NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Désinfection des eaux de lavage par plasma froid
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/potentially-groundbreaking-plasma-disinfectionresearch-ongoing/
APRIFEL met en ligne des résultats de la recherche ainsi qu’une base de données unique
sur les fruits et légumes via son nouveau site internet
https://www.aprifel.com/fr/article-revue-equation-nutrition/aprifel-deploie-une-base-deconnaissances-unique-sur-les-fruits-et-legumes-via-son-nouveau-site-internet-www-aprifelcom/

INNOVATION
Les lauréats franciliens du concours 2020 agropole
https://www.agropole.com/a-les-laureats-2020-du-concours-212.html
Visite au cœur de l'entrepôt du futur de Monoprix, robotisé par Ocado
https://www.usine-digitale.fr/article/visite-au-c-ur-de-l-entrepot-du-futur-de-monoprix-robotisepar-ocado.N1011884
Les TPE/PME face à la transformation numérique
https://www.haoui.com/newsletter/2020/octobre13/economie/index.html
Qu'est-ce que la Deep Tech ?
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Qu-est-ce-que-la-Deep-Tech37852?utm_campaign=Derni%C3%A8res%20actualit%C3%A9s%20des%20entreprises&ut
m_medium=email&utm_source=bpifrance-marketingdigital&utm_source=email&utm_medium=cabest&utm_content=121020&utm_campaign=bas
ext&utm_term=actu&elqTrackId=b188c76f2dae4c2080584fd8f491bc0c&elq=4e804281696a4
5738f619946f9bd3325&elqaid=3181&elqat=1&elqCampaignId=1983

Nouvelle démonstration en matière d’innovation digitale du groupe Casino
https://www.usine-digitale.fr/article/casino-presente-a-son-tour-un-magasin-autonomeblackbox-mais-sans-application-ni-camera.N1014124
Mycoprotéines - une alternative à la viande fabriquée à partir de champignons
https://sciencemeetsfood.org/mycoprotein/
Les 7 lauréats finalistes du concours FOOD CREATIV 2020 (Hauts de France)
https://www.pour-nourrir-demain.fr/decouvrez-les-7-laureats-finalistes-du-concours-foodcreativ-2020
SmartFood Paris présente sa nouvelle promotion de start-up
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Veille-Innovation/Smart-Food-Paris-devoile-lesentreprises-innovantes-de-sa-5e-promotion

TENDANCES
Consommation alimentaire post COVID en France : 5 scénarios
https://cnielinfos.com/KP_visio.htm?prd=10280974124920081569&record=10280913124920081959&M
_Token=470028478528479447482540479441397498453850400706394613400670&key=K
PKP0_1_200930
Après le confinement, la consommation d’œufs toujours en croissance
http://www.agra.fr/apr-s-le-confinement-la-consommation-d-ufs-toujours-en-croissanceart465181-2488.html?Itemid=339
Étiquetage nutritionnel et attitude du consommateur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666320301276
FoodChéri supprime le bœuf, le cabillaud et l'avocat de sa carte
https://www.pour-nourrir-demain.fr/foodcheri-supprime-le-boeuf-le-cabillaud-et-lavocat-de-sacarte

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Alimentation : vers un indicateur environnemental
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-vers-un-indicateur-environnemental-desproduits-n83619/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh201007
Biodiversité : un guide pratique pour accompagner les élus locaux
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-guide-pratique-elu-local-lpo-ecomaires-ofb-36250.php4#xtor=ES-6
＂Vrac Mode d'emploi＂, le livre conseil de Réseau Vrac
https://www.pour-nourrir-demain.fr/vrac-mode-demploi-le-livre-conseil-de-reseau-vrac

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#
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/
Etude CREDOC : comprendre les écarts entre comportements alimentaires déclarés et
comportements alimentaires réels
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agresteweb/download/publication/publie/NESE47A1/NESE47%20%20Comportements%20alimentaires.pdf

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
« 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
Des patates douces franciliennes !
http://www.horizons-journal.fr/article/des-patates-doucesfranciliennes,3756.php?fbclid=IwAR2cO9n78e1NYFzAgC1h6mfTqnBKaUP9S749I3ktra_HZ
WpVMrgXaZWxxGA
Lancement du site internet Manger local à Paris Saclay !
https://www.epaps.fr/lancement-site-internet-manger-local-a-paris-saclay/
À Aubervilliers en Seine Saint-Denis, une ferme urbaine de 3000 m2 sort de terre
https://www.lebonbon.fr/paris/news/aubervilliers-terre-terre-fermeurbaine/?_ope=eyJndWlkIjoiZmRiMjMwNzJmNzU2ZGIzNDM0MGRkODFhMGQxMDViOTIif
Q%3D%3D
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/
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

