
 

 

 

Etre partenaire de RFL3, une opportunité à ne pas manquer !  

Pour la terre et les hommes, 

les légumineuses au cœur de l’innovation 

3e Rencontres Francophones sur les Légumineuses 

24-26 février 2021, Angers, FRANCE 

www.rfl-legumineuses.com  

Madame, Monsieur, Chère et Cher partenaire, 

Les prochaines rencontres francophones sur les légumineuses devraient réunir entre 350 et 400 

personnes (scientifiques, start-up, semenciers, organismes collecteurs, industriels, opérateurs de 

l’alimentation animale ou humaine…). Elles sont un événement unique pour tous les acteurs clés de 

l'innovation dans le développement des légumineuses. 

Pourquoi ces rencontres sur les légumineuses ? 

Les légumineuses sont un levier majeur pour relever les défis mondiaux du changement climatique et de 

la sécurité alimentaire. Face au rôle stratégique que peuvent occuper les légumineuses, à leurs nouvelles 

promotions (Plans Protéines, nouvelles recommandations nutritionnelles…) et au formidable vivier 

d’innovations que constituent ces espèces, ces rencontres renforcent les échanges entre les différents 

acteurs pour un développement durable des légumineuses dans des systèmes agricoles et des filières.  

Ces rencontres internationales sont ouvertes à l’ensemble des pays de la francophonie et en particulier 

à l’Afrique francophone. Elles s’intéressent à l’ensemble des légumineuses – à graines, fourragères ou 

ligneuses – et visent à couvrir la diversité des systèmes agricoles dans lesquels elles sont insérées, ainsi 

que la diversité de leurs usages en alimentation humaine, animale et non-alimentaire. 

Co-organisée par l’INRA, le CIRAD, Terres Univia et Terres Inovia, la 1ère édition de cet événement en 

mai 2016 à Dijon a réuni plus de 250 participants ; elle a été suivie par la 2ème édition en octobre 2018 à 

Toulouse avec 300 participants dont près de la moitié des acteurs économiques opérant aux différents 

maillons des filières légumineuses (semenciers, groupements de producteurs, organismes collecteurs 

et stockeurs, fabricants d’aliments pour l’élevage, industries de l’agro-alimentaire, restauration 

collective…). 

Ces 3èmes rencontres sont accueillies à Angers en partenariat avec l’ESA (Ecole Supérieure d’Agricultures) 

pour poursuivre la belle dynamique de cet évènement. 

Des rencontres pour renforcer les échanges sur les légumineuses 

Ces rencontres s’inscrivent dans une période d’initiatives et de changement autour des légumineuses : 

des stratégies internationales se développent sur les légumineuses, tout particulièrement au Canada, en 

Chine, en Inde, en Afrique, en Europe de l’Est… ; des actions fortes en France et en Europe via des plans 

protéines, de nombreuses initiatives (aux échelles nationale, régionale ou territoriale) avec de nombreux 

projets d’ampleur (notamment le programme d’investissement d’avenir PEAMUST, l’ANR LEGITIMES, 

PROTEASUPPLY, les programmes européens H2020 LEGVALUE, EUCLEG , REMIX, DIVERSIFY, 

DIVERIMPACTS …  ; des questions majeures de sécurité alimentaire et nutritionnelle se posent sur le bassin 

méditerranéen…. Ces échanges favoriseront les liens entre les différents opérateurs des filières et les 

chercheurs pour renforcer les travaux de recherche et les partenariats à l’international, en France et dans 
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l’Ouest (région Pays de la Loire et Bretagne) où sont accueillies ces 2èmes rencontres. 

Champs thématiques de ces Rencontres 

Ces rencontrent s’inscrivent dans une forte interdisciplinarité, tous les champs thématiques de la 
génétique au comportement du consommateur seront abordés, comme par exemple les questions sur : 

✓ La génétique, l’agronomie et la diversité des systèmes de culture et services écosystémiques 
rendus par les légumineuses ; 

✓ La socio-économie de la production et de la consommation des légumineuses ; 

✓ Les propriétés nutritionnelles et technologiques des légumineuses ; 

✓ Le développement d’une offre alimentaire en protéines végétales ; 

✓ L’autonomie protéique des élevages ; 

✓ Les politiques publiques et actions collectives de développement des légumineuses ; 

✓ Les transferts de connaissances et des innovations entre espèces et applications ; 

✓ Les convergences économiques et technologiques entre pays sur le développement des 
légumineuses… 

 
 

Pourquoi sponsoriser RFL3 ? 
RFL3 est un événement offrant une exposition à tous les acteurs clés de l'innovation dans le 
développement des systèmes, filières ou procédés concernant les légumineuses. En tant que partenaire, 
vous serez au cœur de l'événement pour : 

➢ Développer vos partenariats 

Des rendez-vous d’affaire seront organisés avec l’appui de la CCI Pays de la Loire le pôle de compétitivité 
végépolys. 

Vous aurez la possibilité d'échanger directement avec les membres du Conseil Scientifique de RFL3 et vous 
profiterez de l'image innovante de ces rencontres. 

➢ Vous faire connaître 

Au-delà des échanges scientifiques et techniques, ces rencontres sont aussi une vitrine pour faire 
connaître vos activités, vos nouveaux produits ou services. Des stands seront mis à votre disposition. 

➢ Participer à la réussite de ces journées et à leur promotion 

Votre parrainage contribuera au financement de ces journées, tout particulièrement à la venue 
d'intervenants et à la communication (programme, vidéos, actes) sans but lucratif. 

Un pavillon “PEPITE” sera dédié aux jeunes porteurs de projets innovants pour exposer des idées et des 
produits nouveaux. Un prix sera attribué au meilleur projet lors de ces rencontres. 

Une conférence et des actions de promotion à destination du grand public seront également adossées à 
ces rencontres. 
 

Nous espérons que vous trouverez dans le formulaire suivant la formule de parrainage vous correspondant 
et que vous serez à nos côtés pour cet événement. 
 

Guénaëlle Hellou, Alain Baranger 

Présidents du Comité Scientifique et d’Organisation de RFL3 

 

 

 



 

 

Comment sponsoriser RFL3 ? 

Plusieurs opportunités de parrainage s’offrent à vous : 

Un pavillon PEPITES  
Participation de 50 euros 
Réservé aux jeunes porteurs de projets (étudiants inclus) et aux structures créées il y a moins 
de 2 ans ou en cours de création. Nombre limité, sélection par le Comité d’Organisation. 

● Accès au Pavillon PEPITE (stand collectif)  
● 1 entrée aux Rencontres 
● 1 présentation flash en session 
● Votre logo sur : 

o le site internet de RFL3 
o le programme des Rencontres 

● Une “mise à la une” régulière sur le site Internet de RFL3 
● Un prix du meilleur projet sera décerné  

Sponsor BRONZE : 1 000€ 
● 1 stand (1 table, 2 chaises)  
● 1 entrée aux Rencontres  
● Votre logo sur : 

o le site internet de RFL3 
o le programme des Rencontres 

Sponsor ARGENT : 3 000€ 
● 1 stand (1 table, 2 chaises) avec poster et autres possibilités d’affichage 
● 2 entrées aux Rencontres  
● Insertion d’un document dans le dossier participant (format A4 maximum) 
● Votre logo sur : 

o le site internet de RFL3 avec un lien direct à votre site Internet 
o le programme des Rencontres 

Sponsor OR : 5 000€ 
● 1 stand (1 table, 2 chaises) avec poster et autres possibilités d’affichage 
● 3 entrées aux Rencontres 
● Insertion d’un à deux documents dans le dossier participant (format A4 maximum) 
● Proposition et/ou animation d’un atelier ou d’une session  
● Membre du jury de RFL3 décernant le prix du meilleur projet du pavillon PEPITE 
● Votre logo sur  

o le site internet de RFL3 avec un lien direct à votre site Internet 
o le programme des Rencontres 
o la vidéo introductive des rencontres 

Sponsor PLATINE : 8000€ :  
● 1 stand central dans l’espace convivialité avec différentes possibilités d’affichage 
● 4 entrées aux Rencontres 
● Insertion de deux à trois documents dans le dossier participant (format A4 maximum) 
● Possibilité de tenir une conférence plénière 
● Membre du jury de RFL3 décernant le prix du meilleur projet du pavillon PEPITE 
● Votre logo sur  

o le site internet de RFL3 avec un lien direct à votre site Internet 
o le programme des Rencontres 
o la vidéo introductive des rencontres 

Contact : contact@rfl-legumineuses.com    
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Formulaire SPONSOR 

1. Confirmation d’intention par mail au plus tard le 30 juin 2020. 
 

2. Retour du formulaire SPONSOR signé au plus tard le 30 septembre 
2020. 

 
3. Paiement ferme avant le 28 février 2021. 

 

INFORMATIONS de l’entreprise 

 

A – Nom de l’entreprise : 

_____________________________________________________________________________ 

Directeur général ______________________________________________________ 

Responsable du partenariat □ M.                □ Mme 

Nom : _____________________________  Prénom : ________________________________ 

Email : _________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Code postal :   _________   Ville :  _______________________  Pays : _____________________ 

 

B – Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus) 

Nom : _______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________    Ville :  _____________________________   Pays : ___________ 

 

Pour les entreprises françaises : 

Code NAF :___________   SIRET : _____________________ N°TVA : _____________________ 

 

 

 



 

 

CHOIX DU PARRAINAGE (Toutes Taxes Comprises) 
 

□ Pavillon Pépites 50 € 

□ Sponsor Bronze 1 000 € 

□ Sponsor Argent  3 000 € 

□ Sponsor Or  5 000 € 

□ Sponsor Platine 8 000 

 

PAIEMENT 
 

□ Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l'INPT – RFL3 

□ Par carte bancaire en ligne (merci de contacter les organisateurs) 

□ Par transfert bancaire 

 
Coordonnées bancaires : 
Institut national Polytechnique de Toulouse 
INPT - SAIC "RFL3" 
SIRET : 19311381800127 
Code NAF (APE) : 8542 Z "Enseignement 
Supérieur"Numéro de TVA: FR42193113818 

: 
Adresse : Trésorerie Générale - Place Occitane - 31029 
Toulouse Cedex FRANCE - Téléphone : +33 (0)5 61 26 55 
35 
Code : 10071 - Code Guichet: 31000 
numéro de compte: 10071 / 31000 / 00001001328 Key : 
85 
IBAN : FR76 / 1007 /1310 / 0000 / 0010 0132 885 
BIC : TRPUFRP1 
Nom et adresse du titulaire : "INPT – RFL3" 
6 allée Emile Monso - BP 34038 - 31029 Toulouse Cedex 
4 (France) 

 
Date :      Nom / Prénom  du signataire : 

 

      Signature : 

 

 

 

 

 

A RETOURNER A : 
INPT-SAIC  RFL3 

6 allée Emile Monso – BP 34038 – 31029 Toulouse Cedex 4 - France 

contact@rfl-legumineuses.com 
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