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1. L’agriculture du XXIème siècle : une prospective et des défis 

Nourrir 9 Milliards d’individus à l’horizon 2050 en alliant qualités sanitaire, organoleptique et 

nutritionnelle, protection de l’environnement et des écosystèmes, et rentabilité des économies de 

production et de transformation : voilà le triple défi que doivent relever les acteurs de l’agriculture 

du XXIème siècle pour faciliter l’émergence de systèmes alimentaires durables.  

Trois tendances inéluctables sont actuellement décrites : l’augmentation de la population mondiale, 

le changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles. Ces tendances lourdes doivent nous 

conduire à faire évoluer  nos systèmes de production et de transformation des produits alimentaires 

en intégrant les trois piliers du développement durable : la dimension environnementale, la 

dimension économique et la dimension sociale. 

L’augmentation de la population mondiale, couplée à une urbanisation croissante et à une 

augmentation du niveau de vie de la population dans les pays du Sud (Asie et  Afrique) conduit à une 

évolution des régimes alimentaires vers une composition moyenne plus riche en protéines animales 

et marines. Ces évolutions se traduisent également par l’apparition ou l’augmentation de maladies 

liées à une surconsommation de produits animaux : surcharge pondérale, obésité, diabètes, cancers, 

etc . En outre, l’utilisation de ressources végétales pour la production animale pose le problème de 

l’utilisation des surfaces arables et des ressources naturelles et de la production de gaz à effet de 

serre. 

La communauté scientifique au sens large doit apporter sa contribution pour faire émerger et 

diffuser des innovations au service de la construction de systèmes alimentaires durables. 

 

2. Les Pays de la Loire : un pôle d’excellence qui doit accompagner ces 

évolutions 

Le Grand Ouest représente un espace agricole à forte densité de production (végétales, animales, 

aquacoles et halieutiques) et de transformation des produits agricoles. La Bretagne et les Pays de la 
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Loire dénombrent plus de 3000 entreprises regroupant plus de 100 000 salariés et représentant 

environ 30 Mds € de chiffre d’affaire. 

Ce Pôle agro-alimentaire majeur bénéficie d’un vivier de compétences de recherche et de formation 

très significatif sur ces thématiques, constitué d’équipes de recherche et de formation venant 

d’organismes de recherche nationaux implantés en région (INRA, Ifremer, Inserm et CNRS), de 

grandes écoles (AGROCAMPUS OUEST, ONIRIS et le groupe ESA) et des universités d’Angers, du 

Maine et de Nantes.  

La relation forte qui s’est établie entre recherche et formation, d’une part, et transfert et innovation, 

d’autre part, s’appuie sur l’expertise de la Plateforme régionale d’innovation CapAliment permet de 

renforcer les interactions entre académiques et industriels pour une innovation collaborative. 

Ainsi développer une alimentation durable constitue un énorme défi pour la communauté 

scientifique car cela implique une structuration pluridisciplinaire prenant en compte l’ensemble de la 

chaîne alimentaire (lien entre systèmes de production et qualité des produits, génie des procédés, 

physico-chimie, chimie, microbiologie, modélisation, économie, marketing, sciences cliniques, …). Ce 

projet positionnera la Région des Pays de la Loire comme un des leaders incontournables pour 

l’agriculture, l’aliment et les agro-matériaux du futur. 

 

3. Le programme RFI Food for Tomorrow-Cap Aliment : ambitions et stratégie 

Pour répondre au défi de la transition et de l’adaptation des systèmes alimentaires, la démarche RFI 

Food for Tomorrow-Cap a été initiée par la région Pays de la Loire en concertation avec les acteurs 

majeurs impliqués afin de contribuer au développement d'une chaine d’alimentation durable avec 

une approche d’éco-conception « produit-procédé-personne » dans le contexte de transition 

affectant les sources d’approvisionnement. Le RFI Food for Tomorrow-Cap est un programme 

d'actions collaboratif qui vise à renforcer les synergies entre les différents acteurs de la recherche, de 

la formation et de l'innovation dans le domaine de l'alimentation et de l'agroalimentaire en Pays de 

la Loire pour augmenter la visibilité et l'attractivité de cette filière à l'échelle nationale et 

internationale. L'ambition est de devenir à terme un centre transdisciplinaire européen d'excellence. 

La stratégie mise en place pour le volet recherche consiste en la structuration de 5 axes accompagnés 

par un axe transversal regroupant les développements méthodologiques et les outils de 

modélisation. Cette structuration scientifique est présentée dans la figure 1. Chaque axe scientifique 

est décliné sous forme de problématiques et objectifs scientifiques dans le contexte socio-

économique spécifique, comme détaillé ci-après. 

 

 

AXE 1 : Gestion durable de la production primaire 

 

Cibler et développer les questions scientifiques conduisant à des innovations techniques et 

technologiques permettant d’évoluer vers des systèmes de production primaire durables plus 

respectueux de l’environnement et de la santé (qualité des produits animaux et végétaux, gestion 

durable de la production végétale et de la santé des animaux) tout en prenant en compte les leviers 

économiques, sociologiques, politiques et juridiques pouvant permettre une meilleure adéquation 

entre les objectifs de compétitivité, la demande sociétale en termes d’alimentation, la quantité de 

ressources produites et leur accessibilité. 
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AXE 2 : Transformation durable : adaptation aux transitions protéiques 

 

Développer l’usage de sources protéiques alternatives (végétales, micro-algues, insectes...) et 

améliorer leur acceptabilité : conception de prototypes innovants et émergents pour l’optimisation 

des lignes de productions, modélisation et simulation des opérations unitaires et des procédés, 

métrologie associée à la qualification énergétique et environnementale des opérations unitaires, 

adaptation à de nouveaux ingrédients, gestion des effluents et co-produits, procédés de conservation 

adaptés aux risques microbiens associés au nouveau sourcing d’origine végétal.  

 

 

AXE 3 : Sécurité sanitaire des chaines de production et de transformation  

Elaborer des solutions durables pour sécuriser la chaîne alimentaire : maîtrise des écosystèmes de 

matrices alimentaires contaminées, caractérisation de l’exposition et de l’imprégnation aux 

contaminants chimiques, évaluation du risque, identification de l’influence des facteurs biotiques et 

abiotiques sur le routage des dangers microbiologiques jusqu’à l’homme, introduction de procédés 

innovants athermiques de conservation, analyse des risques liés aux nouveaux systèmes 

alimentaires, droit de la sécurité sanitaire des aliments.  

 

 

AXE 4 : Déconstruction des matrices in vitro : évolutions physiques, réactivité, compartimentation 

et libération des nutriments, contaminants, métabolites, modélisation des dynamiques 

 

Appréhender la déconstruction des matrices alimentaires depuis l’ingestion jusqu’à la digestion en 

couplant les évolutions chimiques et physiques des matrices alimentaires en condition de digestion 

in vitro, des approches de modélisation de ces dernières et les conséquences sur les propriétés 

biologiques des nutriments ou de leurs métabolites sur des systèmes in vitro ou ex vivo comme par 

exemple le strass oxydant, l’inflammation ou les mécanismes de déclenchement des allergies 

alimentaires en lien avec la structure initiale des aliments.  

 

 

AXE 5 : L'aliment de demain : impact sur la santé des consommateurs, pratiques alimentaires, 

acceptabilité  

 

Penser et promouvoir des aliments tenant compte des enjeux de sécurité nutritionnelle et sanitaire 

acceptables (gouvernance alimentaire, cultures alimentaires locales) et accessibles 

(géographiquement, économiquement…) : optimiser les qualités nutritionnelles et organoleptiques 

des aliments, caractériser les impacts sur la santé des aliments nouveaux issus de tous les axes 

(notion de santé-biofonctionnalité), établir le lien de causalité entre exposition alimentaire aux 

dangers chimiques et cancer/reprotoxicité, prévenir les pathologies d’origine alimentaire au cours de 

la vie (populations vulnérables, catégories à risque).  
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AXE Transversal : Outils, technologies, modélisation, intégration de connaissances  

 

Développer les stratégies analytiques et méthodologies transverses permettant la modélisation et 

l’intégration des connaissances, de la production à la consommation : techniques « omiques » 

adaptées au système alimentaire, modélisation des procédés de mise en forme et caractérisation de 

la structure des matrices, caractérisation sensorielle,  stratégies analytiques pour la mise en évidence 

de contaminants chimiques historiques, contemporains ou émergents, déploiement d’un système 

d’information et de gestion des données, modélisation muli-échelles. 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 1 : Structuration par axes 
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4. Les acteurs et l’organisation  

Le projet RFI Cap Aliment - Food for Tomorrow, transdisciplinaire par essence, implique 24 Unités de 
Recherche des Pays de la Loire appartenant à 8 tutelles (INRA, ONIRIS, Université de Nantes, 
Université du Maine, Université d’Angers, Agrocampus Ouest, IFREMER, ESA) : 
 

Unités  Statut et tutelles 

BIA Biopolymères Interactions Assemblages UR 1268, INRA 

BIOEPAR 
 iologie  pidémiologie et Analyse de  isque 

en santé animale 
UMR 1300, INRA-Oniris 

BRM Biotechnologies et Ressources marines Laboratoire, IFREMER 

CEISAM 
Chimie Interdisciplinarité, synthèse, analyse, 

modélisation 
UMR 6230, CNRS- Université de Nantes 

DCS Droit et changement social UMR 6297, CNRS-Université de Nantes 

ESO Espaces et SOciétés UMR 6590, CNRS-Université de Nantes 

GEPEA 
GEnie des Procédés- Environnement - 

Agroalimentaire 
UMR 6144, Ecole des Mines de Nantes- Oniris-

CNRS-Université de Nantes 

GRANEM 
Groupe de Recherche ANgevin en Économie 

et Management 
EA, Université d’Angers 

GRAPPE 
Unité de Recherche en Agroalimentaire sur 

les Produits et les Procédés 
UP, Groupe ESA 

IMMM Institut des Molécules et Matériaux du Mans UMR 6283, CNRS-Université du Maine 

IRDP Institut de Recherche en Droit Privé EA 1166, Université de Nantes 

LABERCA 
Laboratoire d'Etude des Résidus et des 

Contaminants dans les aliments 
USC 1329, Oniris-INRA 

LARESS Unité de Recherche Sciences Sociales UR, Groupe ESA 

LARGECIA 
Laboratoire d’économie et de gestion 

d’ONI IS 
UP, Oniris 

LEMNA 
Laboratoire d'économie et de management 

de Nantes Atlantique 
EA 4272, Institut d'Economie et de Management 
de Nantes IAE (IEMN-IAE), Université de Nantes 

SMART 
LERECO 

Structures et Marchés Agricoles, Ressources 

et Territoires. - Laboratoire d’Études et de 

Recherches  en Économie 

UMR INRA AGROCAMPUS OUEST 

LEVA 
Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, 

Agroécologie 
UP, Groupe ESA 

MMS Mer Molécules Santé 
EA 2160, Université de Nantes- Université du 

Maine-Université Catholique de l'Ouest 

PhAN Physiologie des Adaptations nutritionnelles UMR 1280, INRA-Université de Nantes 

SC Sensométrie et Chimiométrie ESC 1381 Oniris-INRA 

SECALIM Sécurité des Aliments et Microbiologie UMR 1014, Oniris-INRA 

SOPAM Stress Oxydant et PAthologies Métaboliques UMR 1063, INSERM-Université d’Angers 

U913 
Neuropathies du système nerveux entérique 

et pathologies digestives 
UR, INSERM 

URSE 
Unité de Recherche sur les systèmes 

d'élevage 
UR, Groupe ESA 

 


