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• Réseau de proximité avec presque 400 adhérents  1000 acteurs

à la croisée des mondes scientifiques et économiques 

• Catalyseur d’opportunités et d’innovation pour les secteurs 

agricoles, agroalimentaires et des agro-ressources 

• En Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, 

et ouvert sur l’Europe



Accès à l’annuaire 
des adhérents

Newsletter 
hebdomadaire

Détection 
d’opportunités, 
mises en relation

Salons professionnels, 
rencontres d’affaires

Rendez-vous qualifiés

Une dynamique associative au service de ses adhérents

Recherche de compétences

Webinaires

Ateliers Focus

J-tech

Groupes de travail 
intra- ou inter-entreprise

Amoa pour des études 
d’opportunités et marketing

Clubs de l’innovation

Soutien en phase d’émergence

Recherche de financements 
publics

Conseil en ingénierie 
de projets

Accompagnement 
à la labellisation

Suivi de projets lancés

Bilan personnalisé sur votre 
offre ou la vision stratégique 
de l’entreprise

Missions d’appui spécifiques

Réseau Compétences Projets Croissance



Bioplast et le pôle



ASOI au cœur de la thématique

ASOI est en lien avec le monde agricole 
à travers ses adhérents pour identifier 
des gisements, les valoriser

ASOI est en lien avec les end-users et à 
l’écoute de leurs attentes : monde 
agricole et agro-alimentaire

ASOI accompagne la valorisation des 
biotechnologies industrielles pour la 
production comme pour la fin de vie des 
bioplastiques 



Des enjeux

 Accompagner nos entreprises IAA et agricoles dans la recherche de 
solutions innovantes pour répondre à la réglementation ; aux attentes 
sociétales & environnementales de réduction des plastiques : éviter la 
dissémination de films plastiques agricoles dans l’environnement et les 
sols est un enjeu majeur

 Valoriser les coproduits agricoles de nos adhérents

Maintenir la fertilité des sols par des apports de matière organique

Assurer la mise en place d’une filière de recyclage et valorisation



Notre actualité



www.agrisudouest.com/event

Notre parcours emballages:
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http://www.agrisudouest.com/event


www.agrisudouest.com/event

Exemples d’évènements à venir :
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Pensez à faire labelliser vos projets avant dépôt aux financeurs 
: prochaine date de dépôt le jeudi 24 décembre 2020

http://www.agrisudouest.com/event


N’hésitez pas à interagir 
(cf. questions et commentaires par écrit)



www.agrisudouest.com

Merci pour 
votre participation

et vos réponses à venir
à l’enquête de satisfaction

http://fr.linkedin.com/company/agri-sud-ouest-innovation
http://fr.linkedin.com/company/agri-sud-ouest-innovation
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