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Etude de faisabilité technico-économique d’un modèle circulaire et 

local de gestion des coproduits dans la région Pays De La Loire. 







Ecosol accompagne les entreprises dans des projets et stratégies
circulaires (avec des outils comme Circulab, ateliers collaboratifs
d’innovation durable, …) et bas carbone.
Catherine Touzard est auditrice carbone depuis 2008. Elle réalise
depuis des bilans carbone et mesures d’empreinte en ACV (pour
accompagner éco-conception ou démarche de valorisation des
produits) et des accompagnement bas carbone (méthodologie
ACT Ademe).
www.eco-sol.fr
Contact: Catherine Touzard
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Porté par
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Upcyclink est une startup vannetaise créée en juillet 2021 pour
ouvrir de nouvelles voies contre le gaspillage des ressources
naturelles via l'union des biotechnologies et de l'agro-
alimentaire.
Upcyclink aide l'agro-industrie et les collectivités locales à
convertir la biomasse en produits à haute valeur ajoutée grâce à
une nouvelle génération de technologie de valorisation. Leur
originalité est de maximiser la valeur en traitant les résidus à la
source, avant qu’ils ne deviennent des déchets.
Contact: Arnaud Orger-Turbin

Une expertise scientifique en sciences de l’aliment, génie
des procédés alimentaires et nutrition. Une vision globale
du marché agroalimentaire et des dernières innovations.

http://www.eco-sol.fr/


ECCoP, qu’est ce que c’est?

Projet ECCoP

Les objectifs:
▪ Aider les acteurs de la transformation agroalimentaire de la region à mieux gérer leurs déchets, valoriser leurs flux

sortants et sourcer des approvisionnements circulaires.

▪ Mettre en relations les différents acteurs afin de favoriser un modèle circulaire

Les moyens:
▪ Une cartographie permettra tout d’abord d’identifier les gisements pas/peu/mal valorisés à échelle de la région afin

de les cibler en priorités

▪ L’expertise de Foodinnov Development, avec l’appui de ses partenaires UpCyclink et EcoSol, permettra ensuite

d’étudier les voies de valorisation des gisements les plus importants identifiés.

▪ Le croisement des gisements sortants avec les besoins en matières premières des partenaires impliqués

permettra d’orienter les voies de valorisation à prioriser.



① Cartographie
des coproduits 

régionaux  

③ Cartographie des 
besoins et sondage 

marché

✓ Rédaction du questionnaire: 
évaluation qualitative et 
quantitative des flux sortants

✓ Recherche de partenaires
✓ Réalisation des entretiens
✓ Traitement des informations 

et réalisation de la 
cartographie 

✓ Identification des gisements 
cibles pour la poursuite de 
l’étude

✓ Veille technique/marché sur les voies de 
valorisations existantes

✓ Veille scientifiques sur des voies de 
valorisation innovantes

✓ Essais techniques des voies identifiées
✓ Production d’échantillons (ingrédients et PAI)

✓ Etude intérêt partenaires pour les 
échantillons obtenus

✓ Sondage marché
✓ Etude faisabilité économique, 

viabilité

② Recherche des voies 
de valorisation et essais 

techniques

ECCoP, quelles sont les étapes et où en est-on?
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Contact

Projet ECCoP

contact@foodinnov.fr

Votre contact pour ce projet ECCoP

Guénaelle DILER

Chef de projets scientifiques et R&D

Mobile : +33 (0)6 76 07 06 27

guenaelle.diler@foodinnov.fr

FOODINNOV
+33 (0)2 40 75 25 
91 Technocampus Alimentation 
CS 62339 – 2 impasse Thérèse 
Bertrand-Fontaine FR-44323 
Nantes Cedex 3

Si besoin de plus d’informations…

https://foodinnov.fr/


www.foodinnov-development.fr www.exportalim.com www.foodinnov-nutrition.frwww.tendances-nutrition.com

FOODINNOV DEVELOPMENT
+33 (0)2 40 75 25 91

TECHNOCAMPUS ALIMENTATION

2 impasse Thérèse Bertrand Fontaine

FR- 44300 NANTES

SIEGE SOCIAL

6, place des Filets

FR- 44 400 REZÉ

FOODINNOV NUTRITION
+33 (0)2 99 52 54 00

Campus De Ker Lann

rue Urbain Le Verrier

FR-35 170 Bruz


