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Démarrage d’un nouveau projet de recherche européen à 
l’université d’Aalborg, à Copenhague 
 
L’université d’Aalborg de Copenhague a accueilli la réunion de lancement du 
projet VeggiEAT, financé par l’Union européenne selon le schéma de coopération 
Marie Curie. Le projet se déroulera d’octobre 2013 à octobre 2017. 
 

Nous sommes heureux d’annoncer le démarrage d’un projet européen dont l’objectif est de 

promouvoir la consommation de légumes chez les adolescents et chez les séniors au 

Danemark, en France en Italie et au Royaume-Uni.  

Une consommation adéquate de légumes participe de façon fondamentale à un régime 

alimentaire équilibré ; malgré tout, en Europe, la compliance aux recommandations de 

consommation de légumes reste faible, et il est nécessaire d’aller plus loin afin de trouver des 

leviers pour améliorer cette consommation. VeggiEAT est un partenariat recherche 

industrielle- recherche académique, géré par l’université de Bournemouth, en Angleterre, 

avec comme partenaires académiques l’université d’Aalborg et l’université de Florence, et 

comme partenaires industriels / PME le Groupe Bonduelle et le Centre de Recherche de 

l’Institut Paul Bocuse. Le but de VeggiEAT est de développer une plateforme européenne 

de modélisation de la consommation de légumes prêts à l’emploi à domicile et en 

restauration, en passant par la compréhension des préférences consommateurs pour les 

produits (analyse sensorielle) ; le développement de recettes pour l’usage en restauration ; et 

les comparaisons de disposition spatiale de l’offre dans les restaurants des collèges et des 

maisons de retraite. 

 

Les résultats du projet bénéficieront de façon opérationnelle aux intervenants de la filière 

légumes (agriculteurs, transformateurs, distributeurs etc), en apportant de nouvelles 

connaissances sur le comportement alimentaire et les préférences sur les légumes. Cette 

collaboration industrie-académie-PME va faire avancer le secteur européen de la production 

de légumes en proposant une approche constructive pour atteindre les objectifs de l’Union 

européenne en matière d’alimentation au niveau des populations.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


