NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Mise en service de la plateforme NumAlim : digitaliser et partager vos informations produits
pour plus de transparence
https://www.plateforme-numalim.fr/
Pourquoi consommer des protéines végétales ?
https://www.fondation-louisbonduelle.org/2020/10/06/chiffres-importants-proteinesvegetales/?utm_source=mailchimp&utm_medium=mail&utm_campaign=FLB-enews1Novembre%202020FR&utm_source=Je+m%27abonne+%C3%A0+la+newsletter+%28FR%29&utm_campaign=
ed9e90a196-Newsletter+Bonduelle++enews+2018+%2310+FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7e54372272ed9e90a196-40972227

INNOVATION
Smart Food Paris dévoile les entreprises innovantes de sa 5e promotion
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Veille-Innovation/Smart-Food-Paris-devoile-lesentreprises-innovantes-de-sa-5e-promotion
Une approche innovante et intégrée pour de nouveaux produits à base de tomates - projet
TOMHEALTH
https://www.ctcpa.org/une-approche-innovante-et-integree-pour-de-nouveaux-produits-abase-de-tomates-projet-tomhealth
Accélérer les innovations en 2021 : 5 tendances à suivre pour l’agroalimentaire selon Innova
https://www.agro-media.fr/actualite/accelerer-les-innovations-en-2021-5-tendances-a-suivrepour-lagroalimentaire-selon-innova44971.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
Les Européens, prêts à adopter une alimentation plus durable
https://www.fondation-louisbonduelle.org/2020/08/19/europeens-prets-adopter-alimentationplus-durable/?utm_source=mailchimp&utm_medium=mail&utm_campaign=FLB-enews1Novembre%202020FR&utm_source=Je+m%27abonne+%C3%A0+la+newsletter+%28FR%29&utm_campaign=
ed9e90a196-Newsletter+Bonduelle++enews+2018+%2310+FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7e54372272ed9e90a196-40972227
5 applis pour consommer plus durable, même pendant le confinement
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/ces-applis-qui-vous-aident-aconsommer-plus-durable-149186.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=1211-2020&utm_medium=email
5 start-up de la « Food » à suivre
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/start-up-1271/start-up-secteur-activite2075/foodtech-3151/Diaporamas/start-food-suivre-353550/elsy-confiserie-healthy353551.htm?&utm_source=cem_05_11_2020&utm_medium=email&utm_campaign=newslett
er
La viande bio appréciée par 72 % des Français
https://www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/la-viande-bio-appreciee-par-72-des-francais
L'annuaire des jeunes marques alimentaires vertueuses
https://www.pour-nourrir-demain.fr/annuaire-des-jeunes-marques-vertueuses

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
La grande distribution s’engage en faveur des produits frais et locaux
https://www.lsa-conso.fr/les-distributeurs-s-engagent-en-faveur-des-produits-frais-etlocaux,364408

ETUDES - APPELS A PROJETS
Mesures d'urgence économiques de l’ Etat dans le cadre du reconfinement
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-urgence-economiquesconfinement?xtor=ES-29-[BIE_Num%C3%A9ro_Sp%C3%A9cial_20201103]-20201103[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-urgence-economiquesconfinement]
Dans le cadre de France Relance, un dispositif d’appui concerne les PME et ETI industrielles
avec une opportunité de soutien pour les investissements de modernisation faisant appel
aux nouvelles technologies. Cet appel à projets est ouvert jusqu’au 31 décembre 2020.
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissementindustrie-du-futur

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
L'agence de l'eau Seine Normandie lance un appel à projets « Innovations pour la gestion de
l'eau »
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-Innovations-Transition-numerique-Economiecirculaire
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 janvier
2021 :

https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie

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
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/
La fin programmée des plastiques à usage unique : enjeux, perspectives, solutions.
Visioconférences le mardi 1er décembre ; pour s’inscrire
https://evenement.processalimentaire.com/ateliers-de-l-emballage-2020/register

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

