NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Nouvelle version d’IFS Food (Version 7)
https://www.ifs-certification.com/index.php/fr/news/news-archiv/4142-news-ifs-food7published-fr?bc=off
Ouverture de la plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire
https://www.plateforme-sca.fr/
Tryptophane et probiotiques, nouvelles pistes contre l’intolérance au gluten
https://www.processalimentaire.com/ingredients/tryptophane-et-probiotiques-nouvellespistes-contre-l-intolerance-au-gluten
Sécurité sanitaire des aliments, l’ANSES propose un outil d'aide à la décision
https://www.anses.fr/fr/content/s%C3%A9curit%C3%A9-sanitaire-des-alimentsl%E2%80%99anses-propose-un-outil-pour-hi%C3%A9rarchiser-les-dangers

INNOVATION
Découvrez les lauréats des Grands Prix Sial Innovation
https://www.agro-media.fr/actualite/decouvrez-les-laureats-des-grands-prix-sial-innovation44622.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire&vgo_ee=LBJzne%2BUHbrfd5nyGEb%2Fn4ZaRo7%2FTuUp0Y
e3RIYaFJoP29Xq44NC%2Fxf6GRZ60CXF

TENDANCES
Top 10 des tendances alimentaires 2021 selon Whole Foods
https://www.pour-nourrir-demain.fr/top-10-des-tendances-alimentaires-2021-selon-wholefoods

Comment les consommateurs perçoivent-ils les arômes ?
https://www.agro-media.fr/actualite/comment-les-consommateurs-percoivent-ils-les-aromes44573.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire&vgo_ee=LBJzne%2BUHbrfd5nyGEb%2Fn4ZaRo7%2FTuUp0Y
e3RIYaFJoP29Xq44NC%2Fxf6GRZ60CXF
Alimentaire : circuits courts, une durabilité sous conditions
https://theconversation.com/alimentaire-circuits-courts-une-durabilite-sous-conditions146709
Les 10 produits alimentaires gagnants et perdants des 7 mois de Covid aux USA
https://www.pour-nourrir-demain.fr/les-10-produits-alimentaires-gagnants-et-perdants-des-7mois-de-covid-aux-usa

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
L'Analyse du Cycle de Vie dans le secteur de l'agroalimentaire : quelles avancées en 2020 ?
https://www.eco-conception.fr/articles/h/l-analyse-du-cycle-de-vie-dans-le-secteur-de-lagroalimentaire-quelles-avancees-en-2020.html?from-notification=20201027
Le travail des chercheurs de l'INRAe pour préserver la biodiversité des sols
https://www.inrae.fr/actualites/richesses-insoupconnees-du-sol
Quoi de neuf dans la filière biogaz-méthanisation ?
https://www.arvalis-infos.fr/view-33544arvarticle.html?identifiant=D22C7994B632B2CFA607FFB3837B6D80C0464B50E2F310F7F
EBEC760C1953E41F5B2B80DF3136449&lang=fr&lasturl=33544&lasturlobjecttype=arvarticl
e#utm_source=ARVAL-13&utm_medium=NL&utm_content=4_photo_-199193_i_arvarticle_33544&utm_campaign=20201023
L’ADEME accompagne la réduction du gaspillage alimentaire
https://www.processalimentaire.com/procedes/l-ademe-accompagne-la-reduction-dugaspillage-alimentaire
Réduire l'impact sur l’environnement des plastiques utilisés dans la filière pêche et
aquaculture : propositions pour un plan d’actions
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65028/document/SYN-MER-DECH.pdf

ETUDES - APPELS A PROJETS
Dans le cadre du plan de relance économique du gouvernement, BPI France lance un appel
à projet du 31 août jusqu’au 17 novembre 2020, avec pour objectifs, concernant le secteur
agroalimentaire, de diversifier les approvisionnements, soutenir la création, le maintien ou le
redéploiement de capacités de production, et permettre d’assurer la souveraineté alimentaire
et l’autonomie de la France. Les détails de cet appel à projets :

https://agriculture.gouv.fr/appel-projets-100-millions-deuros-pour-soutenir-linvestissementdans-les-secteurs-economiques
Voici le guide qui présente les dispositifs mis en place par l’Etat pour soutenir les entreprises
industrielles, qui pourront être mobilisés dans les prochains mois afin de les accompagner
dans la reprise de leur activité.
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/guide-soutien-entreprises-industriellesreprise-activite#
Accélérateur Agro-alimentaire pour les PME : l'appel à candidature est lancé. Les candidats
sont invités à déposer leur dossier dès à présent et jusqu’au 24 novembre 2020 au plus tard
sur la plate-forme dédiée.
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interetpour-integrer-l-accelerateur-agroalimentaire-43236
Ouverture de l’appel à projets pour l’expérimentation de l’affichage environnemental des
produits alimentaires ; les entreprises intéressées peuvent déposer leur dossier jusqu’à la
mi-mars 2021.
https://presse.ademe.fr/2020/09/ouverture-de-lappel-a-candidatures-pour-lexperimentationde-laffichage-environnemental-des-produits-alimentaires.html
3e édition des Trophées de la bioéconomie (2020-2021) : Ce concours récompensera des
projets de filière valorisant divers usages de bioressources qui peuvent se substituer aux
solutions issues du carbone fossile. Pour déposer sa candidature au plus tard le 15
novembre prochain :
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
Vegepolys Valley lance la 5e édition de son concours dédié aux start-up : les candidatures
sont ouvertes jusqu’au au 10 novembre 2020, pour toute jeune entreprise française (moins
de 18 mois ou en cours de création) souhaitant proposer son innovation dans le secteur du
végétal.
https://www.vegepolys-valley.eu/concours-vegepolys-valley/le-concours/

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
Fonds Résilience : 100 millions d'euros pour aider les entreprises franciliennes
https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deurospour-aider-les-entreprises?pk_campaign=Newsletter11juin2020&pk_kwd=Actu1
L’ARIA Ile de France se propose de recenser les entreprises et les porteurs de projets
recherchant les locaux de production agro-alimentaire
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScufG5eKjUhWgMRPREofL3YVWXBnZsKf4ukrg
2iMfvxLTmGGQ/formResponse
Webinaire Intelligence artificielle et robotique agricole le 10 novembre 2020, 9h30 - 12h, en
ligne
https://www.vitagora.com/webinaire-robagri-intelligenceartificielle

1er congrès "Goût et Arômes" de l'ISIPCA le 19 novembre prochain
https://www.congres-gout-aromes.fr/inscription/
Le 24 novembre prochain, webinaire organisé par les Fromagers de France sur le thème
« L’écoconception en pratique » Programme et inscription :
https://www.professionfromager.com/journees-pro/jpro9
Journée technique EXTRACTIS le 26 novembre prochain sur le thème « procédés
membranaires et extraction du végétal » renseignements et inscriptions (nombre de places
limité – inscriptions avant le 19 novembre dernier délai)
https://extractis.com/journee-technique-procedes-membranaires-et-fractionnement-duvegetal/
Forum de la transition alimentaire organisé le 3 décembre prochain par LSA events ; pour
s’inscrire :
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-forum-de-la-transition-alimentaire2020-p-12549?xtor=ES-96&M_BT=3023774529334#/tarif-d-inscription

