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COSMETIC VALLEY – 1 Place de la cathédrale 28000 CHARTRES 
Amandine GOUBERT agoubert@cosmetic-valley.com 

 

HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-04: Valorisation of aquatic biomass waste and residues 

Durée 

Date de clôture : 20 septembre 2023 Durée du projet :  ~ 36 mois 

Time to Grant :  
8 mois TRL :  

TRL 8 à la fin du 
projet 

 

 
Financeur :  Commission Européenne   

Thématique :  Valorisation des déchets, biomasse aquatique, systèmes biosourcés 

Contexte 

Description : 

Objectifs et contexte : 

Les propositions retenues faciliteront le déploiement à grande échelle de systèmes industriels 
biosourcés. Ces systèmes contribueront à la nouvelle stratégie de l'UE pour une économie bleue 
durable en démontrant des performances environnementales améliorées, une efficacité 
maximale en matière de ressources et d'énergie et une utilisation optimale en cascade des 
matières premières biologiques, en visant des opérations "zéro déchet" et "zéro pollution". 
Type d’activités : 

• Démontrer l'adéquation des concepts de bioraffinerie décentralisée à petite échelle en 
extrayant la matière première biosourcée provenant d'une source durable pour produire 
une variété de produits, y compris des produits chimiques, des bioactifs, des nutriments 
du sol, ainsi que des ingrédients pour l'alimentation humaine et animale. 

• Améliorer les technologies de production et déployer la chaîne de valeur complète afin 
de résoudre les problèmes concernant la disponibilité, l'approvisionnement, la 
logistique et les infrastructures associées dans les systèmes d'approvisionnement. 

• Démontrer la sélection, l'extraction ou la production de composés spécifiques à partir 
de ces flux résiduels en produits destinés à des applications à valeur ajoutée dans 
l'industrie chimique, les cosmétiques et l'alimentation humaine ou animale. 

• Inclure des opérations de traitement adaptées aux circonstances locales. 
Eligibilité et consortium : 

Consortium composé d’au moins 1 organisation établie dans un Etat Membre de l’UE et au 
moins deux organisations établies dans un Etat Membre ou pays associés. 

 

Budget 

Budget global : 10 M € Budget par projet : 10 M € 

Taux de financement : 
Innovation Action : subvention couvrant 60 % des coûts éligibles pour les entités à but lucratif 
et 100 % pour les entités à but non lucratif. 

 

Analyse  

Avantages : Inconvénients : 

• Taux de financement intéressant. 

• Les applications cosmétiques sont 
spécifiquement visées. 

• Appel compétitif ; seul un projet 
sera financé. 

• Le consortium doit couvrir toute la 
chaine de valeur, et garantir une 
participation adéquate des 
producteurs primaires et des autres 
acteurs concernés dans les zones 
rurales/côtières. 

• Dans le cadre de l'examen du panel, 
l'EC CBE organisera des auditions 
avec les candidats de toutes les 
propositions de projets Flagships. 

• Un business plan sera requis. 
 

Infos  Site web de l’appel  
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