
Concevoir des produits innovants pour 

l’alimentation des seniors : le projet “OPTIFEL” 

Coordonné par l’INRA, le projet OPTIFEL a pour but de concevoir et développer des produits à base de fruits et légumes : 

des produits consommés avec plaisir et appétit, optimisés en terme de composition nutritionnelle, de goût et de texture. 

Objectifs
1. Définir les besoins et les attentes des personnes âgées

2. Formuler des aliments optimisés à base de fruits et légumes

3. Développer des prototypes à tester dans la population

“Les fruits et légumes représentent une composante importante de l’alimentation des personnes âgées et permettent

d’offrir une grande variété de goûts, de couleurs et de texture.”

Chiffres-clés

�3,5 ans de recherche et d’innovation (2013 -2017)

�3 million € de subvention de l’Union Européenne

�26 partenaires européens : 11 partenaires

académiques et 15 acteurs privés dont PME
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Résultats attendus

“Le projet pourra contribuer à accroître la compétitivité des 

entreprises du secteur des fruits et légumes, grâce au 

développement de produits à forte valeur ajoutée et 

positionnés sur un segment de marché en pleine expansion.” 

Coordinateur : catherine.renard@avignon.inra.fr / www.optifel.eu

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framewok Programme

for research, technological development and demonstration under grant agreement n°311754.
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