RUSTICA, LES NOUVELLES… Juin 2022
Par la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, partenaire du projet européen H2020 RUSTICA

Pour vous maintenir au fait des avancées du projet et faciliter la collaboration au sein de notre groupe de travail régional, la Chambre d’Agriculture
des Pays de la Loire vous propose une courte newsletter bimensuelle. Merci à vous pour votre engagement dans cette réflexion sur une future
filière de fertilisants biosourcés en Pays de la Loire.

NOTRE AGENDA REGIONAL :
 16 juin 2022 / De 9 h à 16 h : 2ème groupe de travail régional : échanges sur les avancées du projet, les propositions de mélanges de fertilisants pour
l’expérimentation en Pays de la Loire et réflexion sur la chaîne de valeur : ON COMPTE SUR VOUS !
 20 juin 2022 / De 14 h à 17 h : Webinaire organisé par la Chambre d’Agriculture : présentation détaillée des 5 technologies développées dans
RUSTICA (plateforme d’acide carboxylique, production de biomasse microbienne, électrodialyse, production d’insectes et biochar).
Venez échanger avec des acteurs scientifiques et techniques européens sur ces process !
 16 août 2022 : Congrès International en Horticulture et végétal spécialisé (IHC) : Présentation du projet RUSTICA par Laura PEREZ. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.


AVRIL 2022 : REUNION DES PARTENAIRES A GAND (Belgique)
Du 27 au 29 avril : participation de la Chambre d’Agriculture à la 4ème rencontre
des partenaires européens du projet RUSTICA organisée dans les locaux d’ILVO*,
centre de recherche belge en agriculture, pêche et alimentation

Adelheid WIEDERMANN, le partenaire allemand qui travaille
sur la règlementation européenne concernant la
production de fertilisants biosourcés a d’ailleurs rédigé un résumé
de son travail que vous trouverez ICI.
Cette synthèse sera complétée les spécificités liées à la
réglementation française.

(https://ilvo.vlaanderen.be/en/)

L’occasion pour la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire d’en apprendre

davantage sur les technologies produisant les ingrédients des
fertilisants biosourcés.



Notre prochain

atelier régional sur RUSTICA aura

lieu le 16 juin : nous vous espérons nombreux afin de faire
avancer les réflexions collectives autour des modèles économiques
en Pays de la Loire. En attendant, Erika de KEYSER, notre partenaire
économiste de l’université de Louvain vous propose
ICI

quelques explications sur la définition d’une chaîne
de valeur.
3
mélanges de fertilisants pour la Région Pays de la
Loire sur lesquels Maëlle DEPRIESTER, conseillère maraîchage à la
Cet atelier sera aussi l’occasion de recueillir votre avis sur les

Visite d’AVECOM (production de biomasse microbienne) et de l’université de Gand (électrodialyse)

Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire travaille avec le
partenaire hollandais CROP-EYE.

nouvel acteur ligérien
travail : bienvenue à CYCLE FARMS !


Visite d’ILVO

L’occasion aussi de faire le point sur les avancées du projet : réglementation,
business model/chaînes de valeur et scénarios prospectifs, passage des
technologies de l’étape laboratoire à l’étape du pilote, mélanges de fertilisants et
analyses, communication/dissémination….
Les sites pilotes (installés en Belgique et en Espagne) produiront en

2023 les fertilisants qui seront expérimentés dans les 5 régions
européennes (France, Italie, Belgique, Espagne) et colombienne. Du
concret !

Un

intègre notre groupe de

Cette société produit des reproducteurs d’insectes sur ses deux
sites français de Beaufort-en-Anjou et le Louroux-Béconnais (Maineet-Loire) à partir de biodéchets de fruits et légumes et des insectes
pour l’alimentation animale sur son site ghanéen : Marc-Antoine
LURASHI sera parmi nous le 16 juin prochain !
https://www.cyclefarms.com/

A BIENTÔT !
Notre équipe projet à la Chambre Régionale d’Agriculture
des Pays de la Loire :
Maëlle DEPRIESTER, conseillère en productions maraîchère. Maëlle
prend le relais sur Jérémy BELLANGER qui a rejoint la Bretagne.
Marine RENAUDON, technicienne expérimentation maraîchage et
Démonstrateur Agriculture Urbaine
Laura PEREZ, chargée de mission innovation et partenariats
européens
Céline MARJOLET, chargée de mission économie circulaire
SITE WEB RUSTICA : https://rusticaproject.eu/

POUR NOUS JOINDRE : votre contact régional pour la chambre
d’agriculture des Pays de la Loire : Céline MARJOLET :
06-23-75-79-52, celine.marjolet@pl.chambagri.fr
POUR VOUS IMPLIQUER DANS LE PROJET : Cliquez ici

