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Horizon Europe : AQUIMER partenaire de deux projets financés !
« La Commission européenne vient d’annoncer le financement de deux projets européens pour lesquels
AQUIMER est partenaire. « BIOMODEL4REGIONS » et « CIRCALGAE » ont été déposés dans le cadre du 1er
appel à projets du dispositif Horizon Europe : une bonne nouvelle pour l’innovation et le développement de la
filière des produits aquatiques ! »
Horizon Europe, qu’est-ce que c’est ?
Nouveau dispositif de financement de l’Union européenne, successeur d’Horizon 2020, Horizon Europe soutient la
recherche et l’innovation. Il dispose d’un budget d’environ 95.5 milliards d’euros pour la période 2021 – 2027.
AQUIMER s’investit pour le développement de la filière des produits aquatiques au niveau européen.
Les projets de recherche et développement d'intérêt collectif assurent le maintien de la compétitivité du secteur des
produits aquatiques. En effet, la mobilisation d’une équipe internationale d’experts (industriels, acteurs de la recherche
et institutionnels) permet de mutualiser les connaissances et d’agir, ensemble, pour répondre à des problématiques
communes et se préparer aux enjeux de demain. Partenaire de ces projets, AQUIMER apporte ses compétences, les
intérêts de ses adhérents et partage les résultats non confidentiels avec les professionnels de la filière.
La bioéconomie locale et les algues, thématiques des projets retenus.
Déposés en octobre 2021, les projets « BIOMODEL4REGIONS » et « CIRCALGAE » ont été retenus dans le cadre du
1er appel à projets Horizon Europe pour les thématiques « Modèle de gouvernance régional » et « Libérer le potentiel
des algues pour une économie bleue européenne florissante ».
Le projet BIOMODEL4REGIONS vise à soutenir l'établissement de modèles de
gouvernance innovants aux niveaux local et régional pour soutenir et renforcer les interfaces
scientifiques et politiques de l'Union Européenne et de la communauté internationale autour
de la bioéconomie. AQUIMER porte la seule étude de cas française et la seule étude
relative aux produits aquatiques. Portant sur la valorisation des déchets coquilliers
en Normandie, elle sera menée en partenariat avec Natureplast, adhérent AQUIMER.
L’objectif du projet CIRCALGAE est de développer un concept de bioraffinerie intégrée pour
valoriser les flux de déchets industriels d'algues produits en masse. Ces flux de déchets
seront transformés en ingrédients à valeur ajoutée pour des applications alimentaires et non
alimentaires. Après avoir mené des études bibliographiques et des études
d’acceptation sociale des produits développés au cours du projet en partenariat avec
Nausicaà (adhérent AQUIMER), AQUIMER est en charge de valoriser et de promouvoir
les résultats du projet. Le CEVA, adhérent du Pôle, est également partenaire de ce projet.

Chiffres clés :
13 partenaires
Budget global :
2 500 000€

Chiffres clés :
21 partenaires
Budget global :
10 330 000€

A propos d’AQUIMER
Créé en 1999 et labellisé Pôle de Compétitivité national en 2005, AQUIMER est un
outil au service des entreprises du secteur des produits aquatiques pour les aider à
se développer et à innover. Afin de s’investir au niveau européen et de bénéficier de
ces financements importants à mobiliser, mais difficiles à obtenir, AQUIMER a recruté
en 2016, une Chargée de Mission Europe. Au total, AQUIMER s’est impliqué au sein
de 26 projets européens financés.
L’ambition d’AQUIMER est de concilier la raréfaction des ressources avec la demande
croissante de la population, dans une perspective de développement durable.

CONTACTS PRESSE AQUIMER : Tel : 03 21 10 78 98 – contact@poleaquimer.com

