
NoAW: Zero agro-déchets 
Approches innovantes pour convertir les déchets
 agricoles en atouts économiques et écologiques

NoAW est un projet européen de recherche et de développement financé dans le cadre du 
programme Horizon 2020, qui vise à contribuer à la mise en place d’une “économie sans dé-
chets” - un problème de plus en plus crucial aujourd’hui dans notre société.

L'équipe internationale de NoAW entend mettre en pratique les principes de l’économie cir-
culaire en valorisant des résidus agricoles, et plus particulièrement les résidus de productions 
vinicoles (e.g. sarments), de blé (e.g. paille) et animales (e.g. fumier). Ce travail est réalisé 
avec un focus sur les contraintes et les opportunités territoriales et saisonnières ainsi que sur le 
développement d’outils de prédiction précoces des bénéfices environnementaux. 

Le projet NoAW cherche à apporter des solutions aux décideurs politiques et aux entreprises 
pour transformer les résidus agricoles en produits de plus haute valeur ajoutée:

Créer des concepts durables de bio-raffinerie des résidus agricoles,

Utiliser des approches intégratives, en accordant une attention particulière aux impacts 
environnementaux du produit et de son processus, notamment en phase de conception,

Fournir des outils innovants et robustes pour le développement de stratégies de récu-
pération des ressources résiduelles et minimiser les impacts négatifs sur l'eau, l'air et le sol.

NoAW vise à étudier le potentiel des agro-résidus afin de les transformer en un éventail de 
produits éco-efficaces, et ce en utilisant moins de ressources et en polluant moins. L'accent 
est mis sur la production de bio-énergies, bio-fertilisants, bio-matériaux et bio-molécules.

Enfin, NoAW prend en considération les risques pour la sécurité humaine et l'environnement 
qui peuvent émerger de la gestion circulaire des déchets agricoles.
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Le projet s’attache également à établir un lien étroit entre les différents acteurs. Les acteurs industriels 
et économiques sont invités à participer aux activités du projet via une plate-forme d’échange de 
connaissances. Le KESP est une excellente façon d’encourager la mise en réseau des pairs, en 
interface avec la plateforme partenariale en Chine. Les membres de cette KESP ont également la 
possibilité de se tenir informés et d'échanger entre eux en participant à des discussions en ligne, des 
webinaires et des événements organisés dans le cadre du projet NoAW.

Le projet est coordonné par l’INRA (France) et le consortium est constitué de 32 partenaires dont la 
moitié constituée de partenaires académiques (universités, organismes de recherche) et l’autre moitié         
de partenaires privés ou associatifs issus d'une douzaine de pays Européens et asiatiques. 
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