Partenaires de recherche

Partenaires de recherche
Pays de la Loire Territoires
d’Innovation
• Site web

Le site web dédié à l’innovation s’adresse aux PME ligériennes et propose à la fois un annuaire des compétences des
laboratoires et des centres de ressources technologiques et de services en Pays de la Loire et un ensemble
d’informations utiles à une entreprise qui souhaite innover : les contacts pertinents, les dispositifs
d’accompagnement, les actualités et les informations sur l’innovation ainsi que des témoignages à valeur d’exemple.

Objectif végétal
• Site web

« Objectif Végétal » regroupe les acteurs du végétal en Pays de la Loire et définit une feuille de route collective pour
faire de la Région, d’ici à cinq ans, un pôle d’excellence international de formation, de recherche et d’innovation sur
le végétal spécialisé.

Valorial
• Site web

Pôle de compétitivité agroalimentaire du Grand Ouest, situé au coeur du 1er bassin agroalimentaire d’Europe,
Valorial rayonne sur les 3 régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, et fédère 365 industriels, centres de
recherche et établissements d’enseignement supérieur, autour de l’aliment plus intelligent.

Végépolys Valley
• Site web

La mission de Végépolys Valley est de soutenir et rassembler les acteurs du végétal sur 4 régions (Bretagne, Pays de
la Loire, Centre Val de Loire , Auvergne Rhône Alpes) pour faire naître les innovations et les projets de Recherche et
Développement qui feront le monde de demain.

INRAE
• Site web
L’ESA a engagé une politique d’alliance scientifique avec l’INRAE aboutissant à la création d’unités de recherche
sous contrats avec plusieurs départements de l’INRAE.

SFR QUASAV
• Site web

C’est une Structure Fédérative de Recherche, c’est à dire un regroupement volontaire sur un même site d’équipes
rattachées à différents établissements autour d’un projet scientifique fédérateur associant plus-value scientifique et
mutualisation des moyens. Il s’agit d’une structure souple, respectant les prérogatives et spécificités des différentes
institutions partenaires…

VinOpôle – Centre Val de Loire
• Site web
Les différents acteurs de la recherche, de la formation initiale, continue et supérieure et du transfert auprès de la
profession, dont l’ESA, se sont associés à la profession viticole avec le soutien des interprofessions, de la Région
Centre, du Département et de l’état afin de donner naissance au VinOpôle Centre Val de Loire. La structuration du

pôle passe par la mise en place des groupes de travail R&D et le développement des formations supérieures en
viticulture en Région Centre-Val de Loire. Le but est également de renforcer les échanges régionaux, interrégionaux,
nationaux et internationaux qui pourraient contribuer au développement de la notoriété et de l’identité de la
formation en Région Centre-Val de Loire et ainsi au rayonnement de notre filière viticole.

L’agence de développement
économique Pays de la Loire
• Site web

L’agence de développement économique a pour but de concevoir des solutions performantes au service du
développement des entreprises et des territoires des Pays de la Loire.

