Vision, orientation et USP du Cluster Food & Nutrition

Vision

Le Cluster Food & Nutrition
Un cluster régional de l’économie de la Région Capitale Suisse
Un cluster formé de PME et de partenaires actifs dans la formation et la recherche
Un cluster bilingue, pluridisciplinaire de l’agroalimentaire, de la nutrition et de la santé
Un réseau qui génère des réalisations avec des actions et activités concrètes
Un réseau transversal au niveau local, national et international

Vision

Notre mission
“ Appuyer les acteurs dans leur démarche d’innovation en
combinant le savoir de la production et de la transformation
alimentaire, avec celui de la nutrition, de la santé et des
technologies émergentes dans une logique de
développement durable et de respect du terroir ”
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Orientation

Les activités générales du Cluster
• Déceler des opportunités et contribuer à l’émergence et à la réalisation de
projets collaboratifs innovants touchant aux domaines de la nutrition et de la
santé, de la sécurité alimentaire, de l’environnement et des nouvelles
technologies

Innovation

• Intensifier la R&D et l’échange technologique entre la recherche académique et
l’industrie en s’assurant un niveau d’excellence
• Promouvoir une culture d’Open Innovation (innovation technologique et
d’affaires)
• Favoriser l’accès à l’information notamment par une veille technologique, des
revues de littérature et des études de marché

Orientation

Les activités générales du Cluster
• Développer et animer l’écosystème du Cluster
• Organiser divers évènements sur les thèmes clés du Cluster

Réseautage

• Favoriser la mise en relation et les collaborations des acteurs de l’innovation en
agroalimentaire
• Etablir des collaborations au niveau local, national et international
• Créer des interactions avec les disciplines de la santé de l’environnement, des
nouvelles technologies et avec les startups

Orientation

Les activités générales du Cluster
• Identifier les besoins de formation des membres du Cluster
• Développer des formations sur mesure avec les partenaires académiques du
Cluster et autres partenaires potentiels

Formation

• Développer des spécialisations et des compétences uniques et spécifiques sur des
thèmes clés pour le Cluster
• Impliquer les étudiants dans des projets de développement appliqué
• Promouvoir des compétences d’analyse de pointe dans le domaine Food &
Nutrition

Orientation

Les activités générales du Cluster
• Positionnement du Cluster et création d’un branding «Cluster Food & Nutrition»
Région Capitale Suisse
• Promotion des membres à travers diverses activités

Branding et
rayonnement

• Contribuer à renforcer l’image et l’attractivité du périmètre RCS et de la branche en
général
• Contribuer au rayonnement sur le plan national et international
• Démontrer l’importance de l’économie «Food & Nutrition» auprès des autorités
cantonales et fédérales en synergie avec les actions de la Région Capitale Suisse

Orientation

Les axes thématiques 2016-2019
• Axe 1: Sécurité alimentaire Food & Feed
• Antibiotiques, microbiologie, contaminants, résidus, allergènes, analytique, monitoring…

• Axe 2: Nutrition saine de l’homme et de l’animal
• Protéines, acides gras, nutriments, métabolisme, microbiome, diététique…

• Axe 3: Technologie compétitive
• Procédés de fabrication, conditionnement, industrie 4.0, production 3-D, emballages, migration…

• Axe 4: Environnement protégé
• Développement durable, Food waste, modes de consommation, sources alternatives de protéines,
organismes auxiliaires/parasites, écobilans, changements climatiques, terroirs…

• Axe 5: Innovation d’affaires
• Affaires réglementaires, approche marché, marchés émergents, business model, financement spécial

USP

Le positionnement
•
•
•
•
•
•

Région fonctionnelle : Région Capitale Suisse
Pas de frontières pour les compétences
Bilingue
Majorité de PME
Pluridisciplinaire (branches et disciplines)
Innovation appliquée tout au long de la chaîne de valeur,
jusqu’au marché

Organisation

L’organisation du Cluster
• Assemblée générale
• Acteurs économiques et académiques de l’agroalimentaire, de la nutrition et de
la santé

• Comité
• Représentativité de l’espace Région Capitale Suisse
• Représentativité des domaines lait, viande, chocolat et cultures
• Représentativité des groupements d’acteurs / multidisciplinaire

• Cluster Manager
• Scientifique
• Plurilingue

• Groupes de compétence
• Multidisciplinaires
• Animation des échanges de savoir faire
• Initiation des projets d’innovation appliquée

Notre réseau de compétences au service de votre entreprise,
Les compétences de votre entreprise pour renforcer notre réseau
Ensemble pour une filière agroalimentaire forte, durable, saine et innovante

