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Sous-produits et résidus issus de la viticulture et de
l’arboriculture : des ingrédients naturels et locaux
prometteurs !
Evénement de lancement du projet AgriWasteValue
Le marché mondial des compléments alimentaires s'élève à environ €121 milliards,
tandis que le marché européen des cosmétiques est évalué à €78,6 milliards.
Aujourd'hui, les consommateurs veulent revenir à des produits aussi naturels
que possible pour leurs produits cosmétiques et nutraceutiques, dont l'origine
des ingrédients est traçable et transparente. Les entreprises doivent donc se
réinventer et adapter leur offre en conséquence.
Le mercredi 11 novembre 2019, l'équipe d'AgriWasteValue (Interreg NWE*) vous invite
à l'événement de lancement du projet, au vignoble du Chant d'Eole, Grand Route 58,
7040 Quévy-le-Grand (Belgique). Ce projet vise à transformer les sous-produits et
résidus agricoles des régions du Nord-Ouest de l'Europe en composés bioactifs
afin de les utiliser dans des secteurs industriels clés tels que la cosmétique et la
nutraceutique, puis, dans une deuxième phase, dans les domaines de l'énergie, de la
chimie et de l'agriculture.
Programme (9:30 - 16:30) :
-

Conférence de presse 9:30.
Présentation du projet et des premiers résultats de recherche.
Intervention de BASF Beauty Creations.
Visite du domaine viticole du Chant d’Eole, démonstration de taille et dégustation.

Plus d’informations :



Interreg North West Europe AgriWasteValue
By-products and residues from viticulture and arboriculture: promising natural and local
ingredients!

*Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le
développement de solutions communes, en particulier dans les domaines de la recherche, de l'innovation et du
transfert de technologie.
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