TENDANCES
Le modèle alimentaire français résiste et se réinvente
https://www.pour-nourrir-demain.fr/le-modele-alimentaire-francais-resiste-et-se-reinvente
Les ingrédients alimentaires bio continuent de se développer
https://www.processalimentaire.com/ingredients/les-ingredients-bio-continuent-de-sedevelopper
Près d’un Français sur deux achète des œufs bio
https://www.lineaires.com/les-produits/pres-d-un-francais-sur-deux-achete-des-aeufs-bio
Génération Z : dubitative devant la question de la viande produite en laboratoire
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/09/09/Gen-Z-not-ready-to-eat-lab-grown-meatstudy#

INNOVATION
Davantage de visibilité pour le dispositif de soutien à l’innovation de la Région Ile de France
Innov’ Up
https://www.iledefrance.fr/espace-media/innovup/
Les camionneuses, laboratoire culinaire francilien partagé, lancent à l’occasion de l’agrément
sanitaire de leurs nouveaux locaux, le concours « le futur du miam »
https://www.pour-nourrir-demain.fr/le-futur-du-miam-un-concours-qui-sadresse-aux-foodmakers-de-demain

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Les français et le tri des déchets : 70% ne comprennent pas les consignes de tri ; résultats
d’une étude Opinion Way
https://koama.fedev.com/fichiers/20201123154042_tri_et_dechets_Alkemics.pdf

Un agent synergisant pour limiter l’utilisation des insecticides
https://www.inrae.fr/actualites/lagent-synergisant-allie-essentiel-limiter-insecticides
Un guide pour favoriser la biodiversité dans les champs cultivés
http://agpb.fr/relation-presse/un-guide-pour-favoriser-la-biodiversite-dans-les-champscultives
Le WWF France et le Fonds Danone pour l’écosystème annoncent leur partenariat pour
encourager et accompagner la filière agricole française vers des pratiques régénératrices.
https://www.vegetable.fr/dix-ans-pour-une-agriculture-regeneratrice/
En six mois, plus de 50 % de nouvelles exploitations ont été certifiées HVE (haute valeur
environnementale)
http://www.arboriculture-fruitiere.com/articles/vie-de-filiere/en-six-mois-plus-de-50-denouvelles-exploitations-ont-ete-certifiees-hve
Réutiliser l’eau : un levier de valeur pour l’industrie agroalimentaire
https://www.vitagora.com/media/3974/2020-04-fiche_bwt_3.pdf

NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Lancement du SPOC ACTIA "Durée de vie microbiologique des aliments". Les inscriptions
sont ouvertes. Formation payante. Les cours seront accessibles à partir du 8 décembre,
jusqu’au 31 mars 2021.
https://mooc.actia-asso.eu/courses/course-v1:actia+SPOC+2020/about

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
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 mis en place par la Région Ile de France : 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’ANIA organise le mardi 8 décembre prochain de 11h à 12h30 un webinaire consacré au
thème « Comment mobiliser les aides publiques pour soutenir les projets et la croissance
des entreprises agroalimentaires ? ». Renseignements et inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZKliHSIaWTHlrDP9oepKT8IF80wufvpVDYUwti
b409yss1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
WILCO vous invite à une visioconférence consacrée à l'influence de la RSE sur la
croissance et le développement des entreprises le mercredi 9 décembre prochain. Pour
s’inscrire
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tech-insight-la-rse-au-service-de-la-croissance128017659265
Emballages éco-conçus : le décryptage des dernières innovations. Web conférence le
mercredi 9 décembre de 9h30 à 10h30
https://eloemballage.com/fr?utm_source=email&utm_medium=partenaire&utm_campaign=generique
Webinaire ANIA : Le design industriel, facteur clé de compétitivité pour les entreprises
agroalimentaires. Le mardi 10 décembre à 11h. Renseignements et inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjkxCkrlA5iFegtcNfCHhWmab2q168T3XRtGgT
LWfIbGCew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Webinaire Emballages ANIA : Des encres plus durables pour les emballages alimentaires de
demain. Le mardi 15 décembre prochain. Renseignements et inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KoDgY2mgbY5MEotYdll5n_mUiUf3p5tU8W9
iBbs2n5dayQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Le Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé organise de 9h30 à 10h30 une web
conférence le mardi 15 décembre sur le thème « hédonisme et durabilité des comportements
alimentaires : que nous apprend le confinement ? » Inscription
https://app.livestorm.co/ffas/hedonisme-et-durabilite-des-comportements-alimentaires-quenous-apprend-le-confinement

