
DES CONFÉRENCES À SUIVRE AU FORUM

Retrouvez 4 adhérents VEGEPOLYS VALLEY 
le mercredi 16 mars.

AVEC BLUE & PASTEL ET REZTEIL DE 10H00 À 10H30
Blue & Pastel – Le rêve Bleu et Le Groupe Reitzel viendront 
présenter tour à tour deux filières au Forum  : celle du pastel des 
teinturiers et celle du cornichon français.
Vous souhaitez échanger plus en détail sur ces filières ? Retrou-
vez plus d’informations sur ces productions à l’intérieur du flyer 
et le mercredi 16 mars sur l’Espace Nouvelles Filières.

contact : l.mathieu@reitzel.fr 
contact : aurorecottrel@bluepastel.fr

AVEC FRANCE-KONJAC DE 10H45 À 11H15
L’entreprise Plant Innovation R&D est créée en 2020 à Angers 
dans l’objectif de faire de FRANCE-KONJAC® une toute pre-
mière filière de konjac français européen. Nous lançons notre 
première ferme expérimentale à Saint Léger de 
Linières. À ce jour, le konjac n’est pas cultivé en 
Europe, pour des raisons à la fois historiques 
et d’adaptation climatique. Les acteurs du 
marché en Europe sont donc contraints à 
l’importation de leur konjac d’Asie. L’Europe 
importe environ 2000 à 4000T de farine de 
konjac par an (2001), correspondant à une sur-
face de plus de 2000 hectares. 

contact : nguyenderoche@france-konjac.fr

AVEC DELLED DE 11H30 À 12H
La présence de DelleD au forum est une invitation à venir dé-
couvrir les différents usages de la plante, ce qu’est le cannabis 
médical et les différences de production de la filière chanvrière.
Vous souhaitez échanger plus en détail sur cette production ? 
Retrouvez plus d’informations sur la filière à l’intérieur de ce flyer, 
et durant les trois jours du salon sur l’Espace Nouvelles Filières.

contact : garance@delled.fr 

Les productions végétales sont multiples et à potentiel.

VEGEPOLYS VALLEY et le SIVAL vous proposent cette année 
une ouverture sur de nouvelles filières en développement. 

Venez assister aux interventions pour découvrir 4 filières en 
développement présentées au Forum, et échanger avec nos 8 
exposants sur l’Espace Nouvelles Filières tout au long du salon, 

au sein du pôle innovation. 

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE 
UN PROJET DE FILIÈRE ? 

VEGEPOLYS VALLEY VOUS ACCOMPAGNE !

contact@vegepolys-valley.eu • www.vegepolys-valley.eu

ESPACE 
NOUVELLES FILIÈRES

N° STAND : GP I 628



MARDI 15 MARS

DU THÉ, AVEC FILLEULE DES FÉES
Filleule des Fées est un producteur de thé bio en Bre-
tagne. Le théier (Camellia sinensis) est acclimaté dans 

de nombreuses régions de France et d’Europe. Sa culture per-
met la valorisation de terres acides, et contribue 
à la fois à limiter l’érosion des sols et à captu-
rer le dioxyde de carbone. Filleule des Fées 
produit en Bretagne un thé premium, certifié 
bio et entièrement traçable. Elle a introduit 
une cinquantaine de cultivars de différentes 
origines et accompagne également d’autres 
producteurs en les conseillant sur le type de 
cultivar et les emplacements les plus adaptés.

contact : d_mazerolle@hotmail.com

DU BAMBOU, AVEC COUP D'POUCE BAMBOU
L’implantation de forêt de bambou pour la 
production de pousses et de chaumes de 

bambou géant à usage commercial et industriel 
est notre cœur de métier. Le bambou répond 
à un marché mondial croissant, alimentaire 
et industriel sur de très nombreux secteurs 
différents (énergies vertes, construction, 
textile etc…). Il est respectueux de l’envi-
ronnement, s’adapte à tout type de sol ou 
de climat, et ne nécessite pas de traitement 
pesticide. Face à ce constat simple et évident, 
la société Coup D’Pouce BAMBOU, entourée d’experts dévelop-
pant la recherche pour permettre les meilleures cultures, s’est 
lancée dans cette opportunité d’allier écologie, biodiversité et 
rentabilité.

contact : ronald.guesdon@gmail.com

 DU CANNABIS MÉDICAL , AVEC DELLED
DelleD est une société française de bio-

technologie spécialisée dans l’optimisation de l a 
production de plantes par l’éclairage et l’intel-
ligence artificielle ainsi que dans le dévelop-
pement de médicaments à base de canna-
bis médical à travers son laboratoire LaFleur. 
Avec son approche verticale intégrée, DelleD 
a pour vocation de créer un véritable consor-
tium transdisciplinaire dans la recherche et le 
développement de produits médicaux innovants à b a s e 
de cannabis médical. 

SUR L'ESPACE NOUVELLES FILIÈRES, VENEZ RENCONTRER

MERCREDI 16 MARS
DU MISCANTHUS, AVEC FRANCE MISCANTHUS
France Miscanthus est chargée du développe-
ment de la filière du miscanthus français, en pro-
mouvant ses usages et produits, en défendant 

les intérêts et représentant les acteurs du miscan-
thus en France. Avec environ 2 000 exploita-
tions cultivant plus de 8 200 hectares en 2021, 
la filière enregistre une croissance moyenne 
des surfaces de 13% par an ces 6 dernières 
années. Quant aux débouchés de la paille de 
miscanthus ils se répartissent avec 46% en li-
tière animale, 30% en combustion, 20% en pail-
lage horticole et 4% en alimentation vache laitière.

contact : contact@france-miscanthus.org

 LE PASTEL DES TEINTURIERS
AVEC BLUE & PASTEL

Blue&Pastel propose un procédé d’extraction 
industrielle, à partir de la plante du pastel des 
teinturiers pour produire un pigment naturel bleu 
et une huile, à grande échelle. Les produits issus 
de cette plante offrent de nombreux débouchés: 
Textile, Cosmétique, Agroalimentaire, Art, Décora-
tion et Coiffure. Le projet prévoit de mobiliser des agriculteurs sur une 
surface de 250 ha.

contact : aurorecottrel@bluepastel.fr

DU CORNICHON FRANÇAIS,                     
AVEC LE GROUPE REITZEL 

La filière du cornichon français a été peu à peu délocalisée à 
la fin des années 1990, du fait de coûts de main d’œuvre. Reitzel 
décide de reprendre cette culture en 2016, et entame la relance 
du cornichon français sous la marque « Jardin 
d’Orante ». Cependant, la filière poursuit son 
développement, dans les régions Centre Val 
de Loire, Pays de la Loire, Bretagne et Alsace. 
En 2021, ce sont ainsi plus de 20 agriculteurs 
qui ont produit un volume de 480 tonnes de 
cornichons français, dont 140 tonnes en agri-
culture biologique ! 

contact : l.mathieu@reitzel.fr 

DU CANNABIS MÉDICAL, AVEC DELLED

JEUDI 17 MARS 
DE LA STÉVIA, AVEC OVIATIS
La stévia est une herbacée accumulant dans ses 
feuilles des molécules au goût sucré qui n’ap-
portent pas de calories et n’impactent pas la 

glycémie. Elle est une alternative naturelle au sucre ou à 
d’autres édulcorants. La société OVIATIS et 
l’association des producteurs de stévia BIO 
française Sweetia forment la filière Aquitaine 
Stévia Innovation. L’association regroupe 
une dizaine de producteurs qui livrent leurs 
feuilles sèches de Stévia à Oviatis, transfor-
mateur et commercialisateur des produits. 

contact : c.hastoy@oviatis.fr

DE LA SILPHIE, AVEC SILPHIE FRANCE
Silphie France est le fournisseur exclusif de la va-
riété Abica Perfo. Les enjeux économiques et en-
vironnementaux sont au cœur de nos 

préoccupations. La silphie est une plante pé-
renne qui répond à plusieurs problématiques 
actuelles et  nous mettons tout en œuvre pour 
faire connaître, comprendre et apprécier les 
atouts de cette nouvelle culture. La culture de 
silphie est aujourd’hui présente dans 63 dé-
partements français (pour 3000 ha) et s’exporte 
dans 5 pays. 

contact : marlene@silphie-France.fr

DU CANNABIS MÉDICAL, AVEC DELLED

DÉCOUVREZ NOS ADHÉRENTS PRÉSENTS AU FORUM 
LE MERCREDI 16 MARS 2022

contact : garance@delled.fr


