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JOURNÉE TECHNIQUE SUR LES RÉSIDUS ORGANIQUES 

ET LA PRODUCTION D'INSECTES POUR LA CHAINE ALIMENTAIRE 

JEUDI 29 JUIN 2017 
Alors que l’économie circulaire constitue désormais un concept incontournable pour tous les 

acteurs de la sphère économique, le thème de la valorisation des résidus organiques par la 

production d’insectes pour l’alimentation, en pisciculture, aviculture et même pour l’homme, reste 

encore méconnu. 
 

En parallèle aux solutions de compostage et de méthanisation et à l’aube d’une évolution 

réglementaire nationale, cette conférence internationale vise à faire le point sur les 

potentialités de l’élevage d’insectes à forte valeur ajoutée nutritionnelle à partir des déchets 

végétaux et d’autres résidus alimentaires. 
LE CONTEXTE 

• Mot d’accueil, Emmanuelle SOUBEYRAN (VETAGROSUP) 

• Enjeux planétaires et mise en perspective, Paul VANTOMME (ex FAO) 

• Contexte réglementation en alimentation, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

• Volet réglementaire pour la protection de l’environnement, Ministère de l’Ecologie 

• Contexte réglementaire européen, International Platform of Insects for Food and Feed 

LES FREINS ET LEVIERS DE LA FILIERE 

• Perspectives de croissance et d’innovation, obstacles à surmonter, NEXTALIM 

• Etat de la Recherche sur la filière, AGROPARISTECH - INRA 

• Point de vue des pays asiatiques et retour d’expériences en Malaisie, ENTOFOOD 

FILIÈRE EN AMONT 

• Point de vue d’un gestionnaire de déchets : garantir un substrat de qualité, SEDE-VEOLIA 

• Point de vue d’un éleveur d’insectes : quels substrats pour quels insectes ?, MUTATEC 

• Point de vue d’un gestionnaire de déchets : intérêt de l’insecte versus compostage/méthanisation, SUEZ  

• Point de vue d’un distributeur de produits alimentaires, STEPONE group  

• Limites de la filière pour les biodéchets : les vers de farine, ENTOMO Farm 

FILIÈRE EN AVAL 

• Enjeux pour l’alimentation en pisciculture, Dominique VALLOD (ISARA)  

• Retour d’expériences sur un élevage de truites, InnovaFeed  

• Enjeux pour l’alimentation en aviculture, Syndicat National des Labels Avicoles de France 

• Enjeux pour l’alimentation pour les animaux de compagnie, YNSECT 

• Enjeux pour l’alimentation pour l’homme, JIMINIS, MICRONUTRIS ou Insectescomestibles.fr 

TABLE RONDE 

9h30 – 10h00 
Accueil café 

 

10h00 – 12h00 
Conférences 

  

12h00 - 13h30 
Repas 

 

13h30 - 16h30 
Conférences 

LIEU  
 

VETAGROSUP 

1 Avenue Bourgelat 

69 280 Marcy-l'Étoile 
 

Plan d’accès 
 

Données GPS : 

Latitude: 45.791195 

Longitude:4.708543 
 

TARIF (TVA 20%) 
 

Membres RISPO : 

100€ HT / 120€ TTC 
 

Non-membres :  

200€ HT / 240€ TTC 
 

conférences, déjeuner inclus 

Places limitées 

 

INSCRIPTION 

  REGLEMENT_   
AVANT LE 15/06/2017 

 

en ligne 
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