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Période concernée

Du 01-01-2017 au 30-06-2017

Opérateurs

Université de Reims Champagne-Ardenne Opérateur
Université Picardie Jules Verne Opérateur
Valbiom Opérateur
Inagro Opérateur
Vito Opérateur
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources
(Pôle IAR)

Opérateur associé

Université de Liège Opérateur
GREENWIN Opérateur associé
FISCH Opérateur associé
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Résumé

------ Français ------
Le projet Valbran vise à développer de nouvelles voies de valorisation du son de blé, co-produit agricole
issu de meunerie et de bioraffineries. Dans le projet, il s'agit de développer des voies biotechnologiques et
de chimie verte originales et respectueuses de l'environnement pour la production de diverses molécules
tensio-actives à partir du son de blé. Des molécules à haute valeur ajoutée ciblant diverses applications
(cosmétiques, détergence, phytosanitaires, ...) sont ciblées. Notre approche visera à mettre au point
plusieurs voies de transformations à l'échelle laboratoire puis à sélectionner la (les) plus prometteuse(s) en
vue d'un transfert à échelle pilote afin d'obtenir des indications économiques et d'impact environnemental
du (des) procédé(s) développé(s). Les résidus de son de blé enrichis en protéines et générés durant le
procédé représenteront un intérêt pour l'alimentation animale. 

Ce projet implique en Champagne Ardenne et en Picardie l'Université de Reims Champagne-Ardenne,
l'Université de Picardie Jules Verne, le Pôle de compétitivité français Industries des Agro-Ressources
(IAR), en Wallonie l'Université de Liège (AgroBioTech Gembloux), l'association wallonne Valbiom et le Pôle
Greenwin et en Flandre le centre de recherche et technologies Vito, l'association INAGRO et le pôle Fisch.
Le projet Valbran participe à la volonté commune des partenaires impliqués d'être ensemble des acteurs
importants dans le domaine de la bioraffinerie et de la bio-économie. 

Au cours de ce premier semestre, l'URCA, en qualité de chef de file, a coordonné la gestion globale du
projet. L'arrivée d'un manager de projet (aspects administratifs et financiers du projet) est venue renforcer
cette mission de coordination en appui au coordinateur scientifique du projet. Plusieurs rencontres entre
membres du consortium ont également permis de fixer la feuille de route de ce premier semestre.
Sur les activités de communication (WP2), ce premier semestre a permis la réalisation de plusieurs outils
de communication (poster, plaquettes de présentation, développement du site internet et début des
préparatifs pour l'évenement de lancement). Sous la coordination du partenaire Valbiom, chaque membre
du consortium a activement contribué à la création de ces outils, notamment lors de réunions de travail,
échanges de courriels et téléphoniques. De premières actions de communication ont également été
réalisées, offrant ainsi au projet ValBran une première visibilité, notamment auprès des acteurs du
domaine. Ce type d'actions est amené à se renforcer dans les prochains mois. 

Les partenaires URCA et UPJV ont débuté leurs actions de recherche durant cette 1ère période. Un lot de
son de blé a été réceptionné et sa composition a été analysée. Des expérimentations d'hydrolyses
enzymatiques du son de blé ont été initiées afin de produire des sirops riches en glucides. Les 1ers
résultats indiquent que certaines enzymes testées permettent d'obtenir des hydrolysats riches en glucides
qui permettront la synthèse de molécules tensio-actives (WP4). L'optimisation des conditions réactionnelles
devra être poursuivie. 
Des expérimentations ont été mises en oeuvre afin d'étudier la synthèse enzymatique d'esters laurique de
glucose, de xylose et d'arabinose.  Divers paramètres réactionnels ont été testés et les paramètres
optimum ont été mis en oeuvre pour réaliser des réactions de synthèse d'esters de sucres directement à
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partir de l'hydrolysat de son  de blé. Des essais d'optimisation sont en cours de développement afin
d'accroître les rendements de synthèse.
Durant cette première période, la plus-value transfrontalière du projet Valbran s'est manifestée par : (i) le
partage des connaissances et des savoir-faire entre les partenaires afin de définir au mieux les actions et
expérimentations à mener, (ii) la mise en commun des réseaux et des contacts de chaque partenaire pour
les actions de diffusion et de communication du projet. 

------ Nederlands ------
Het Valbran-project wil nieuwe exploitatiemiddelen ontwikkelen voor tarwezemelen, landbouwbijproduct
afkomstig uit de meelhandel en bioraffinaderijen. Binnen het project zullen originele biotechnologische
middelen en middelen van groene chemicaliën ontwikkeld moeten worden die het milieu respecteren voor
de productie van verschillende oppervlakte-actieve moleculen op basis van tarwezemelen. De aandacht
gaat vooral naar moleculen met hoge toegevoegde waarde die zich richten op diverse toepassingen
(cosmetische, reinigende, fytosanitaire, ...). Via onze benadering willen we meerdere transformatiemiddelen
afstellen op laboratoriumschaal en daarna het (de) meest veelbelovende selecteren voor een overdracht op
pilootschaal om economische indicaties en indicaties betreffende de milieu-impact van het (de) ontwikkelde
proces(sen) te verkrijgen. De residu's van de tarwezemelen verrijkt met eiwitten en gegenereerd tijdens het
proces kunnen interessant zijn voor diervoeder. 

Tijdens die eerste periode werd de grensoverschrijdende meerwaarde van het ValBran-project duidelijk via:
(i) de uitwisseling van kennis en knowhow tussen de partners om een duidelijker beeld te krijgen van de op
te zetten acties en experimenten, (ii) het gemeenschappelijk gebruik van de netwerken en contacten van
alle partners met het oog op de verspreidings- en communicatieacties rond het project.

Aan dit project nemen in Champagne Ardenne en in Picardië de volgende organisaties deel: de Université
de Reims Champagne-Ardenne, de Université de Picardie Jules Verne, de Franse concurrentiepool
(competitiviteitscluster) Industries des Agro-Ressources (IAR). In Wallonië: de Universiteit van Luik
(AgroBioTech Gembloux), de Waalse organisatie Valbiom, Greenwin pool. En in Vlaanderen: het centrum
voor onderzoek en technologie, Vito, en Inagro het onderzoeks- en adviescentrum Inagro, Fisch pool. Alle
betrokken partners willen samen belangrijke actoren zijn in het domein van de bioraffinaderij en de
bio-economie en daar wil het Valbran-project bij helpen. 

In de loop van het eerste semester coördineerde de URCA als projectleider het globaal projectbeheer. De
komst van een projectmanager (administratieve en financiële aspecten van het project) verduidelijkte het
belang van die coördinatieopdracht, naast de wetenschappelijke projectcoördinatie. Tijdens verschillende
vergaderingen met leden van het consortium - met name tijdens de vergadering van 10 januari 2017 - werd
het roadbook voor het eerste semester samengesteld.
Rond de communicatie werden tijdens het eerste semester verschillende tools (affiches, presentatiefolders,
uitbouw van een website en start van de voorbereidingen rond het lanceringsevenement) uitgewerkt. In een
coördinatie van partner Valbiom, werkten alle partners van het consortium actief mee aan de uitwerking van
die tools, met name tijdens werkvergaderingen, e-mailverkeer en telefoongesprekken. De eerste
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communicatieacties werden opgezet, waardoor het ValBran-project voor het eerst zichtbaarheid genoot
onder de spelers uit de sector.

Partners URCA en UPJV hun onderzoeksactiviteiten tijdens deze eerste periode. Een eerste partij
tarwezemelen werd geleverd om de samenstelling ervan te kunnen analyseren. Er werd gestart met
enzymatische hydrolyses van de tarwezemelen om op basis daarvan stropen te kunnen produceren die
veel koolhydraten bevatten. De eerste resultaten tonen aan dat sommige van de geteste enzymen
hydrolysaten rijk aan koolhydraten opleveren, waarmee tensioactieve moleculen kunnen worden
samengesteld. Aan de optimalisering van de reactionele omstandigheden moet verder worden gewerkt. 
In het kader van experimenten werd de enzymatische synthese van esters van laurinezuur in glucose,
xylose en arabinose bestudeerd. Verschillende reactionele parameters werden getest. De optimale
parameters werden ingesteld om rechtstreeks vanuit hydrolysaten van tarwezemelen de synthesereacties
van suikeresters op gang te brengen. Er wordt momenteel gewerkt aan een optimalisering van de tests om
het rendement van de syntheses te verhogen.

Tijdens die eerste periode werd de grensoverschrijdende meerwaarde van het ValBran-project duidelijk via:
(i) de uitwisseling van kennis en knowhow tussen de partners om een duidelijker beeld te krijgen van de op
te zetten acties en experimenten, (ii) het gemeenschappelijk gebruik van de netwerken en contacten van
alle partners met het oog op de verspreidings- en communicatieacties rond het project.
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Etat d'avancement - Module de travail 1 : Gestion de projet

Date de début : 01-04-2016
Date de fin : 31-03-2020
Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet van toepassing

Commentaire

------ Français ------

------ Nederlands ------

Activité 1 : Organisation des comités de pilotage

Description

------ Français ------
Une réunion a valeur de Comité de Pilotage s'est déroulée au cours de ce premier semestre. Le 10 janvier
2017, à Reims, les membres - opérateurs et opérateurs associés - impliqués dans le projet se sont réunis
afin de lancer le projet et fixer ensemble le plan de travail pour les six premiers mois. Au cours de cette
réunion de lancement de projet, le chef de file a également informé les membres du consortium des
prochaines échéances en termes administratif et financier (production du rapport d'activités et déclaration
de créances).

La totalité des activités n'ayant pas toutes démarré pendant ces six premiers mois, décision a été prise de
ne pas réunir à nouveau le Comité de Pilotage au cours du premier semestre. Les échanges de mails entre
responsables scientifiques ont toutefois été nombreux et la tenue d'un Comité de Pilotage est prévue pour
le second semestre du projet.
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------ Nederlands ------
Tijdens dit eerste semester vergaderde de stuurgroep voor het eerst. Op 10 januari 2017 kwamen de
(operationele en geassocieerde) leden samen in Reims om het project te lanceren en een werkplanning
voor de eerste zes maanden op te stellen. Tijdens die lanceringsvergadering van het project bracht de
projectleider de leden van het consortium op de hoogte van de naderende administratieve en financiële
deadlines (samenstelling van activiteitenrapporten en aangiftes van schuldvorderingen). 

Niet alle activiteiten zijn in de eerste zes maanden opgestart. Daarom werd besloten de stuurgroep in het
eerste semester geen tweede keer te laten samenkomen. Er was evenwel druk e-mailverkeer tussen de
wetenschappelijke verantwoordelijken. Een vergadering van de stuurgroep staat gepland in het tweede
semester van het project.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

3 livrables

Réunion de lancement (KOM)-10.01.2017 | Lanceringsvergadering (KOM)-10.01.2017

Activité : Organisation des comités de pilotage
Organisatie van de stuurgroepen

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Réunion de lancement (KOM)-10.01.2017
Lanceringsvergadering (KOM)-10.01.2017

Intitulé du livrable : Réunion de lancement (KOM)-10.01.2017
Lanceringsvergadering (KOM)-10.01.2017

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 9

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriel
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e-mail

Fichier : Minutes-KOM.pdf
FeuilleEmargement.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

COMAC de lancement-23.09.2016 | Verslag steuncomité van de lancering van het project Valbran

Activité : Organisation des comités de pilotage
Organisatie van de stuurgroepen

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : COMAC de lancement-23.09.2016
Verslag steuncomité van de lancering van het project
Valbran

Intitulé du livrable : COMAC de lancement-23.09.2016
Verslag steuncomité van de lancering van het project
Valbran

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 9

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriel
email

Fichier : Minutes-ValbranLaunchingCommitteeN_1-20160923.pd
f
FeuilleEmargement.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

NOTE EXPLICATIVE REPONSES SUITE AUX QUESTIONS DU COPIL DU 23/09/2016 | Toelichting Antwoord op de vragen van de vergadering van 23.09.2016

Activité : Organisation des comités de pilotage
Organisatie van de stuurgroepen

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : NOTE EXPLICATIVE REPONSES SUITE AUX
QUESTIONS DU COPIL DU 23/09/2016
Toelichting Antwoord op de vragen van de vergadering
van 23.09.2016
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Intitulé du livrable : NOTE EXPLICATIVE REPONSES SUITE AUX
QUESTIONS DU COPIL DU 23/09/2016
Toelichting Antwoord op de vragen van de vergadering
van 23.09.2016

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : mail
mail

Fichier : Réponses aux questions COMAC de
lancement_version traduite.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 2 : Préparation des rapports d'activité 

Description

------ Français ------
Dans le cadre de la préparation du premier rapport d'activités, l'URCA a informé régulièrement au cours de
la période l'ensemble des opérateurs sur les échéances et le rendu attendu.

 Ces informations et rappels se sont formalisés, dans un premier temps, par une réunion dédiée au MT 1
[et au MT 2], le 11 mai 2017 (à Gembloux), lors de laquelle une organisation de travail a été décidée afin
de préparer le travail de rédaction du premier rapport d'activités. Les chefs de file de chaque module de
travail ont coordonné l'écriture d'une première ébauche du rapport d'activités. Celle-ci a ensuite été
proposée, par module de travail, à l'ensemble des membres du consortium pour discussion. 

Dans un second temps, le chef de file a régulièrement rappelé par mails cette organisation de travail et les
échéances de temps l'accompagnant. L'utilisation d'un espace de partage de documents, google drive, a
également permis au chef de file du projet de diffuser à l'ensemble du consortium des outils utiles au
management général de ValBran, tels que la mise à disposition d'un template de rapport d'activités, les
minutes des différentes réunions [réunions de travail], fichier de contacts, etc. 
En définitive, ce travail commun a permis de valider une version définitive du rapport d'activités du premier
semestre.
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------ Nederlands ------
Met het oog op de voorbereiding van een eerste activiteitenrapport werden alle betrokkenen door de URCA
regelmatig herinnerd aan de deadlines en de ingewachte documenten. 

 Die informatie en herinneringen werden geformaliseerd. In de eerste plaats door een vergadering rond M1
[en MT 2] op 11 mei 2017 (Gembloux). Toen werd een werkplanning opgesteld ter voorbereiding van de
samenstelling van een eerste activiteitenrapport. De verantwoordelijken van elk werkpakket coördineerden
de samenstelling van de input voor het eerste activiteitenrapport. Die werd daarna per werkpakket
voorgesteld aan alle leden van het consortium, die daarover in debat gingen. 

In een tweede fase herinnerde de verantwoordelijke via e-mail regelmatig aan die werkplanning en de
bijhorende deadlines. Het gebruik van een platform voor de uitwisseling van documenten (Google Drive)
liet de projectverantwoordelijke toe om alle leden van het consortium de nodige tools te bezorgen die het
algemeen beheer van ValBran vergemakkelijkten: een template voor het activiteitenrapport, de notulen van
de verschillende (werk)vergaderingen, contactgegevens... 
Dankzij die samenwerking, kon een definitieve versie van het activiteitenrapport voor het eerste semester
worden goedgekeurd.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

1 livrable

Aide-déclaration de créance | Helpen-Verklaring van vordering

Activité : Préparation des rapports d'activité 
Voorbereiding van de activiteitenverslagen

Type de livrable : support

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Aide-déclaration de créance
Helpen-Verklaring van vordering

Format : pdf
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pdf

Nombre d'exemplaires produits : 9

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriels
e-mail

Fichier : Comment compléter sa DC.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 3 : Consolidation et transmission des déclarations de créances 

Description

------ Français ------
Tout comme pour l'activité 2, la réunion du 11 mai 2017 (à Gembloux) a permis au chef de file de fixer des
échéances quant à la transmission des déclarations de créance (encodage sur la plateforme de gestion).
En raison de la période estivale, une attention particulière a été demandée aux responsables scientifiques
et aux responsables financiers de chaque partenaire afin de respecter les délais. Une note explicative
relative à la déclaration de créances a été mise à disposition sur l'espace google drive, doublée par un
envoi courriel. Ce document se propose d'accompagner les partenaires dans leur démarche d'encodage
des informations financières. Il a toutefois été rappelé que les informations contenues dans ce document
ne se veulent pas exhaustives et que des particularismes, quant aux informations et documents demandés
pour la réalisation de la déclaration de créances, existent entre les versants français et belges. 

S'agissant du premier semestre du projet, il n'est pas possible à ce stade de fournir d'autres
renseignements relatifs à la consolidation et transmission des déclarations de créances. Ces processus
seront davantage explicités dans le rapport d'activités du second semestre.

------ Nederlands ------
Net als voor activiteit 2, stelde de projectleider tijdens de vergadering van 11 mei 2017 (Gembloux) de
deadlines vast voor de indiening van de schuldvorderingen (intikken op het beheerplatform). Omwille van
de zomerperiode, werd de wetenschappelijk en financieel verantwoordelijken van alle partners expliciet
gevraagd de deadlines te respecteren. Op Google Drive werd toelichting gegeven rond de
schuldvorderingen, waarrond ook nog eens een e-mail werd verstuurd. Het document is bedoeld als richtlijn
voor partners die hun financiële informatie op het platform intikken. Er werd benadrukt dat de informatie in
dat document echter niet exhaustief is en dat in de Franse en Belgische projectzones specifieke informatie
en documenten worden gevraagd met het oog op de aangifte van de schuldvorderingen. 
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Aangaande het eerste projectsemester is het in dit stadium niet mogelijk om andere informatie rond de
consolidering en de indiening van schuldvorderingen mee te delen. Die procedures worden verder
toegelicht in het activiteitenrapport van het tweede semester.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
Université de Liège 

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 4 : Organisation des réunions de module (WP)

Description

------ Français ------
Deux réunions de module de travail se sont déroulées au cours de la période. 

Une première réunion de travail, consacrée aux modules de travail 3-4-6, s'est déroulée le 28 avril 2017 au
sein de l'Université de Liège à Gembloux. Un bilan des activités déjà réalisées ainsi que la feuille de route
des prochains mois ont été présentés et discutés lors de cette demi-journée. Le détail des activités des
modules scientifiques est commenté dans les parties du rapport consacrées à cet effet.

Le 11 mai 2017, ValBiom a organisé, dans les locaux de l'Ulg à Gembloux, une deuxième réunion
consacrée aux modules de travail 1 et 2. Concernant le Module 1, attaché à la gestion du projet, l'URCA a
proposé au consortium une organisation de travail afin de préparer la rédaction du premier rapport
d'activités. Un calendrier a également été fixé pour l'encodage des déclarations de créances. Concernant le
module 2 lié aux activités de communication, Valbiom en qualité de chef de file de ce module a présenté
les premiers supports : distribution des posters, discussions autour de la réalisation du site internet et des
plaquettes de présentations. Les supports de communication feront l'objet d'un développement au sein de
la partie consacrée au module 2 du présent rapport.

------ Nederlands ------
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In de loop van deze periode werden twee vergaderingen rond de werkpakketten georganiseerd. 

Een eerste werkvergadering rond de werkpakketten 3, 4 en 6 werd op 28 april 2017 aan de Universiteit van
Luik in Gembloux georganiseerd. Tijdens die halve dag werd de balans van de voorbije activiteiten
opgemaakt en werd een roadbook voor de komende maanden voorgesteld en besproken. Een overzicht
van de activiteiten in de wetenschappelijke werkpakketten is terug te vinden in de betreffende gedeelten
van onderhavig rapport.

Op 11 mei 2017 organiseerde ValBiom, in de gebouwen van Ulg, in Gembloux, een vergadering rond de
werkpakketten 1 en 2. Aangaande WP 1 stelde de URCA (belast met het projectbeheer) aan het
consortium een werkplanning voor om de samenstelling van het eerste activiteitenrapport voor te bereiden.
Er werd eveneens een kalender vastgelegd voor het intikken van de schuldvorderingen. Aangaande WP 2
met betrekking tot de communicatieactiviteiten, stelde ValBiom als verantwoordelijke de eerste dragers
voor: verspreiding van affiches, overleg rond de uitbouw van de website en de presentatiefolders. De
communicatiedragers komen verder aan bod in het gedeelte rond WP 2 van onderhavig rapport.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

2 livrables

Minutes-réunion de travail du 28.04.2017 | Werkvergadering-28.04.2017

Activité : Organisation des réunions de module (WP)
Organisatie van de vergaderingen van de
werkpakketten (WP)

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Minutes
Minutes
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Intitulé du livrable : Minutes-réunion de travail du 28.04.2017
Werkvergadering-28.04.2017

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 9

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriel
email

Fichier : Minutes-Valbran-WP3-4-6-meeting-20170428.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Minutes réunion de travail-11.05.2017 | Werkvergadering-11.05.2017

Activité : Organisation des réunions de module (WP)
Organisatie van de vergaderingen van de
werkpakketten (WP)

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Minutes
Minutes

Intitulé du livrable : Minutes réunion de travail-11.05.2017
Werkvergadering-11.05.2017

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 9

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriel
email

Fichier : Valbran Minutes Meeting WP1et 2-11.05.2017.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement
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Etat d'avancement - Module de travail 2 : Activités de communication

Date de début : 01-04-2016
Date de fin : 31-03-2020
Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet van toepassing

Commentaire

------ Français ------

------ Nederlands ------

Activité 1 : Mise en place de divers supports de communication dédiés au projet Valbran. 

Description

------ Français ------
Le premier travail relatif à cette activité a porté sur les différentes phases de réalisation, impression et
distribution aux partenaires du poster A1 et A3 (affichage dans les bureaux de chaque partenaire, dans les
2 langues).

Un premier communiqué de presse a été réalisé, dès février 2017, par l'ensemble du consortium et diffusé
au sein des réseaux respectifs de chaque partenaire (sites institutionnels et presse locale). L'objectif était
ici de réaliser une première action de communication permettant au projet ValBran de se faire connaître
auprès des acteurs du secteur et du grand public.

 L'ensemble des partenaires a été sollicité durant tout le processus de réalisation (de sa conception à son
impression) dans un esprit constant de coopération transfrontalière. Le graphisme a été réalisé par
ValBiom asbl (en charge du WP2), dans le respect de la charte Interreg et dans le respect des autres outils
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de communication développés pour ValBran (souci de cohérence graphique). L'impression des affiches a
été réalisée par un prestataire externe, Impribeau qui a remporté la mise en concurrence. Pour respecter
les langues de chacun, l'affiche a été déclinée en français et néerlandais. Les posters ont été distribués aux
partenaires lors d'une réunion de travail, le 11 mai dernier, à l'ULg (Gembloux). 
Le second point de cette activité concerne la réalisation et impression de la plaquette de présentation du
projet (triptique, 3 volets). L'ensemble des partenaires a été sollicité durant tout le processus de réalisation
(de sa conception à son impression). Le graphisme a été réalisé par Greenpig, prestataire externe qui a
remporté la mise en concurrence, et piloté par ValBiom asbl (en charge du WP2). Une nouvelle fois, ce
travail a été fait dans le respect de la charte Interreg et dans le respect des autres outils de communication
développés pour ValBran (souci de cohérence graphique).
-          Total des échanges (propositions de layout) entre le graphiste et ValBiom : 8 
-          De nombreux allers-retours entre ValBiom et le reste de l'équipe ValBran. Débriefing sur le layout
avec l'équipe ValBran lors de la réunion le 11 mai 2017, à l'ULg.
 L'impression des 800 plaquettes a été réalisée par un prestataire externe, ColoriSprint, qui a remporté la
mise en concurrence. Pour respecter les langues de chacun, la plaquette a été déclinée en : anglais /
français & anglais / néerlandais. L'anglais permettant à de nombreuses entreprises hors zones de pouvoir
comprendre (s'intéresser au) le projet. 
 Certaines plaquettes ont déjà été distribuées lors de la Commission Biomolécules de l'IAR à Paris, le 6 juin
2017. Les plaquettes seront largement distribuées lors de l'évènement de lancement, le 26/09/2017.
Le troisième point de cette activité porte sur la réalisation du layout du site internet www.valbran.eu et le
début du développement (non clôturé, fin du développement en cours). L'ensemble des partenaires a été
sollicité durant le processus de réalisation (réflexion quant au graphisme, développement, traduction du
contenu, etc.). Le graphisme a été réalisé par Greenpig, prestataire externe qui a remporté la mise en
concurrence, et piloté par ValBiom asbl (en charge du WP2). Celui-ci a été fait dans le respect de la charte
Interreg et dans le respect des autres outils de communication développés pour ValBran (souci de
cohérence graphique). 
-          Total des échanges (propositions de layout) entre le graphiste et ValBiom : 6 
-          Egalement de nombreux allers-retours entre ValBiom et le reste de l'équipe ValBran. Débriefing sur
le layout avec l'équipe ValBran lors de la réunion le 11 mai 2017, à l'ULg (Gembloux).
 La traduction du site a été réalisée par l'équipe (pilotage : ValBiom asbl) en : anglais / français /
néerlandais. L'anglais permettant à de nombreuses entreprises hors zones de pouvoir comprendre
(s'intéresser au) le projet.  Nom de domaine du site www.valbran.eu : réservé
Enfin, concernant la préparation, en amont, de l'évènement de lancement du projet ValBran (non clôturé).
Celle-ci est réalisée conjointement avec BioWanze, entreprise wallonne qui développe également un projet
de valorisation du son de blé et qui a accepté d'accueillir l'évènement dans leur commune. Programme :
matinée de conférences et de présentations des projets ValBran et BioWanze, visite du site de BioWanze,
networking et cocktail (détails dans le prochain Rapport d'Activités).  La gestion de l'organisation de
l'évènement est pilotée par ValBiom, avec l'appui de l'URCA.
Le reste de l'équipe ValBran est consulté à chaque étape de décision dans un esprit constant de
coopération transfrontalière.
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------ Nederlands ------
De eerste taak met betrekking tot deze activiteit betrof de verschillende fases in de realisatie, het drukken
en het verspreiden van de affiches op A1- en A3-formaat (tweetalige affiches in de kantoren van alle
partners).
Alle partners werden bij het hele realisatieproces - van ontwerp tot afdruk - betrokken in een sfeer van
voortdurende grensoverschrijdende samenwerking. Het grafisch ontwerp werd verzorgd door vzw ValBiom
(verantwoordelijk voor WP2), met respect voor het Interreg-charter en in de lijn van de andere
communicatietools die voor het ValBran-project werden uitgewerkt (met het oog op grafische coherentie).
De affiches werden gedrukt door een externe toeleverancier, Impribeau S.P.R.I, die de aanbesteding
binnenhaalde. Uit respect voor de talen van de verschillende partners zijn de affiches tweetalig: in het
Nederlands en het Frans. De affiches werden tijdens de werkvergadering van 11 mei 2017 aan de ULg
onder de partners verspreid (Gembloux). 
Het tweede aspect van deze activiteit had betrekking op de realisatie en het drukken van de
presentatiefolders van het project (drieluik, 3 delen). Alle partners werden bij het hele realisatieproces - van
ontwerp tot afdruk - betrokken. Het grafisch ontwerp werd verzorgd door Greenpig, de externe
toeleverancier die de aanbesteding binnenhaalde, en dat onder leiding van vzw ValBiom (verantwoordelijke
voor WP2). Ook hier werd het grafisch charter van Interreg gerespecteerd en lag de realisatie in de lijn van
de andere communicatietools die voor het ValBran-project werden ontwikkeld (met het oog op grafische
coherentie).
-          Totaalaantal mails en telefoontjes (lay-outvoorstellen) tussen de graficus en ValBiom: 8 
-          Tussen ValBiom en de rest van het ValBran-team werd vaak overlegd. De debriefing rond de lay-out
in het bijzijn van het ValBran-team vond plaats tijdens de vergadering aan de ULg op 11 mei 2017.
Het drukken van 800 folders werd toevertrouwd aan een externe leverancier, ColoriSprint, die de
aanbesteding binnenhaalde. Uit respect voor de talen van de verschillende partners is de folder
beschikbaar in: Engels / Frans & Engels / Nederlands. Dankzij het Engels, kunnen veel bedrijven buiten de
projectzones de informatie begrijpen (en zich dus voor het project interesseren). 
 Tijdens de Commission Biomolécules van de Pôle IAR in Parijs van 6 juni 2017 werden al folders
uitgedeeld. De meeste folders zullen worden verspreid tijdens het lanceringsmoment op 26/09/2017.
Het derde aspect van deze activiteit had betrekking op de lay-out van de website www.valbran.eu en de
eerste uitwerking (nog niet afgesloten, de website wordt momenteel voltooid). Alle partners werden bij het
hele realisatieproces - reflectie rond de grafische stijl, uitwerking, vertaling van de inhoud... - betrokken. Het
grafisch ontwerp werd toevertrouwd aan Greenpig, de externe toeleverancier die de aanbesteding
binnenhaalde, en dat onder leiding van vzw ValBiom (verantwoordelijke voor WP2). Ook hier werd het
grafisch charter van Interreg gerespecteerd en lang de realisatie in de lijn van de andere communicatietools
die voor het ValBran-project werden ontwikkeld (met het oog op de grafische coherentie). 
-          Totaalaantal mails en telefoontjes (lay-outvoorstellen) tussen de graficus en ValBiom: 6 
-          Tussen ValBiom en de rest van het ValBran-team werd vaak overlegd. De debriefing rond de lay-out
in het bijzijn van het ValBran-team vond plaats tijdens de vergadering aan de ULg op 11 mei 2017.
Het team vertaalde de website (onder leiding van vzw ValBiom) in: Engels / Fans / Nederlands. Dankzij het
Engels, kunnen veel bedrijven buiten de projectzones de informatie begrijpen (en zich dus voor het project
interesseren). Domeinnaam van de site www.valbran.eu: voorbehouden.
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In een latere fase werd ook gestart met de voorbereidingen rond het lanceringsevenement van het
ValBran-project (nog niet afgerond). Die voorbereiding loopt in samenwerking met BioWanze: een Waals
bedrijf dat eveneens werkte aan de valorisatie van tarwezemelen en dat het evenement in zijn gemeente
wil organiseren. Op het programma: ochtend met lezingen en presentaties rond de ValBran- en
BioWanze-projecten, bezoek aan de site van BioWanze, networking met hapjes en drankjes (meer details
in het volgende activiteitenrapport). Het evenement wordt georganiseerd onder leiding van ValBiom, met de
steun van de URCA.
De rest van het ValBran-team wordt in elke fase van de besluitvorming geraadpleegd, in een sfeer van
voortdurende grensoverschrijdende samenwerking.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

4 livrables

Poster | Poster

Activité : Mise en place de divers supports de communication
dédiés au projet Valbran. 
Het opzetten van verschillende
communicatievoorzieningen gewijd aan het
Valbran-project.

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Poster
Poster

Format : A1 et A3
A1 en A3

Nombre d'exemplaires produits : 24

Nombre d'exemplaires distribués : 24

Moyens de diffusion : courriel
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email

Fichier : Valbran - final FR.pdf
Valbran - final NL.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Communiqué de presse | Persbericht

Activité : Mise en place de divers supports de communication
dédiés au projet Valbran. 
Het opzetten van verschillende
communicatievoorzieningen gewijd aan het
Valbran-project.

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Communiqué de presse
Persbericht

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 9

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriels
e-mail

Fichier : Communiqué - ValBran - FR-Avec modification.pdf
Communiqué - ValBran - NL-avec modification.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Site internet ValBran | Website ValBran

Activité : Mise en place de divers supports de communication
dédiés au projet Valbran. 
Het opzetten van verschillende
communicatievoorzieningen gewijd aan het
Valbran-project.

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Site internet ValBran
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Website ValBran

Format : web
web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : web
web

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : https://www.valbran.eu/fr/

Plaquette de Présentation ValBran | Presentatie brochure

Activité : Mise en place de divers supports de communication
dédiés au projet Valbran. 
Het opzetten van verschillende
communicatievoorzieningen gewijd aan het
Valbran-project.

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Plaquette de Présentation ValBran
Presentatie brochure

Format : pdf
pdf

Nombre d'exemplaires produits : 800

Nombre d'exemplaires distribués : 9

Moyens de diffusion : courriel
email

Fichier : ValBran_plaquette_EN-FR-final.pdf
ValBran_plaquette_EN-NL-final.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 2 : Organisation de rencontres entre les acteurs du domaine
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Description

------ Français ------
Ce premier semestre n'a pas permis l'organisation d'un séminaire à destination des étudiants de masters et
aux doctorants. Une réflexion entre les partenaires est actuellement en cours pour l'organisation d'un
premier séminaire courant 2018.

Les 18 et 19 Janvier 2017, le partenaire VITO a présenté le sujet et les objectifs du projet ValBran lors de
la Conférence Internationale CLIB à Dusseldorf.

Le 6 juin dernier, le Pôle IAR, partenaire associé, a organisé, à Paris, une Commission Biomolécules
réunissant à la fois représentants du monde industriel et représentants de la recherche académique et
publique. A cette occasion, le chef de file a été invité pour présenter le projet ValBran et échanger avec les
participants. Plusieurs membres du consortium ValBran ont par ailleurs également assisté à cette
Commission : l'Université de Reims, VITO et Valbiom.. L' événement a donc permis de tisser des liens avec
de nouveaux acteurs du domaine et ainsi nourrir la mailing list du projet. 
Cette commission Biomolécules du pôle iAR était dédiée au thème des tensio-actifs. Dans ce contexte, les
industriels (22 présents) présents lors de cette commission étaient soit des producteurs soit des
consommateurs de tensio-actifs ce qui a représenté une cible très intéressante pour la communication du
projet Valbran : 

oLCB Food Safety
Entreprise experte en sécurité alimentaire. Entreprise présente dans près de 40 pays.
Siège sociale à BOZ, France

oOleon SAS
Entreprise produisant des produits agro-chimiques, biodiesel.
Localisée dans le département de l'Oise, France.

oTotal
Compagnie pétrolière et gazière. Siège social à La Défense, Paris, France.

oSEPPIC
Compagnie spécialisée dans la conception d'ingrédients innovants dans les secteurs cosmétiques,
alimentaire, pharmacie, santé animale et matériaux de performance. Localisée en France.

oSDP
Entreprise française spécialisée dans la formulation, la fabrication et la distribution de produits destinés à
l'agriculture. Localisée en France.
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oARD
Structure de recherche privée mutualisée ayant à son capital des acteurs majeurs de l'agro-industrie
française ainsi que des coopératives régionales. Spécialisée en fractionnement et raffinerie végétale,
biotechnologies blanches, chimie du végétale et agro-matériaux, environnement. Localisée à
Pomacle-Bazancourt, en France.

oTeamcat solutions
Société d'instrumentions scientifique pour la chimie et la catalyse. Localisée en France.

oRettenmaier & Sohne France (JRS)
Le groupe se consacre à la recherche, au développement et au traitement des fibres végétales. Siège
social en Allemagne, Filiale en France en Saint-Germain en Laye.

oYpso-Facto (Nancy)
Entreprise de conseil aux entreprises spécialisée dans les procédés de chimie et de biotechnologies. Siège
social à Nancy, France.

oNYCO
Société fabricant des esters synthétiques et lubrifiants pour l'aéronautique, la défense et l'industrie.
Localisée en région parisienne, France.

oPIVERT SAS
Société oeuvrant pour le développement de la chimie du végétal à base oléagineuse.
Localisée en Picardie, France.

oRoquette Frères
Société fournissant des solutions et produits issus de bioraffinerie. Siège social dans le
Nord-Pas-de-Calais, France.

oNorske Skog
Fabricant de papier journal responsable. Siège social en Norvège, filiale en France.

oGivaudan
Fabricant de parfums, d'arômes et d'ingrédients actifs en cosmétiques. Siège social en Suisse, usine de
production présente à Pomacle, France.

oVEOLIA Environnement
Entreprise d'expertise dans les domaines complémentaires de la gestion du cycle de l'eau, gestion est
valorisation des déchets et gestion de l'énergie. Siège social à Paris.

oEiffage Travaux publics
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Groupe français de BTP.

oBio Attitude
Fabricant et distributeur de produits d'entretien écologiques basés sur l'utilisation de matières premières
végétales renouvelables. Localisée à Reims, France.

oSolvay
Groupe belge leader dans le domaine de la chimie. Siège social à Bruxelles, Belgique.

oDemeta Solutions
Experts en catalyse chimique respectueuse de l'environnement. Localisé à Rennes, France.

oIneos Entreprises France SAS
Compagnie du secteur de la chimie organique. Localisée à Verdun, France.

oSTH Expert
Société de consulting en stratégie industrielle. Localisée à Paris, en France.

oBiophenol
Entreprise oeuvrant dans le recyclage des déchets végétaux afin de fabriquer des produits biosourcés. 
Entreprise localisée à Orsay, en France.

oExctractis
Centre Technique Agro-Industriel spécialisé dans le domaine de l'extraction, du fractionnement et de la
chimie de la biomasse végétale pour le développement de nouveaux produits/procédés innovants.
Localisée à proximité d'Amiens, Picardie, France.

oColas CST
Groupe agissant dans le secteur de la construction, l'entretien des routes et de toute autre forme
d'infrastructures de transport. Siège social à Boulougne-Billancourt, France.

D'un point de vue organisationnel, chaque présentation réalisée par un partenaire dans le cadre d'un
événement ou colloque fait l'objet d'une diffusion préalable à l'événement, pour validation, à l'ensemble du
consortium.

Les évènements en lien avec Valbran ayant eu lieu durant cette période étaient des évènements prévus de
longues dates par leurs organisateurs. Ainsi le pôle IAR, partenaire associé du projet Valbran, organise
régulièrement des commissions auxquelles sont conviés ses adhérents parmi lesquels de nombreux
industriels. La présentation du projet ValBran a ainsi permis de sensibiliser les adhérents du Pôle IAR
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présents à la commission Biomolécules de Paris le 6 juin 2017.
Pour les prochaines périodes du projet, il est prévu de choisir de façon concertée entre partenaires du
projet les évènements durant lesquels une communication sur le projet Valbran pourrait être effectuée. 

------ Nederlands ------
Tijdens het eerste semester werden geen seminaries voor master- en doctoraalstudenten georganiseerd.
Momenteel denken de partners na over de organisatie van een eerste seminarie in de loop van 2018.

Op 18 en 19 januari 2017 lichtte partner VITO het thema en de doelstellingen van het ValBran-project toe
tijdens de CLIB International Conference in Düsseldorf. 

Op 6 juni 2017 organiseerde geassocieerd partner Pôle IAR een Commission Biomolécules met
vertegenwoordigers uit de industrie en uit de academische en openbare onderzoekswereld. Naar
aanleiding daarvan werd de projectleider uitgenodigd om het ValBran-project te komen voorstellen en met
de aanwezigen ideeën uit te wisselen. Verschillende leden van het ValBran-consortium woonden deze
Commission bij : URCA, VITO, Valbiom. In het kader van dit evenement werden er contacten gelegd met
nieuwe spelers uit de sector, die aan de mailinglist van het project werden toegevoegd. 
De commissie Biomoleculen van de IAR pool die bijeenkwam op 6 juni 2017 was gericht op het thema
oppervlakte-actieve moleculen. In die context waren de industriëlen die aanwezig waren op deze
commissie hetzij ofwel producenten, ofwel verbruikers van oppervlakte-actieve moleculen waardoor dit een
zeer interessante doelgroep vormde voor de voorstelling van het Valbran project : 

o LCB Food Safety
Bedrijf gespecialiseerd in voedselveiligheid. Bedrijf actief in ongeveer veertig landen.
Hoofdkantoor in Boz, Frankrijk.

o Oleon SAS
Bedrijf actief in de agrochemie en productie van biodiesel. Gelocaliseerd in het Franse departement Oise.

o Total
Olie-en gasbedrijf. Hoofdkantoor in Parijs.

o SEPPIC
Bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve ingrediënten voor de cosmetische sector,
voedingssector, farmaceutische sector, diergezondheid en de prestatiematerialensector. Frankrijk.

o SDP
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Frans bedrijf gespecialiseerd in de formulering, fabricage en distributie van landbouwproducten. Frankrijk.

o ARD
Private Research Structure, gespecialiseerd in fractionering en plantenraffinaderij, witte biotechnologie,
plantchemie, milieu. Pomacle-Bazancourt, Frankrijk.

o Teamcat solutions
Wetenschappelijk, instrumenteel designbedrijf voor chemie en katalyse. Frankrijk.

o Rettenmaier & Sohne France (JRS)
Plantenvezel onderzoek, ontwikkelings- en verwerkingsbedrijf. Hoofdkantoor in Duitsland,
dochteronderneming in Frankrijk en Saint-Germain en Laye.

o Ypso-Facto (Nancy)
Consulting bedrijf, gespecialiseerd in chemie en biotechnologie. Hoofdkantoor in Nancy, Frankrijk.

o NYCO
Bedrijf dat synthetische esters en smeermiddelen voor de luchtvaart, defensie en industrie vervaardigt.
Regio Parijs.

o PIVERT SAS
Bedrijf voor de ontwikkeling van oliehoudende chemie. Picardië, Frankrijk.

o Roquette Frères
Bedrijf dat producten levert die voortkomen uit bioraffinage. Regio Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk.

o Norske Skog
Fabrikant van krantenpapier voor dagbladen. Hoofdkantoor in Noorwegen, dochteronderneming in
Frankrijk.

o Givaudan
Fabrikant van parfums, aroma's en ingrediënten in cosmetica. Hoofdkantoor in Zwitserland,
productie-installatie in Pomacle, Frankrijk.

o VEOLIA Environnement
Deskundig bedrijf op het gebied van waterbeheer, afvalverwerking en energie. Parijs.

o Eiffage Travaux publics
Franse bouwgroep (Gebouwen en Openbare Werken.
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o Bio Attitude
Fabrikant van groene onderhoudsproducten. Gebruik van plantaardige en hernieuwbare grondstoffen.
Reims, Frankrijk.

o Solvay
Toonaangevende Belgische groep op het gebied van chemie. Gelegen in Brussel.

o Demeta Solutions
Expert in chemische katalyse. Rennes, Frankrijk

o Ineos Entreprises France SAS
Bedrijf uit de sectorgroep van de organische chemie. Verdun, Frankrijk.

o STH Expert
Raadgevend bedrijf in industriële strategie. Parijs, Frankrijk.

o Biophenol
Bedrijf voor afvalverwerking van planten voor de productie van biobased producten.

Vanuit een organisatorisch oogpunt wordt elke presentatie door een partner in het kader van een
evenement op voorhand doorgestuurd naar het hele consortium zodat het hele consortium deze
presentatie kan goedkeuren.

De evenementen die in het kader van Vallbran in deze eerste rapportage periode werden bezocht, werden
reeds lang op voorhand aangekondigd door hun organisatoren. Zo organiseert de IAR pool, een
geassocieerde partner van Valbran, regelmatig bijeenkomsten waarop ze hun leden, waaronder tal van
industriëlen, uitnodigen. De presentatie over het Valbran project heeft zo verschillende leden van de IAR
pool in kennis gesteld van het Valbran project tijdens de commissie "Biomoleculen' op 6 juni 2017 in Parijs. 

In de volgende periode van het project zullen op een weloverwogen manier met alle projectpartners de
evenementen waarop een presentatie over het Valbran project gegeven wordt, uitgekozen en vastgelegd
worden.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
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Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

4 livrables

Présentation ValBran-CLIB CIC | Presentatie van het project-CLIB CIC

Activité : Organisation de rencontres entre les acteurs du
domaine
Organisatie van ontmoetingen tussen de betrokken
actoren

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Présentation ValBran-CLIB CIC
Presentatie van het project-CLIB CIC

Format : powerpoint
powerpoint

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : powerpoint
powerpoint

Fichier : CLIB CIC enzymatic ester
synthesis_17012017-18-18.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Présentation ValBran-Lycée Chagall | Presentatie van het project-de middelbare school

Activité : Organisation de rencontres entre les acteurs du
domaine
Organisatie van ontmoetingen tussen de betrokken
actoren

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Présentation ValBran-Lycée Chagall
Presentatie van het project-de middelbare school
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Format : powerpoint
powerpoint

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : powerpoint
powerpoint

Fichier : PrésentationVALBRAN-Mois de l'Europe
30.06.2017.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Présentation ValBran-06.06.2017 | Presentatie van het project-06.06.2017

Activité : Organisation de rencontres entre les acteurs du
domaine
Organisatie van ontmoetingen tussen de betrokken
actoren

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Présentation ValBran-06.06.2017
Presentatie van het project-06.06.2017

Format : powerpoint
powerpoint

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : powerpoint
powerpoint

Fichier : IAR-Biomolecules-6juin2017-Valbran-v-diffusion-vf.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Liste des présents à la Commission Biomolécules du Pôle | nn

Activité : Organisation de rencontres entre les acteurs du
domaine
Organisatie van ontmoetingen tussen de betrokken
actoren
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Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Liste des présents à la Commission Biomolécules du
Pôle IAR-06/06/2017
nn

Intitulé du livrable : Liste des présents à la Commission Biomolécules du
Pôle
nn

Format : mail
mail

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : mail
mail

Fichier : Liste des entreprises présentes à la Commission
Biomolécules-FR et NL.docx

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 3 : Actions de diffusion des résultats 

Description

------ Français ------
S'agissant du premier semestre du projet, il n'est pas encore possible de diffuser de résultat. 
Néanmoins, les membres du consortium ont travaillé de concert afin d'établir une première liste de diffusion
incluant principalement des acteurs industriels du domaine. Le site internet du projet, outil moteur de la
diffusion des résultats est en cours de finalisation. Ces éléments seront donc détaillés dans les prochains
rapports d'activités.

------ Nederlands ------
Tijdens het eerste projectsemester konden uiteraard nog geen resultaten worden verspreid. 
Toch hebben de leden van het consortium samen een eerste verspreidingslijst opgesteld, hoofdzakelijk
bestaande uit de industriële actoren uit de sector. Aan de website van het project, een belangrijk kanaal
voor de verspreiding van de resultaten, wordt momenteel de laatste hand gelegd. Meer details hierover in
de volgende activiteitenrapporten.
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Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

Aucun livrable

Aucun événement
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Etat d'avancement - Module de travail 3 : Fractionnement enzymatique du son de blé en
sucres valorisables

Date de début : 01-04-2016
Date de fin : 30-09-2017
Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet van toepassing

Commentaire

------ Français ------

------ Nederlands ------

Activité 1 : Désamidonnage du son de blé

Description

------ Français ------
Un lot de 250 kgs de son de blé broyé (granulométrie de 1 à 2 mm) a été fourni à l'URCA par la société
Chamtor (Pomacle-Bazancourt, France). Un échantillon de ce lot a été fourni au partenaire UPJV. D'autres
échantillons seront fournis aux partenaires lorsque nécessaire. Une analyse de la composition du son a
permis de montrer que celui-ci contient une teneur totale en sucres de 50% par rapport à sa matière sèche
dont 24% d'amidon.
Sachant que la présence d'amidon soluble peut limiter l'action des enzymes qui seront utilisées pour
hydrolyser la cellulose et les hémicelluloses du son, un désamidonnage est nécessaire pour étudier
l'impact de la présence de l'amidon.
Des essais de désamidonnage par lavages à l'eau chaude ont été réalisés afin de solubiliser la fraction
d'amidon soluble contenue dans le son. Ceci a permis de proposer un protocole permettant de solubiliser
une fraction importante de l'amidon puisque le son désamidonné contient 7% d'amidon (comparativement
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aux 24% initialement présents dans le son). Ce protocole sera accessible aux partenaires du projet par le
biais du site web Valbran (intranet).
La préparation de quantités importantes de son désamidonné (plusieurs centaines de grammes) a été
réalisée afin de tester l'effet du désamidonnage sur l'efficacité des enzymes hydrolytiques (activité 2). Une
partie du son de blé désamidonné a été fournie au partenaire UPJV (pour activité 2). 
La plus-value transfrontalière de cette activité concerne les discussions entre les partenaires pour définir au
mieux les choix à effectuer pour optimiser la préparation de son désamidonné. Ces choix impactant les
activités 2 et 3.

------ Nederlands ------
Een partij van 250 kg vermalen tarwezemelen (korrels van 1 tot 2 mm) werd bij de URCA geleverd door het
bedrijf Chamtor (Pomacle-Bazancourt, Frankrijk). Aan partner UPJV werd een staal van die partij bezorgd.
Indien nodig, kunnen aan de partners nog meer stalen worden bezorgd. Uit de analyse van de
samenstelling van de zemelen bleek dat die ten opzichte van de droge stof in totaal 50 % suikers bevatten,
waarvan 24 % zetmeel.
Vanuit de wetenschap dat de aanwezigheid van oplosbaar zetmeel een rem kan zetten op de werking van
de enzymen die zullen worden gebruikt voor de hydrolyse van de cellulose en de hemicellulose in de
zemelen, is het noodzakelijk er zetmeel uit te halen. Alleen zo kunnen we de impact van de aanwezigheid
van zetmeel bestuderen. 
Er werd geprobeerd het zetmeel er met warm water uit te spoelen: zo zou het oplosbaar zetmeel in de
zemelen oplossen. Op basis daarvan, kwamen we tot een protocol om een belangrijke hoeveelheid
zetmeel op te lossen. De zetmeelarme zemelen bevatten immers nog 7 % zetmeel (in vergelijking met de
oorspronkelijk in de zemelen aanwezige 24 %). Alle projectpartners krijgen toegang tot het protocol via de
ValBran-website (intranet).
Er werden grote hoeveelheden zetmeelarme zemelen (een paar honderd g) voorbereid om het effect van
de verwijdering van zetmeel op de efficiëntie van de hydrolytische enzymen (activiteit 2) te testen. Een deel
van de zetmeelarme zemelen, werd bezorgd aan partner UPJV (met het oog op activiteit 2). 
De grensoverschrijdende meerwaarde van deze activiteit schuilt in het overleg tussen de partners rond de
juiste keuzes om de bereiding van zetmeelarme zemelen te optimaliseren. Deze keuzes hebben een
invloed op de activiteiten 2 en 3.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Hydrolyse enzymatique des sons de blé

Description
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------ Français ------
URCA :
L'objectif de cette activité est de produire des hydrolysats de son de blé riches en glucides. Pour atteindre
cet objectif, diverses enzymes sont testées pour hydrolyser le son de blé. Les expérimentations sont
actuellement menées sur le son de blé brut. Des conditions réactionnelles variables sont testées telles que
la dose d'enzyme et la durée de l'hydrolyse. Les diverses enzymes testées durant la période sont : (i) le
cocktail Cellic CTec2 pour la préparation d'un hydrolysat riche en glucose et en xylose, (ii) le cocktail
Viscozyme et une xylanase pour la préparation d'un hydrolysat riche en xylo-oligosaccharides. Ces essais
sont réalisés en petits volumes réactionnels (quelques millilitres). La quantification des glucides libérés par
les enzymes agissant sur le son de blé est réalisée par HAPEC-PAD. Les résultats ont montré que le
cocktail Cellic CTec2 est efficace pour hydrolyser le son de blé. Après 72h d'hydrolyse, la concentration en
glucose dans le milieu réactionnel est de 9.1, 11.6 and 13.6 g/L et la concentration en xylose s'élève à 3.4,
3.7 and 3.4 g/L pour les trois doses d'enzymes testées. Le calcul des rendements d'hydrolyse à partir des
teneurs du son en glucose, xylose et arabinose indique que La libération de xylose est plus importante que
la libération de glucose et d'arabinose pour les 3 doses d'enzyme testées. La libération maximale de xylose
atteint 50% après 24h d'hydrolyse. La libération de glucose et d'arabinose atteint 19% et 8%
respectivement après 72h d'hydrolyse.
La quantification des xylo-oligosaccharides libérés par les autres enzymes est en cours de réalisation.
Les mêmes expérimentations sont prévues sur le son désamidonné.
Durant la période, une réaction d'hydrolyse en plus grand volume (2 litres) a été menée à partir du son de
blé et du cocktail CellicCTec 2 pour préparer un hydrolysat riche en glucose et en xylose qui servira à
produire des esters de sucres (WP4, activité 3).

UPJV :
Cette étude a été menée pour évaluer l'effet d'un prétraitement du son de blé et du son de blé
désamidonné avec des liquides ioniques (IL) afin d'améliorer l'hydrolyse  enzymatique de la cellulose
présente dans le son. Deux IL différents ont été choisis : l'acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ([C2mim]
[OAc]) et le méthylphosphonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ([C2mim] [MeO (H) PO2]) en raison de leur
efficacité avérée pour le prétraitement des biomasses lignocellulosiques. Les prétraitements ont été
réalisés à 110°C pendant 40 min. Pour ces premières expériences, l'influence du prétraitement de l'IL a été
étudiée en quantifiant les rendements de glucose obtenus après 24h d'hydrolyse enzymatique. Pour cela, 
la cellulase de T. reesei a été utilisée et la libération de glucose a été quantifiée par HPLC. Pour mieux
comprendre l'effet deIL, des analyses par microscopie électronique à balayage ont été réalisées avant et
après chaque prétraitement. La composition du son de blé et du son de blé désamidonné a également été
étudiée en termes de teneur en humidité, en protéines et en lignine. La lignine a également été déterminée
dans des échantillons prétraités avec de l'IL.
Les résultats indiquent que le prétraitement de l'IL peut avoir un impact important sur la conversion finale
de la cellulose du son de blé en glucose. En effet, alors que la libération de glucose du son de blé était de
46% avec la cellulase de T. reesei, elle a atteint 100% et 88% pour le son de blé prétraité avec [[C2mim]
[OAc]] et avec [[C2mim] [MeO (H) PO2]], respectivement. Le prétraitement par les ILs pourrait affecter la
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structure du son de blé, ce qui conduit à une meilleure efficacité de la cellulase responsable de la libération
de glucose élevée. Les premiers résultats indiquent également que la libération de glucose est plus faible
dans le cas du son de blé désamidonné prétraité ou non avec les ILs. Une optimisation est nécessaire pour
obtenir les meilleures conditions de prétraitement du son avec les ILs.

La plus-value transfrontalière de l'activité 2 concerne la définition des stratégies communes mises en place
par les partenaires pour optimiser la préparation d'hydrolysats riches en glucides à partir du son et
l'obtention des résidus de son: connaissance de l'hydrolyse enzymatique (URCA, UPJV), connaissance de
la catalyse enzymatique en milieu non conventionnel (UPJV), connaissance du génie des procédés
séparatifs (VITO) 

------ Nederlands ------
URCA :
Deze activiteit is gericht op de productie van hydrolysaten van tarwezemelen rijk aan koolhydraten. In die
optiek werden verschillende enzymen voor de hydrolyse van tarwezemelen getest. Momenteel worden
tests uitgevoerd op ruwe tarwezemelen. Er worden variabele reactionele omstandigheden getest,
waaronder: de dosis enzymen en de duur van de hydrolyse. De verschillende enzymen die daarbij worden
getest, zijn: (i) de Cellic CTec2-cocktail ter voorbereiding van een hydrolysaat rijk aan glucose en xylose,
(ii) de Viscozyme-cocktail met een xylanase ter voorbereiding van een hydrolysaat rijk aan
xylo-oligosacchariden. De tests worden uitgevoerd op kleine reactionele volumes (enkele ml). De
kwantificering van de koolhydraten die door de inwerking van de enzymen op de tarwezemelen vrijkomen,
gebeurt met HPAEC/PAD. De resultaten tonen aan dat de Cellic CTec2-cocktail efficiënt is voor de
hydrolyse van tarwezemelen. Na 72 uur hydrolyse bedraagt de concentratie glucose in het reactioneel
milieu 9.1, 11.6 en 13.6 g/l. De concentratie xylose bedraagt 3.4, 3.7 en 3.4 g/l, en dat bij de drie geteste
doses enzymen. De rendementsberekening van de hydrolyse op basis van het glucose-, xylose- en
arabinosegehalte in de zemelen wijst uit dat er meer xylose dan glucose en arabinose vrijkomt, en dat bij
de drie geteste doses enzymen. Na 24 uur hydrolyse kwam maximaal 50 % xylose vrij. Na 72 uur hydrolyse
kwam respectievelijk 19 % glucose en 8 % arabinose vrij.
Aan de kwantificering van de xylo-oligosacchariden die de andere enzymen vrijmaken, wordt momenteel
nog gewerkt.
Gelijkaardige tests zullen worden uitgevoerd op zetmeelarme tarwezemelen.
Tijdens de testperiode werd een volumineuzere (2 liter) hydrolysereactie op gang gebracht op basis van
tarwezemelen en de CellicCTec 2-cocktail, ter voorbereiding van een hydrolysaat rijk aan glucose en
xylose, dat voor de productie van suikeresters (WP4, activiteit 3) zal worden gebruikt.

UPJV:
Deze studie werd uitgevoerd om na te gaan wat het effect is indien de tarwezemelen en de zetmeelarme
tarwezemelen vooraf met ionische vloeistoffen (IL) werden behandeld om de enzymatische hydrolyse van
de in de zemelen aanwezige cellulose te verbeteren. Er werden twee verschillende IL gekozen: acetaat van
1-ethyl-3-methylimidazolium ([C2mim] [OAc]) en methylfosfonaat van 1-ethyl-3-methylimidazolium ([C2mim]
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[MeO (H) PO2]). Die werden gekozen omwille van hun bewezen efficiëntie bij de voorbehandeling van
lignocellulosehoudende biomassa. De voorbehandelingen gebeurden op 110°C gedurende 40 min. Tijdens
die eerste tests werd de invloed van een voorbehandeling met IL bestudeerd door het glucoserendement
na 24 uur enzymatische hydrolyse te kwantificeren. Daarvoor werd T. reesei cellulase gebruikt, en de
vrijgekomen glucose werd via HPLC gekwantificeerd. Om het effect van de IL beter te begrijpen, werden
vóór en na elke voorbehandeling analyses onder de rasterelektronenmicroscoop uitgevoerd. De
samenstelling van de tarwezemelen en de zetmeelarme tarwezemelen werd eveneens bestudeerd met
aandacht voor de aanwezige hoeveelheid vocht, eiwitten en lignine. De lignine werd eveneens bepaald in
de vooraf met IL behandelde stalen.
De resultaten geven aan dat de voorbehandeling met IL een grote impact kan hebben op de uiteindelijke
omzetting van de cellulose in tarwezemelen naar glucose. Met de T. reesei cellulase kwam 46 % van de
glucose uit de tarwezemelen vrij. Bij de tarwezemelen die vooraf met [[C2mim] [OAc]] en met [[C2mim]
[MeO (H) PO2]] werden behandeld, kwam respectievelijk 100 % en 88 % van de glucose vrij. De
voorbehandeling met IL kan de structuur van de tarwezemelen beïnvloeden, wat de efficiëntie verhoogd
van de cellulase verantwoordelijk voor het vrijkomen van een grote hoeveelheid glucose. De eerste
resultaten wijzen ook uit dat er minder glucose vrijkomt bij zetmeelarme tarwezemelen, of dat nu met IL
werd voorbehandeld of niet. Een optimalisering is noodzakelijk om de zemelen in betere omstandigheden
met IL te kunnen voorbehandelen. 

De grensoverschrijdende meerwaarde van activiteit 2 ligt in het definiëren en uitwerken door de partners
van gemeenschappelijke strategieën voor de optimalisatie van de aanmaak van hydrolysaten rijk in suikers
uit zemelen en om residu's van zemelen te verkrijgen : kennis van enzymatische hydrolyse (URCA, UPJV),
kennis van enzymatische hydrolyse in niet conventionele media (UPJV), kennis van scheidingstechnieken
(VITO)

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Conditionnement des hydrolysats et des résidus

Description

------ Français ------
URCA :
Fractions liquides d'amidon produites durant le désamidonnage du son (activité 1) :

Projet "1.1.62 ValBran" : Rapport d'activités Page 34/67



Projet "1.1.62 ValBran" : Rapport d'activités

Les fractions d'amidon soluble dans l'eau produites durant le désamidonnage de 500 g de son ont été
stockées à -20°C. Ces fractions pourront être concentrées afin d'être ajoutées aux résidus de son de blé
obtenus après hydrolyse enzymatique (activité 2). Les mélanges de résidus de son et de fractions d'amidon
seront étudiées (analyse de la composition) pour évaluer leur intérêt pour l'alimentation animale. 
Résidus de son et hydrolysats issus de l'hydrolyse enzymatique (activité 2) :
Les résidus de son et de son désamidonné obtenus à partir des hydrolyses enzymatiques en volumes de 2
litres en présence de l'enzyme Cellic CTec2 ont été stockés à - 20°C. Des analyses de leur composition
prévues durant la prochaine période permettront de quantifier leur teneur en protéines, en lignine, en
glucides et en cendres. Ces analyses seront nécessaires pour évaluer l'intérêt des résidus de son pour des
applications en alimentation animale. Les résultats seront transmis à Inagro afin que ce partenaire puisse
solliciter des industries de l'alimentation animale pour évaluer leur intérêt quant aux résidus issus du projet
Valbran. 
Les hydrolysats obtenus à partir des réactions d'hydrolyse de 2 litres ont été concentrés et lyophilisés afin
d'être utilisés pour la synthèse d'esters de sucres (WP4, activité 3). Lors de la prochaine période, des
hydrolysats seront préparés pour le partenaire VITO.

UPJV :
Durant la période, des expériences d'hydrolyse enzymatique ont été réalisées en petits volumes (quelques
mL) afin d'étudier l'effet de liquides ioniques (activité 2). Ces essais seront poursuivis durant la prochaine
période et lorsque les conditions optimales de prétraitement du son de blé par les liquides ioniques seront
définies, des réactions en volumes plus importants seront réalisées afin de produire du son de blé prétraité
qui sera utilisé pour la production de glycosides (WP4, activité 1).
De la même façon, des hydrolysats seront préparés en grands volumes (plusieurs litres) à partir de son
prétraités par les liquides ioniques afin d'être utilisés pour la synthèse d'esters de sucres (WP4, activité 3).

VITO :
Durant cette première période, les hydrolysats en grands volumes (plusieurs litres) nécessaires pour que
VITO débute les réactions de synthèses de surfactants (WP4, activité 2 et 4) n'ont pas été préparés car
cela nécessite au préalable une optimisation des conditions de préparation des hydrolysats enzymatiques
(activité 2). Il est prévu que VITO débute les expérimentations du WP4 en année 2.

La plus-value transfrontalière de l'activité 3 concerne d'évaluation par les partenaires : (i) de la possibilité
d'utiliser les résidus de son après hydrolyse enzymatique pour des applications en alimentation animale
(INAGRO), (ii) des besoins en hydrolysats de son pour le développement d'un procédé de synthèse en
continu des molécules tensio-actives (VITO) et leurs propriétés tensioactives (ULg).  

La plus-value transfrontalière des partenaires au niveau du MT3 repose sur les expertises
complémentaires des partenaires qui permettent : 
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(1) de définir ensemble des stratégies pour optimiser la préparation d'hydrolysats riches en glucides à partir
du son et l'obtention des résidus de son: connaissance de l'hydrolyse enzymatique (URCA, UPJV),
connaissance de la catalyse enzymatique en milieu non conventionnel (UPJV), connaissance du génie des
procédés séparatifs (VITO)
(2) d'évaluer ensemble : (i) la possibilité d'utiliser les résidus de son après hydrolyse enzymatique (réseau
INAGRO), (ii) les besoins en hydrolysats de son pour le développement d'un procédé de synthèse en
continu des molécules tensio-actives (VITO) et leurs propriétés tensioactives (ULg).

 

------ Nederlands ------
URCA :
Vloeibare zemelfracties ontstaan tijdens het verwijderen van zetmeel uit de zemelen (activiteit 1):
De fracties in water oplosbaar zetmeel (verkregen door zetmeel uit 500 g zemelen te halen) werden op
-20°C bewaard. Die fracties kunnen worden geconcentreerd en toegevoegd aan de na enzymatische
hydrolyse verkregen zemelresidu's (activiteit 2). De met zemelresidu's vermengde zetmeelfracties zullen
worden bestudeerd (analyse van de samenstelling) om na te gaan of ze in veevoeders kunnen worden
gebruikt. 
Zemelresidu's en hydrolysaten uit enzymatische analyses (activiteit 2):
De residu's van zemelen en zetmeelarme zemelen uit enzymatische hydrolyses van volumes van 2 liter
met het Cellic CTec2 enzym werden op -20°C bewaard. De in de volgende periode geplande analyses van
hun samenstelling moeten het mogelijk maken het gehalte aan eiwitten, lignine, koolhydraten en resten te
kwantificeren. Die analyses zijn noodzakelijk om te kunnen nagaan of de zemelresidu's interessant kunnen
zijn in veevoeders. De resultaten worden doorgespeeld aan Inagro, zodat die partner bij
veevoederbedrijven kan polsen naar hun interesse in residu's afkomstig van het Valbran-project. 
De hydrolysaten uit hydrolytische reacties (2 liter) werden geconcentreerd en gevriesdroogd om voor de
synthese van suikeresters (WP4, activiteit 3) te worden gebruikt. Tijdens de volgende periode worden
hydrolysaten voorbereid voor partner VITO.

UPJV :
Tijdens de periode werden enzymatische hydrolyses uitgetest op kleine volumes (enkele ml) om het effect
van ionische vloeistoffen (activiteit 2) te bestuderen. In de volgende periode gaan die tests door, en
wanneer de ideale omstandigheden voor de voorbehandeling van tarwezemelen met ionische vloeistoffen
werden gedefinieerd, zullen reacties op grotere volumes worden uitgevoerd met het oog op de productie
van voorbehandelde tarwezemelen die gebruikt zullen worden voor de productie van glycosiden (WP4,
activiteit 1).
Zo zullen ook grote volumes hydrolysaten (enkele liters) worden voorbereid op basis van met ionische
vloeistoffen voorbehandelde zemelen met het oog op de synthese van suikeresters ((WP4, activiteit 3).
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VITO : 
Tijdens deze eerste periode werden de grote volumes hydrolysaten (enkele liters) - nodig om VITO te laten
staren met de synthesereacties van de surfactanten (WP4, activiteit 2 en 4) niet voorbereid, omdat vooraf
eerst de omstandigheden voor de voorbereiding van enzymatische hydrolysaten (activiteit 2) moeten
worden geoptimaliseerd. Volgens de planning zou VITO in jaar 2 met de tests uit WP4 starten.

De grensoverschrijdende meerwaarde van activiteit 3 gaat over de evaluatie door de partners van : (i) de
mogelijkheden om de residu's verkregen na de enzymatische hydrolyse van de tarwe te gebruiken in
veevoeder (INAGRO), (ii) de karakteristieken waaraan de tarwe hydrolysaten dienen te voldoen om
gebruikt te worden in een continu synthese proces voor oppervlakte-actieve moleculen (VITO), (iii) en hun
oppervlakte-actieve eigenschappen te bepalen (ULg).

De grensoverschrijdende meerwaarde van de partners op het MT3 niveau steunt op de complementaire
expertises van de partners die toelaten:
(1) Om samen strategieën te ontwikkelen om de aanmaak van hydrolysaten rijk in suikers uit zemelen te
optimaliseren en om residu's van zemelen te verkrijgen: kennis van enzymatische hydrolyse (URCA,
UPJV), kennis van enzymatische hydrolyse in niet conventionele media (UPJV), kennis van
scheidingstechnieken (VITO)
(2) Om samen het volgende te evalueren: (i) de mogelijkheden om de residu's verkregen na de
enzymatische hydrolyse van de tarwe te gebruiken in veevoeder (INAGRO), (ii) de karakteristieken
waaraan de tarwe hydrolysaten dienen te voldoen om gebruikt te worden in een continu synthese proces
voor oppervlakte-actieve moleculen (VITO), (iii) en hun oppervlakte-actieve eigenschappen te bepalen
(ULg).

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Vito

Aucun livrable

Aucun événement
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Etat d'avancement - Module de travail 4 : Fonctionnalisation enzymatique ou
chimio-enzymatique des hydrolysats

Date de début : 01-04-2016
Date de fin : 31-03-2019
Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet van toepassing

Commentaire

------ Français ------

------ Nederlands ------

Activité 1 : Synthèse d'alkyl glycosides

Description

------ Français ------
Il est prévu de débuter cette activité en 2018. En effet il a été décidé lors de la réunion de travail des
WP3-4-6 de débuter les travaux du WP par la production d'esters de sucres (activité 3 du WP4). L'expertise
de l'ULg pour les propriétés tensioactives a permis de cibler les alcools qui seront utilisés pour réaliser les
réactions de transglycosylation au regard des propriétés tensioactives souhaitées. 

------ Nederlands ------
Volgens de planning start deze activiteit in 2018. Tijdens de werkvergadering rond WP3, 4 en 6 werd
beslist de werken in het kader van de WP te starten met de productie van suikeresters (activiteit 3 van
WP4). De expertise van de ULg inzake de oppervlakteactieve eigenschappen liet toe te bepalen welke
alcohol voor de transglycosylatie reacties zal worden gebruikt om de gewenste tensioactieve
eigenschappen te verkrijgen. 
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Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Liège 

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Développement d'un procédé de synthèse en continu des alkyl glycosides

Description

------ Français ------
Cette activité débutera en 2018 (M17) une fois que l'optimisation des conditions de production des alkyl
glycosides (activité 1) sera finalisée. En effet le développement du procédé continu nécessite au préalable
de définir les paramètres réactionnels optimum à l'échelle en petits volumes (nature des enzymes, dose
des enzymes, doses d'alcool, présence ou non d'un co-solvant, ...). Tous ces paramètres seront testés en
vue de sélectionner les conditions optimales de production des molécules tensioactives (activité 1).

------ Nederlands ------
Die activiteit start in 2018 (M17), nadat de productieomstandigheden voor alkylglycosiden (activiteit 1)
werden geoptimaliseerd. Om een continu proces te kunnen ontwikkelen, moeten de optimale reactionele
parameters (aard van de enzymen, doses enzymen, doses alcohol, aan- of afwezigheid van een extra
oplosmiddel...) vooraf worden gedefinieerd, uitgaande van kleine volumes. Al die parameters zullen worden
getest om de optimale productieomstandigheden van tensioactieve moleculen te bepalen (activiteit 1).

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Vito

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Synthèse d'esters de sucres

Description

------ Français ------
ULg :
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L'ULg a un rôle d'expertise dans cette activité. Lors de la réunion de WP3-4-6 du 28 avril, il a été décidé de
cibler la synthèse des esters de sucres comprenant des chaînes grasses d'au moins 12 atomes de
carbone. 

 
URCA :
Dans un premier temps, les essais d'estérification ont été réalisés avec des monosaccharides purs en
mélange (glucose, xylose, arabinose) en présence d'acide laurique. Ceci a permis de tester l'effet de divers
paramètres sur l'efficacité de la réaction : nature de la lipase, nature du solvant, type d'agitation. La
synthèse des esters de sucres a été suivie par CCM. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec la lipase
CALB immobilisée, le solvant 2M2B (2-méthylbutan-2-ol) avec une agitation magnétique vigoureuse. Dans
les conditions testées, les résultats obtenus avec les glucides en mélange montrent que l'estérification du
glucose par l'acide laurique a lieu rapidement suivie de celle du xylose et de l'arabinose. Alors qu'un seul
monoester de glucose est produit, la réaction est plus complexe avec le xylose et l'arabinose avec lesquels
la lipase CALB synthétise plusieurs monoesters et diesters. La caractérisation structurale de ces divers
monoesters et diesters de sucres est en cours.
Dans un deuxième temps, nous avons débuté les essais de production des esters de sucres directement à
partir de l'hydrolysat de son de blé riche en monosaccharides issu du WP3. Dans ce cas, nous avons
comparé les réactions d'estérification (en présence d'acide laurique) et de transestérification (en présence
de vinyllaurate). Les résultats préliminaires obtenus indiquent que les rendements de synthèse sont plus
élevés dans le cas de la transestérification mais dans ce cas l'inconvénient majeur est la production
d'acétaldéhyde comme sous-produit. Des essais d'optimisation des réactions d'estérification sont en cours
de développement afin d'accroître les rendements de synthèse.
Parallèllement, une méthode de quantification par HPLC des divers esters de glucose, de xylose et
d'arabinose synthétisés à partir de l'hydrolysat de son de blé est en cours de développement. 

UPJV :
Il est prévu de débuter les expérimentations de synthèse d'esters de sucres en milieu non conventionnel à
partir de novembre 2017. Les réactions en milieux non conventionnels auront pour objectif d'accroître la
solubilité des glucides peu solubles en milieu organique nécessaire à l'action des lipases. Une
augmentation de la solubilité des glucides devrait permettre d'améliorer les rendements de synthèse des
esters de sucres.

La plus-value transfrontalière de l'activité 3 repose sur les expertises complémentaires des partenaires
pour optimiser la synthèse des esters de sucres: connaissance des propriétés tensio-actives pour le choix
des molécules à cibler (ULg), réactions d'estérification-transestérification des sucres (URCA), réactions
d'estérification-transestérification en milieu non conventionnel (UPJV), génie des procédés pour le
développement de réaction en continu (VITO). 
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La plus-value transfrontalière pour le MT4 repose sur les expertises complémentaires des partenaires qui
permettent d'optimiser la synthèse des tensio-actifs à base de sucres à partir des hydrolysats de son de
blé: connaissance des propriétés tensio-actives pour le choix des molécules à cibler (ULg), réactions de
fonctionnalisation enzymatique des sucres par transglycosylation-esterification-transestérification (URCA),
réactions d'estérification-transestérification en milieu non conventionnel (UPJV), génie des procédés pour
le développement de réactions biocatalytiques en continu (VITO).

------ Nederlands ------
Ulg : 
Tijdens deze activiteit is de expertise van de ULg van doorslaggevend belang. Tijdens de werkvergadering
van 28 april rond WP3, 4 en 6 werd beslist toe te werken naar de synthese van suikeresters met vetketens
van minstens 12 koolstofatomen. 

URCA : 
In een eerste fase werden esterificatietests uitgevoerd op mengsels van pure monosacchariden (glucose,
xylose, arabinose) in aanwezigheid van laurinezuur. Zo kon het effect van verschillende parameters op de
efficiëntie van de reactie worden nagegaan: aard van de lipase, aard van het oplosmiddel, type agitatie. De
synthese van suikeresters werd gevolgd door CCM. De beste resultaten werden geboekt met
geïmmobiliseerde CALB lipase, het oplosmiddel 2M2B (2-methylbutaan-2-OL) met een krachtige
magnetische agitatie. In de geteste omstandigheden tonen de resultaten van mengsels met gluciden aan
dat de esterificatie van glucose door laurinezuur snel wordt gevolgd door de esterificatie van xylose en
arabinose. Hoewel slechts één glucose mono-ester werd geproduceerd, is de reactie complexer met xylose
en arabinose, waarmee de CALB lipase verschillende mono-ester en di-esters synthetiseert. Aan de
structurele karakterisatie van die verschillende suikermono-esters en di-esters wordt momenteel gewerkt.
In een tweede fase werd gestart met de productie van suikeresters rechtstreeks op basis van hydrolysaten
van tarwezemelen rijk aan monosacchariden (uit WP3). Daarbij vergeleken we de esterificatie (in
aanwezigheid van laurinezuur) en de transesterificatie (in aanwezigheid van vinyllauraat). De voorlopige
resultaten wijzen op een hoger syntheserendement bij transesterificatie, met echter als belangrijk nadeel de
productie van aceetaldehyde als bijproduct. Er wordt momenteel gewerkt aan optimaliseringstests voor de
esterificatie, zodat het syntheserendement omhoog kan.
Tegelijk wordt een methode ontwikkeld voor de kwantificering van op basis van hydrolysaten van
tarwezemelen gesynthetiseerde glucose-, xylose- en arabinose-esters met HPLC. 

UPJV : 
Vanaf november 2017 zouden de tests rond de synthese van suikeresters in een onconventionele
omgeving starten. De reacties in een onconventionele omgeving zijn bedoeld om de oplosbaarheid te
verhogen van in een organische omgeving weinig oplosbare gluciden. Die hogere oplosbaarheid is
noodzakelijk voor de werking van de lipases. Beter oplosbare gluciden zouden het syntheserendement van
suikeresters moeten verhogen.
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De grensoverschrijdende meerwaarde van activiteit 3 berust op de complementaire expertise van de
partners voor de optimalisatie van de synthese van suikeresters : kennis over oppervlakte-actieve
eigenschappen die toelaten om de juiste doelwit moleculen te selecteren (ULg),
esterificatie-transesterificatie reacties van suikers (URCA), esterificatie-transesterificatie reacties in niet
conventionele media (UPJV), proceskennis voor de ontwikkeling van continue reacties (VITO).

De grensoverschrijdende meerwaarde van WP4 berust op de complementaire expertise van de partners
die toelaten om de synthese van oppervlakte-actieve moleculen uit suikers verkregen uit de hydrolyse van
tarwezemelen te optimaliseren : kennis over oppervlakte-actieve eigenschappen die toelaten om de juiste
doelwit moleculen te selecteren (ULg), enzymatische functionalisatie reacties van suikers door
transglycosylatie-esterificatie-transesterificatie (URCA), esterificatie-transestrificatie reacties in niet
conventionele media (UPJV), proceskennis voor de ontwikkeling van continue biocatalytische reacties
(VITO).

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Picardie Jules Verne 
Université de Liège 

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 4 : Développement de procédés de synthèse en continu des esters de sucres

Description

------ Français ------
Il est prévu que cette activité débute en 2018 (M16) une fois que la production des esters de sucres aura
été optimisée (activité 3). En effet, le développement du procédé continu requiert au préalable d'avoir défini
les conditions optimales de production des molécules tensioactives.

------ Nederlands ------
Volgens de planning start die activiteit in 2018 (M16), na de optimalisering van de productie van
suikeresters (activiteit 3). Er kan pas een continu proces worden ontwikkeld wanneer de optimale
omstandigheden voor de productie van tensioactieve moleculen werden bepaald.

Partenaires impliqués
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Université de Reims Champagne-Ardenne
Vito

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 5 : Fonctionnalisation des alkyl glycosides et des esters de sucres par des méthodes de chimie verte

Description

------ Français ------
Il est prévu de débuter cette activité début 2019. En effet, la réalisation de cette activité nécessite au
préalable que les réactions enzymatiques de synthèse des molécules tensioactives au niveau des activités
1 et 3 aient été optimisées afin de produire des quantités importantes d'alkyl glycosides et d'esters de
sucres.

La plus-value transfrontalière pour le MT4 repose sur les expertises complémentaires des partenaires qui
permettent d'optimiser la synthèse des tensio-actifs à base de sucres à partir des hydrolysats de son de
blé: connaissance des propriétés tensio-actives pour le choix des molécules à cibler (ULg), réactions de
fonctionnalisation enzymatique des sucres par transglycosylation-esterification-transestérification (URCA),
réactions d'estérification-transestérification en milieu non conventionnel (UPJV), génie des procédés pour
le développement de réactions biocatalytiques en continu (VITO). 

------ Nederlands ------
Volgens de planning start die activiteit begin 2019. Deze activiteit is immers pas mogelijk wanneer de
enzymatische synthesereacties van tensioactieve moleculen (in het kader van activiteiten 1 en 3) werden
geoptimaliseerd met het oog op de productie van grote hoeveelheden alkylglycosiden en suikeresters.

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne

Aucun livrable

Aucun événement
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Etat d'avancement - Module de travail 5 : Purification et caractérisation des molécules
tensio-actives

Date de début : 01-10-2016
Date de fin : 31-03-2019
Avancement du MT : non commencé

Synthèse des réalisations des semestres précédents

------ Français ------
Ce WP débutera en juillet 2017. Les molécules tensioactives qui seront produites durant le WP4 seront
fournies aux partenaires impliqués dans le WP5.

------ Nederlands ------
Dit WP start in juli 2017. De in WP4 geproduceerde tensioactieve moleculen worden aan de bij WP5
betrokken partners bezorgd.

Commentaire

------ Français ------

------ Nederlands ------

Activité 1 : Purification des molécules

Description

------ Français ------
Cette activité débutera en juillet 2017. 

------ Nederlands ------
Deze activiteit start in juli 2017. 

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne

Aucun livrable
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Aucun événement

Activité 2 : Caractérisation structurale des molécules tensio-actives

Description

------ Français ------
Cette activité débutera en juillet 2017. 

------ Nederlands ------
Deze activiteit start in juli 2017. 

Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Mesures des propriétés physico-chimiques des tensioactifs

Description

------ Français ------
Cette activité débutera en juillet 2017. 

------ Nederlands ------
Deze activiteit start in juli 2017. 

Partenaires impliqués
Université de Liège 

Aucun livrable

Aucun événement
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Etat d'avancement - Module de travail 6 : Transfert des technologies : évaluation de la
faisabilité économique et de l'impact environnemental

Date de début : 01-04-2018
Date de fin : 31-03-2020
Avancement du MT : non commencé

Synthèse des réalisations des semestres précédents

------ Français ------
Ce module de travail doit normalement commencer à partir du 24eme mois.

------ Nederlands ------
Normaal gezien, zou dit werkpakket in de 24ste maand van start moeten gaan.

Commentaire

------ Français ------

------ Nederlands ------

Activité 1 : Analyses techno-économiques des procédés développés 

Description

------ Français ------
Cette activité débutera au mois 24, au plus tôt.

------ Nederlands ------
Die activiteit start ten vroegste in maand 24.

Partenaires impliqués
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
GREENWIN
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FISCH

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Analyse de cycle de vie 

Description

------ Français ------
Durant la réunion de WP3-4-6 du 28 avril, Valbiom a présenté les divers éléments de la stratégie qui pourra
être développée pour les analyses de cycles de vie.
Cette activité commencera lorsque des pistes claires auront été identifiées pour les précédentes étapes de
prétraitement du son de blé et de synthèse des molécules tensioactives, fin 2019.

------ Nederlands ------
Tijdens de vergadering van 28 april rond WP3, 4 en 6 gaf ValBiom toelichting bij verschillende elementen
uit de strategie die voor de analyses van de levenscycli kan worden gehanteerd.
Die activiteit start wanneer voor de vorige fases (voorbehandeling van tarwezemelen en de synthese van
tensioactieve moleculen) duidelijke pistes werden uitgestippeld: eind 2019.

Partenaires impliqués
Valbiom
Inagro
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Transfert technologique

Description

------ Français ------
Cette activité débutera au mois 24, au plus tôt.

------ Nederlands ------
Die activiteit start ten vroegste in maand 24.
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Partenaires impliqués
Université de Reims Champagne-Ardenne
Valbiom
Inagro
Vito
Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
Université de Liège 
GREENWIN
FISCH

Aucun livrable

Aucun événement
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Indicateurs de réalisation projet

Nombre de réunions transfrontalières  durant le projet 

Valeur intermédiaire : 1 (2016)
Valeur cible : 4 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 1
Valeur cumulée (semestre inclus) : 1

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Réunion de démarrage du projet à Reims le 10 janvier 2017. L'ensemble du consortium a été convié à
cette réunion interne de lancement. Compte-rendu et feuille de présence de la réunion sont à disposition en
pièces jointes.

------ Nederlands ------
Startvergadering van het project op 10 januari 2017 in Reims. Alle leden van het consortium werden op
deze interne lanceringsvergadering uitgenodigd. De notulen en een aanwezigheidsfiche zijn terug te vinden
in bijlage.

Nombre de réunions de travail transfrontalière durant le projet 

Valeur intermédiaire : 4 (2018)
Valeur cible : 8 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 2
Valeur cumulée (semestre inclus) : 2

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Deux réunions de travail transfrontalières se sont déroulées sur la période : 
Réunion de travail Modules 1 et 2, le 11 mai 2017 à Gembloux (mais organisation ValBiom). Discussions
autour des éléments de communication du projet (distribution poster, développement de la plaquette et site
internet, préparation de l'événement de lancement en septembre 2017) et point sur la gestion du projet
(organisation de travail pour l'écriture du rapport d'activités et déclarations de créance).
Réunion de travail Modules 3-4-6, le 28 avril 2017 à Gembloux. Discussions sur les modules scientifiques
du projet (premier bilan et planification des prochains mois).

------ Nederlands ------
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Twee grensoverschrijdende werkvergaderingen werden in de loop van de periode georganiseerd: 
Werkvergadering rond WP 1 en 2 op 11 mei 2017 in Gembloux (in een organisatie van ValBiom).
Bespreking van de communicatietools van het project (verspreiding affiche, uitwerking van de folder en de
website, voorbereiding van het lanceringsevenement in september 2017) en een stand van zaken rond het
projectbeheer (werkverdeling voor de samenstelling van het activiteitenrapport en de aangifte van de
schuldvorderingen).
Werkvergadering rond WP 3, 4 en 6 op 28 april 2017 in Gembloux. Bespreking van de wetenschappelijke
WP van het project (eerste balans en planning voor de komende maanden).

Nombre d'actions de communication durant le projet

Valeur intermédiaire : 3 (2018)
Valeur cible : 13 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 2
Valeur cumulée (semestre inclus) : 2

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Réalisation de ce semestre : 
Poster officiel (création, impression, distribution à tous les partenaires)
Plaquettes de présentation du projet (et non roll-up)

------ Nederlands ------
Realisaties in dit semester: 
Officiële affiche (uitwerking, drukken, verspreiding onder alle partners)
Presentatiefolders van het project (geen roll-ups)

Nombre d'entreprises informées sur le potentiel des bioraffineries

Valeur intermédiaire : 30 (2018)
Valeur cible : 60 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 38
Valeur cumulée (semestre inclus) : 38

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
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Réalisations du semestre : 
16 entreprises ont été informées du potentiel des bioraffineries et ont fait part, par lettre de soutien, de leur
intérêt au projet ValBran.
Par ailleurs, au cours de la Commission Biomolécules du 6 juin 2017 (Pôle IAR), de nombreux acteurs dont
22 entreprises ont également été informées de ce potentiel.

------ Nederlands ------
Realisaties in dit semester: 
16 bedrijven werden geïnformeerd over de mogelijkheden voor bioraffinaderijen en maakten via een
ondersteuningsbrief hun interesse voor het ValBran-project kenbaar.
Tijdens de Commission Biomolécules van 6 juni 2017 (Pôle IAR), werden trouwens heel wat actoren -
waaronder 22 bedrijven - eveneens over die mogelijkheden geïnformeerd.
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Indicateurs de réalisation programme

[CO 01] - Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

Valeur intermédiaire : 10 (2018)
Valeur cible : 25 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Réalisation du semestre : 0 

------ Nederlands ------
Realisaties in dit semester: 0 

[CO 29] - Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour
l'entreprise 

Valeur intermédiaire : 2 (2019)
Valeur cible : 4 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
L'état d'avancement du projet, au cours du premier semestre, ne permet pas encore la réalisation de cet
indicateur.

------ Nederlands ------
De projectvorderingen die in de loop van het eerste semester werden geboekt, maken de realisatie van
deze indicator nog niet mogelijk. 

[CO 42] - Nombre d'établissements de recherche participant à des projets de recherche transfrontaliers 

Valeur intermédiaire : 3 (2018)
Valeur cible : 3 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 3
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Valeur cumulée (semestre inclus) : 3

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
URCA : Unité FARE et ICMR
UPJV : GEC
Ulg : Gembloux AgroBioTech

------ Nederlands ------
URCA: departement FARE en ICMR
UPJV: GEC
ULg: Gembloux AgroBioTech

[SO 01 - 1b] - Nombre d'actions d'accompagnement en transfrontalier favorisant la mobilité et l'emploi des
publics cibles

Valeur intermédiaire : 2 (2018)
Valeur cible : 4 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
L'état d'avancement du projet, au cours du premier semestre, ne permet pas encore la réalisation de cet
indicateur. 

------ Nederlands ------
De projectvorderingen die in de loop van het eerste semester werden geboekt, maken de realisatie van
deze indicator nog niet mogelijk. 
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Indicateurs de résultat programme

[RI 1] - Nombre de collaborations transfrontalières encore effectives après la fin du projet

Valeur cible : 6 (2021)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0,0 %

Justifier de la contribution du projet à l'(aux) indicateur(s) de résultat(s) sélectionné(s)

------ Français ------
Cet indicateur n'est pas pertinent à ce stade du projet.

------ Nederlands ------
Deze indicator is in dit stadium van het project niet relevant.
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Indicateurs transversaux programme

[ENV 1] - Nombre d'action intégrant la protection de la biodiversité

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[ENV 2] - Nombre d'actions transfrontalières en matière de gestion d'espaces naturels

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[ENV 3] - Surface agricoles faisant l'objet de pratiques agricoles durables, limitant les pollutions (sols, eaux
et produits)

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0
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Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[ENV 4] - Nombre d'action intégrée visant la réduction de la consommation énergétique et public concerné
(entreprises et habitants)

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[ENV 5] - Nombre d'actions intégrées pour la limitation de la consommation et/ou de la pollution des eaux
et publics concernés (entreprises, habitants)

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd
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[ENV 6] - Nombre d'actions prenant en compte la préservation du paysage

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[ENV 7] - Nombre d'actions éducatives et de sensibilisation à l'environnement et population couverte par
ces actions

Valeur intermédiaire : 1 (2018)
Valeur cible : 2 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 1
Valeur cumulée (semestre inclus) : 1

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Une présentation vulgarisée du projet ValBran a été effectuée devant deux classes de Première
scientifique du lycée Chagall, Reims, le 30 mai 2017. Suite à cette présentation, un temps d'échange a été
prévu pour les éventuelles questions des élèves (organisation pas le chef de file). 

------ Nederlands ------
Op 30 mei 2017 werd een gepopulariseerde presentatie van het ValBran-project gehouden voor twee
klassen van de wetenschapsopleiding aan het Chagall Lyceum in Reims. Na die presentatie werd tijd
gemaakt voor eventuele vragen van leerlingen (niet door de projectverantwoordelijke georganiseerd).

[ENV 8] - Nombre d'actions de prévention des risques et de protection des populations et public couvert par
ces actions/public menacé

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)

Projet "1.1.62 ValBran" : Rapport d'activités Page 57/67



Projet "1.1.62 ValBran" : Rapport d'activités

Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[EGAL 1] - Nombre d'actions réalisées pour des groupes discriminés/fragilisés

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[EGAL 2] - Nombre d'actions de formation / d'insertion professionnelle menées dans les territoires
frontaliers défavorisés (espaces ruraux enclavés, espaces urbains défavorisés)

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
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niet bezorgd

[EGAL 3] - Pourcentage de bénéficiaires féminines des actions d'accompagnement à la recherche d'un
emploi transfrontalier

Valeur intermédiaire : 0 (2018)
Valeur cible : 0 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[EGAL 4] - Pourcentage de bénéficiaires féminines des actions de formation

Valeur intermédiaire : 50 (2018)
Valeur cible : 50 (2020)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
L'état d'avancement du projet, au cours du premier semestre, ne permet pas encore la réalisation de cet
indicateur. 

------ Nederlands ------
De projectvorderingen die in de loop van het eerste semester werden geboekt, maken de realisatie van
deze indicator nog niet mogelijk. 

[COM 1] - Nombre d'actions de presse réalisées

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
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Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 2] - Nombre d'articles de presse publiés au sujet du projet

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 3] - Nombre de reportages TV ou radio

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd
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[COM 4] - Nombre de publications, destinées au public, conçues (brochure,...)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 874
Valeur cumulée (semestre inclus) : 874

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Posters : 24 (6 A1, 18 A3)
Plaquettes de présentation du projet : 850

------ Nederlands ------
Posters : 24 (6 AI, 18 A3)
Brochures : 850

[COM 5] - Nombre de tirages par publication

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 874
Valeur cumulée (semestre inclus) : 874

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
Posters : 24 (6 A1, 18 A3)
Plaquettes de présentation du projet : 850

------ Nederlands ------
Posters : 24 (6 A1, 18 A3)
Brochures: 850

[COM 6] - Nombre de visiteurs sur le site web du projet

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0
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Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 7] - Taux de satisfaction des internautes

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 8] - Nombre d'interactions sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 9] - Nombre d'événements organisés

Valeur intermédiaire : 0 (0)
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Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 10] - Nombre de participants aux événements

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd

[COM 11] - Taux de satisfaction des participants

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet bezorgd
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Principes horizontaux

Egalité des chances : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

------ Français ------
Le projet applique les règles d'égalité des chances et de non-discrimination. Les recrutements ayant déjà
eu lieu se sont effectués sans discrimination de genre, d'origine ou de handicap (sélection des CVs et
entretiens).
Les premières actions de communication autour du projet (les premières présentations orales) ont été
faites devant un large public (acteurs du domaine et public scolaire), de façon non-discriminante.

------ Nederlands ------
Het project huldigt de regelgeving rond gelijke kansen en non-discriminatie. De voorbije aanwervingen
gebeurden zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst of beperking (selectie op basis van Cv's
en sollicitatiegesprekken).
De eerste communicatieacties rond het project (de eerste mondelinge presentaties) vonden plaats voor een
breed publiek (spelers uit de sector en schoolomgeving). Daarbij werd niemand gediscrimineerd.

Egalité hommes-femmes : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

------ Français ------
non concerné

------ Nederlands ------
niet van toepassing

Développement durable - environnement : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

------ Français ------
Le coeur du projet Valbran est la valorisation d'un co-produit agricole, le son de blé, pour la production de
molécules tensio-actives. Ainsi le projet permettra de développer des tensio-actifs d'origine végétale en
alternative aux tensio-actifs pétro-sourcés. Les tensio-actifs visés sont biodégradables et non toxiques pour
l'homme et l'environnement. Les technologies (biotechnologies blanches, chimie verte) mises en oeuvre
dans le projet seront respectueuses de l'environnement: technologies peu énergivores, consommations
limitées de solvants et de catalyseurs chimiques.
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------ Nederlands ------
Het hart van het Valbran-project is de exploitatie van een landbouwbijproduct, tarwezemelen, voor de
productie van oppervlakte-actieve moleculen. Het project zal toelaten plantaardige oppervlakte-actieve
stoffen te ontwikkelen als alternatief voor oppervlakte-actieve stoffen op basis van aardolie. De beoogde
oppervlakte-actieve stoffen zijn bioafbreekbaar en niet giftig voor de mens en het milieu. De technologieën
(witte biotechnologieën, groene chemie) gebruikt in het project respecteren het milieu: weinig
energieverslindende technologieën, beperkt verbruik van oplosmiddelen en chemische katalysatoren.

Votre projet contribue-t-il à l'amélioration du bilinguisme (français/néerlandais) ? : Non

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

------ Français ------

------ Nederlands ------
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Commentaires

Commentaires divers

------ Français ------
VITO : 
- Nommer les personnes travaillant sur le projet ValBran (mais qui n'apparaissent pas sur les frais de
personnel) afin de permettre une prise en charge de leur frais de mission dans le cadre de ValBran.

URCA : 
Départ de Madame Jessica VANIER de son poste de technicienne de laboratoire sur le projet (effectif fin
juillet 2017, n'affecte pas le premier semestre).

Valbiom:
Départ de Monsieur Jonathan GUEVORTS (effectif fin août 2017, n'affecte pas le premier semestre).

------ Nederlands ------
VITO : 
- Benoemen van de medewerkers van het ValBran-project (die niet in de personeelskosten zijn
opgenomen). Zo kunnen hun kosten voor opdrachten in het kader van ValBran worden vergoed.

URCA : 
Vertrek van mevrouw Jessica VANIER als laboratoriumtechnicus van het project (werkzaam tot eind juli
2017: geen gevolgen voor het eerste semester).

Valbiom:
Vertrek van de heer Jonathan GUEVORTS (werkzaam tot eind augustus 2017: geen gevolgen voor het
eerste semester).
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Justification des modifications

Modifications mineures

------ Français ------
Changement de nom pour l'opérateur associé FISCH qui se nomme désormais CATALISTI.

Transfert budgétaire URCA afin de financer un stage Master 2 au cours du semestre 3 : transfert de 4.050
EUR de services et expertises externe vers frais de personnel. Transfert validé par le COMAC du
18/09/2017.

------ Nederlands ------
Naamverandering voor de bijbehorende operator FISCH heet voortaan CATALISTI.

URCA-budgetoverdracht om een stage te financieren tijdens semester 3: overdracht van  EUR 4.050 aan
diensten en externe expertise naar personeelskosten. Overdracht gevalideerd door COMAC van
18/09/2017.

Modifications majeures

------ Français ------

------ Nederlands ------
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