INNOVATION
Le MEDEF lance une consultation sur les aides à l’innovation. Elle est destinée aux
entreprises et vise à mieux comprendre les raisons du recours ou non aux aides à
l'innovation, dans le cadre des discussions avec les pouvoirs publics.
Chaque répondant recevra une synthèse et une analyse des résultats par mail. Pour y
participer :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHjsKXG9bzAqVMFlT_xzGa_W5BVSZTfQF9v
xCSk3ZBUfJMHQ/viewform
Le Top 25 des start-up françaises de la Food Tech
https://www.digitalfoodlab.com/french-foodtech-top25/
Sécher les fruits avec du vent ionique
https://www.empa.ch/web/s604/eq69-ionic-wind

TENDANCES
Premières leçons nutritionnelles du confinement
http://www.ria.fr/actualites/premieres-lecons-nutritionnelles-duconfinement1,16,2586377329.html?utm_source=RIANews&utm_medium=infohebdo&utm_campaign=ma
ilnumero#sd_source=&sd_id=
64% des Français consomment plus de produits Made in France
https://www.lsa-conso.fr/64-des-francais-ont-augmente-leurs-achats-de-produits-made-infrance-etude,367868
Les marques se mettent au vrac
http://www.ria.fr/actualites/les-marques-se-mettent-auvrac1,16,2585644281.html?utm_source=RIANews&utm_medium=infohebdo&utm_campaign=ma
ilnumero#sd_source=&sd_id=
Croissance historique des surgelés : 1 milliard d’euros de plus depuis janvier 2020
http://larpf.fr/Actualites/Fiche/8506706#.X_MpoljjKpo

NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Publication du guide des bonnes pratiques d’hygiène « Végétaux crus prêts à l'emploi »
https://www.vie-publique.fr/catalogue/277629-vegetaux-crus-prets-lemploi
Durée de vie des aliments : l’EFSA développe un nouvel outil
https://www.processalimentaire.com/qualite/duree-de-vie-l-efsa-developpe-un-nouveloutil?sso=1609770414
Découvrez ce que vous mangez : La nouvelle plateforme web destinée à faire découvrir la
fabrication des produits qui composent l’alimentation des consommateurs français est en
ligne ! https://www.decouvrezcequevousmangez.fr/
Comprendre l’étiquetage et les labels des produits bio :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/comprendre-labels-bios?xtor=ES-39[BIE_199_20201229]-20201229-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/comprendrelabels-bios]
La suspension du dioxyde de titane dans les denrées alimentaires est reconduite pour un an
https://www.actu-environnement.com/ae/news/dioxyde-de-titane-E171-suspension-denreesalimentaires-reconduction-36782.php4#xtor=ES-6
Les innovations en termes d’emballage permettant de préserver la qualité de la viande
bovine : avantages et inconvénients
https://koama.fedev.com/fichiers/20201216151651_Vol_3646_Emballages_innovants.pdf
Nanomatériaux : l’Anses juge la qualité des données transmises insuffisante
https://www.processalimentaire.com/qualite/nanomateriaux-l-anses-juge-la-qualite-desdonnees-transmises-insuffisante
Revêtements alternatifs pour les boîtes de conserve en métal
https://www.actalia.eu/revetements-alternatifs-pour-les-boites-de-conserve-enmetal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=dec2020
Réduire l'acrylamide dans les chips de pomme de terre grâce aux champs électriques pulsés
https://www.actalia.eu/reduire-lacrylamide-dans-les-chips-grace-aux-champs-electriquespulses/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=dec2020
Emballages actifs et intelligents
https://www.ift.org/news-and-publications/food-technologymagazine/issues/2020/april/columns/active-and-intelligent-packaging-longer-shelf-life
Mise au point d’un nouveau procédé de mesure de la capacité antioxydante des aliments
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201112100905.htm

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Du porc nourri aux insectes chez Auchan
https://www.lineaires.com/les-produits/du-porc-nourri-aux-insectes-chez-auchan
Planter des haies est la mesure de compensation écologique permettant d'abriter le plus de
biodiversité : étude menée en Champagne-Ardenne
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2020/12/15/planter-des-haies-est-la-mesure-decompensation-ecologique-p-6284364.html
Viande artificielle et son impact environnemental
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/artificial-meatand-the-environment
L'avenir de l'élevage européen et sa contribution à un secteur agricole durable
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2020/12/15/l-avenir-de-l-elevage-europeen-et-sacontribution-a-un-secte-6284356.html
Les consignes de tri géolocalisées bientôt disponibles dans les code-barres
https://www.processalimentaire.com/emballage/les-consignes-de-tri-geolocalisees-bientotdisponibles-dans-les-code-barres
L’ADEME met à disposition des entreprises une boîte à outils « Diagnostic gaspillage
alimentaire pour les IAA »
https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiche-memo-boite-outils-diagnosticgaspillage-alimentaire-iaa.pdf
Appel à témoignage sur l’association animal-végétal en arboriculture : focus sur la
fertilisation organique
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq9alTexR1z4zKdar4Vra-_5enLtvV_tsUXIW6VM75ZzWmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ETUDES - APPELS A PROJETS
Publication d’un guide des mesures du Plan de relance pour les TPE et les PME
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pourtpe-pme?xtor=ES-29-[BIE_241_20201231]-20201231-[https://www.economie.gouv.fr/plande-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pour-tpe-pme]#
Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires : France Agrimer lance un appel à
projets ayant pour objet l’accompagnement de la construction et la réalisation d’un projet
collectif de structuration de filière(s) d’une durée de 6 à 30 mois. Date limite de dépôt des
projets : 31 décembre 2022. Pour plus d’informations :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/le-plan-de-structuration-desfilieres-agricoles-et-agroalimentaires2/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-etagroalimentaires

Dans le cadre du plan de relance, l’ADEME propose aux entreprises un ensemble de
financements pour accompagner la transition écologique et énergétique ; pour plus
d’informations
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
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

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
Un nouveau portail au service des TPE-PME franciliennes
https://www.iledefrance.fr/tpe-pme-le-portail-place-des-entreprises-repond-toutes-vosquestions?pk_campaign=NewsHebdo1Odec2020&pk_kwd=actu1
Le 19 janvier 2021, Colloque Virtuel organisé par le club PAI de 15h à 18h30 sur le thème
"La problématique des emballages en B2B", renseignements et inscription à l’adresse
clubpai@wanadoo.fr
Le 2 février 2021, en visioconférence de 9h à 13h colloque organisé par le RMT CHLEAN
sur le thème : « Détection et maîtrise des contaminations microbiologiques et chimiques des
surfaces en agroalimentaire » ; renseignements et inscriptions à l’adresse cstride@ctcpa.org
Le 4 février 2021, de 11h à 12h, L’ANIA et l’association « Agriculture cellulaire France » vous
proposent de participer à une réunion en ligne sur le thème de l’agriculture cellulaire. Pour
s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej6nEeAehSY41d1fTZjj5HI9tcwl9adhweYDbyW7s7qP0Xw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Le 9 mars 2021, Webinaire de France Innovation sur le thème "Innover dans les procédés
d'extraction des substances naturelles", inscriptions
https://register.gotowebinar.com/register/2136827592719326731
Le 11 mars 2021, webinaire ANIA de 11h à 12h30 sur le thème des ingrédients ; inscriptions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIXV05EBx9a2eltfBgje3FntZlhNLVlyVsoEZIrAy
oWG5Pgg/viewform

