NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
L’ANIA et la FCD présentent leur guide sur l’application du règlement d’exécution (UE)
2018/775 sur l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire.
https://www.ania.net/alimentation-sante/guide-ania-fcd-sur-lorigine-de-lingredient-primaire
Publication du livre blanc de Num-Alim « Ces données qui nourrissent la confiance et la
valeur dans l’alimentation » ; pour le commander
https://44a82a2f.sibforms.com/serve/MUIEAKf8fVoZR4afJKFk8KH1BpWcn1uoeJsntEeFTDJ
bSuDZD_oxNnGktsgseqWHlPO9H0HFy6SwsX0sRucGufwQeKWItKx5UiveET4mpj0qZsXFsr
TOrblWYzL09U5LKByWnyY9GES0MooBePL37NGymLBSRNZ3M7XjnkPs_Srhj5GiUfPsi62z
5Qey2pf5xvqR1SAyI9M93WZ5
Label STG : reconnaître les spécialités traditionnelles
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/label-specialite-traditionnelle-garantie-stg?xtor=ES39-[BI_185_20200922]-20200922-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/label-specialitetraditionnelle-garantie-stg]
L’ANSES a révisé son avis relatif aux dangers microbiens en alimentation animale
https://www.interbev.fr/fiche/lanses-a-revise-son-avis-relatif-aux-dangers-microbiens-enalimentation-animale/
Enquête : que valent les produits végétariens ?
https://www.clcv.org/alimentation-enquetes/enquete-que-valent-les-produits-vegetariens-etvegan
Préserver les nutriments et la naturalité des produits : quels procédés de conservation en
IAA ?
https://www.vitagora.com/blog/2020/nutrition-procedes-conservation-iaa/

REGLEMENTATION
La plateforme de veille réglementaire et technique du CTIFL est à disposition en ligne
https://www.vegetable.fr/une-plateforme-utile-sur-la-legislation/

INNOVATION
La cutine de la peau des tomates pour de nouveaux polymères
https://www.inrae.fr/actualites/cutine-peau-tomates-nouveaux-polymeres
Les 10 innovations alimentaires distinguées par NATEXPO 2020
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/les-10-innovations-alimentaires-distingueespar-natexpo-2020
EcoTrophelia 2020 : Le palmarès des produits alimentaires de demain
https://www.agro-media.fr/actualite/ecotrophelia-2020-le-palmares-des-produits-alimentairesde-demain43797.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 50 comptes Food à suivre sur Twitter
https://www.stripfood.fr/les-50-comptes-food-a-suivre-sur-twitter-mise-ajour/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-60-comptes-food-asuivre-sur-twitter-mise-a-jour-en-france-pourquoi-n-arrive-t-on-pas-a-parler-de-vinsimplement-par-romain-leycuras_38
Un restaurant parisien 100% francilien
https://www.lechef.com/au-quotidien/2020-09-30-des-produits-desormais-100-francilienschez-etude-par-keisuke-yamagishi/
Le groupe Casino investit dans les start-up alimentaires
https://www.lineaires.com/la-distribution/casino-investit-dans-les-start-up-alimentaires
Faut-il une crise sanitaire pour consommer mieux ?
https://www.fooddive.com/news/coronavirus-accelerates-importance-of-packaging-forconsumers/585548/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202
020-0921%20Food%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:29773%5D&utm_term=Food%20Dive
https://www.vitagora.com/blog/2020/covid-19-et-%C3%A9volution-des-tendancesalimentaires-que-savons-nous/

Quels impacts de la baisse de la consommation de viande sur l’agriculture française ?
Simulations avec le modèle MAGALI 2
https://agriculture.gouv.fr/quels-impacts-de-la-baisse-de-la-consommation-de-viande-surlagriculture-francaise-simulations-avec
Viande bio : la consommation française a été multipliée par 2 depuis 2014
https://www.lsa-conso.fr/viandes-bio-une-production-multipliee-par-deux-depuis2014,358253

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Un programme européen pour valoriser les résidus de l'arboriculture et de la viticulture
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/un-programme-europeen-pourvaloriser-les-residus-de-larboriculture-et-de-la-viticulture-83384/
Espèces exotiques envahissantes : un guide pour prévenir leur dissémination lors des
chantiers
https://www.actu-environnement.com/ae/news/especes-exotiques-envahissantes-chantiersguide-technique-upge-36200.php4#xtor=ES-6
« Cultiver autrement » : dix projets scientifiques pour réduire la dépendance aux produits
phytosanitaires
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Alternatives-pesticides-agriculture-recherche36186.php4#xtor=ES-6
[Vidéo] Du compost facile à produire pour les gros producteurs de biodéchets
https://www.actu-environnement.com/ae/news/compost-gros-producteurs-biodechets36170.php4#xtor=ES-6
Comment les haies permettent d'atténuer les effets de la sècheresse
https://agriculture.gouv.fr/ombre-alimentation-litiere-comment-les-haies-permettentdattenuer-les-effets-de-la-secheresse
Repenser les emballages plastiques vers une économie circulaire
https://www.actalia-innovation.com/repenser-les-emballages-plastiques-vers-une-economiecirculaire%f0%9f%8c%8f/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_1_avec_CFIA_envoi
_1&utm_medium=email
Participez au baromètre Ecoconception de l'ADEME ! C'est en ligne et c'est rapide !
https://www.ademeenqueteecoconception.fr/wix/p8981437.aspx
Irriguer avec des eaux usées traitées : approches et perceptions des français
https://www.inrae.fr/actualites/irriguer-eaux-usees-traitees-approches-perceptions-francais

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://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/soutien-l-investissement-dans-des-secteursstrategiques
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#
Aides au renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI
https://www.haoui.com/newsletter/2020/septembre29/economie/index.html
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
Vous avez un projet innovant à partager avec le public de TEDx Saclay ? Proposez votre
candidature et postulez avant le dimanche 11 octobre minuit :
https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-vaisseau/appels/appel-a-candidature-pour-levillage-innovation-tedx-saclay-2020

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.

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’Institut Paris Région dresse la carte du patrimoine gourmand de l'Île-de-France
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/origine-etqualite.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region__1
32__24_septembre_2020&utm_medium=email
« Mes produits locaux » : le service numérique pour consommer francilien
https://www.iledefrance.fr/mes-produits-locaux-le-service-numerique-pour-consommerfrancilien?pk_campaign=NewsHebdo24juillet2020&pk_kwd=actu5
Du 7 au 9 octobre prochain se tiendront les 10èmes assises nationales de la biodiversité ;
programme et inscriptions :
https://www.idealco.fr/evenements/10eme-assises-nationales-de-la-biodiversite113?utm_source=email&utm_campaign=IN_201&utm_medium=email#:~:text=Du%20mercre
di%207%20au%20vendredi,Assises%20nationales%20de%20la%20biodiversit%C3%A9
Les 5 et 6 novembre prochains, restitution du programme européen « Fruit and veg 4
health »
https://www.restitution-fv4health.com/programme-2/
1er congrès "Goût et Arômes" de l'ISIPCA le 19 novembre prochain
https://www.congres-gout-aromes.fr/inscription/
Journée technique EXTRACTIS le 26 novembre prochain sur le thème « procédés
membranaires et extraction du végétal » renseignements et inscriptions
allemon@extractis.com
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

