par exemple le chanvre.

Les protéines de chanvre sont hautement digestibles et

parfaitement équilibrées en terme de répartition en
acides aminés. Ainsi, des formulations de mix à partir de
chanvre ont montré que, sous certaines conditions et

dans certaines matrices, les matières grasses animales
pouvaient être remplacées par de l’huile de chanvre. Un
système d’écalage innovant de la graine de chanvre a

également été développé par l’un des partenaires.

Des mélanges de molécules (mix) à vocation « nutrition

santé » ont été intégrés en tant qu’ingrédients majeurs
dans une nouvelle gamme de produits alimentaires
innovants à longue DLUO (minimum 3 mois)

commercialisés sous la marque UP NATUREL.

Une phase de test de commercialisation réalisée sur des

pastilles – l’un des produits de la gamme développée –
s’est avérée prometteuse.

Protéines végétales, équilibre nutritionnel & plaisir
gourmand

Le projet d’innovation avait pour objectif de développer
un PAI et des solutions repas innovantes alliant protéine
végétale, équilibre nutritionnel et plaisir gourmand.

Le partenariat entre Guyader Gastronomie, la société
Créa Nature, spécialisée dans la production de

spécialités céréalières, et ADRIA Développement, expert
en nutrition, a permis de créer un partenariat propice au
projet GAIA pour le développement d’une offre

nutritionnelle végétale et innovante.

Cette offre répond aux attentes de consommateurs
soucieux de leur équilibre alimentaire en attente d’une

nutrition de plus en plus végétale (fléxitarisme).

PROLEVAL

Conduire la France vers une moindre dépendance en
protéines végétales étrangères

Le projet de recherche PROLEVAL a pour objectif de
rendre pérenne l’intégration des graines oléo-

protéagineuses françaises tel que la féverole, le lupin, le
lin, et le pois dans l’alimentation des animaux d’élevages.
Aujourd’hui la France a recours à une importation

massive de tourteau de soja, source de protéine devenue
incontournable chez les animaux de rente, mais qui n’est
pas sans conséquences sur le volet économique

(volatilité des coûts), et surtout environnemental
(déforestation importée) et sociétal (production OGM).
Pour atteindre cet objectif ambitieux, VALOREX compte

apporter des réponses aux défis soulevés par la filière
agricole en recherche d’autonomie protéique ainsi que
par les consommateurs en quête de réassurance et de

traçabilité de leur alimentation, à travers l’usage de
graines protéagineuses locales.
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