
 

 

Aux membres du CPS 

 Bonjour à tous,  

 Dans le cadre du projet MicrobiomeSupport (https://www.microbiomesupport.eu/) qui est un 

projet Coordination Support Action (CSA) Européen sur le domaine des 

microbiomes/écosystèmes microbiens dans les systèmes alimentaires, l’INRA co-coordonne 

cette action avec l’Institut Autrichien de Technologie (AIT) et est le point de contact national 

pour la France. Ce projet comporte 20 partenaires européens et 9 partenaires internationaux 

dont l’objectif est de fédérer un réseau d’experts recherche-innovation pour réaliser une 

cartographie des activités aux niveaux européen et international et élaborer un agenda 

stratégique recherche et innovation pour les futures activités dans ce domaine..  

 L’INRA est en train d’établir la cartographie des activités et sources de financement dans ce 

domaine large puisqu’il concerne les écosystèmes associés aux plantes, animaux, êtres 

humains mais aussi ceux qui entrent dans les chaînes alimentaires (transformation, emballage, 

distribution) et enfin ceux qui concernent la valorisation des déchets. Les enjeux de santé 

humaine et environnementale (One health) ainsi que de durabilité et la bioéconomie sont au 

cœur du projet. 

A ce titre, l’INRA nous demande d’interroger les membres d’ALLENVI sur leurs activités 

microbiomes, agri-agro systèmes, bioéconomie pour savoir s’ils identifient des priorités 

sur cet aspect.  

Un point important est l’item sur les agendas stratégiques, policy and position papers en plus 

des listes de projets, infra et scientifiques du domaine.  

 L’idée est également d’obtenir les informations de différente nature (programmes, projets, 

infrastructures, experts…) dont vous avez connaissance qui pourront contribuer à la 

cartographie des activités. Il se peut que seuls quelques items vous paraissent pertinents à 

renseigner au regard des informations que vous avez, mais un renseignement exhaustif n’est 

pas obligatoire car nous ferons une synthèse des différents retours des membres.  

Votre participation est importante car elle permet de nourrir une vision nationale, nécessaire à 

la contribution internationale et à l’identification des priorités pour le futur. 

Nous inscrirons ce point à l’ordre du jour du prochain CPS du 8 octobre.  
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