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Comme vous le constatez, nous avons fait évoluer notre charte
graphique pour tous les sujets liés à l’Innovation alimentaire. Une
façon d’exprimer l’importance de ne jamais perdre de vue que
l’Innovation alimentaire est indissociable de la convivialité et du
goût, clefs de voute de la gastronomie française ! Pas de transition
alimentaire sans innovation alimentaire et sans adhésion positive
des consommateurs !

TENDANCES
Kantar Worldpanel présente la quatrième édition de son étude sur la
consommation responsable > Lire la suite
Interfel analyse les pratiques d’achats des jeunes > Lire la suite
Les emballages métalliques ont toujours la cote auprès des
consommateurs > Lire la suite
Les fruits et légumes transformés, les légumes en conserve et
surgelés, les fruits à destinations multiples : 3 infographies
présentent les chiffres-clés 2020 > Lire la suite
L'édition 2022 du Panorama des IAA a été publiée. Ce document
présente un tour d’horizon des industries agroalimentaires en
France > Lire la suite

INNOVATION
Suivez, participez, échangez avec le plus grand groupe d’experts
franciliens de l’Innovation alimentaire sur LinkedIn > Lire la suite
Agriculture cellulaire : où en est-on ? > Lire la suite
Signaux faibles détectés en 2021 pour 93 technologies émergentes
> Lire la suite
Ingrédients : 10 nouveautés originales présentées au Sial 2022
> Lire la suite
Projet Flegme : trois ans d’étude sur les légumes fermentés > Lire
la suite
Les lauréats du concours de l’innovation alimentaire organisé par
l’AREA Normandie > Lire la suite

DÉVELOPPEMENT
DURABLE /
ENVIRONNEMENT

La plate-forme « Je décarbone » est ouverte > lire la suite

RÉGLEMENTATION
Union européenne : refonte de la législation relative aux matériaux
en contact avec les denrées alimentaires > lire la suite
Reach : la révision du règlement est reportée > lire la suite

ACTUALITÉS RÉGIONALES
Entreprises agroalimentaires franciliennes : un accompagnement
pour réduire les additifs et reformuler vos produits au naturel ; Îlede-France Terre de saveurs vous propose un diagnostic gratuit pour
faire le point sur les additifs utilisés > lire la suite
À Saclay, un nouveau site mêlant innovation et entreprenariat
> lire la suite
Le 7 décembre prochain se tiendra la troisième édition des Assises
de l’Attractivité, un évènement organisé par Choose Paris Region >
programme
Île-de-France : tableau de bord de conjoncture > lire la suite

APPELS À PROJETS
Le Food’Inn Lab d’AgroParisTech lance un nouvel appel à
candidatures pour des porteurs de projets innovants ! Candidatures
attendues au plus tard pour le 27 novembre > lire la suite
L’appel à projets « Structuration des filières agricoles, forestières et
biosourcées franciliennes » est ouvert du 15/09/2022 au 29/09/2023
> lire la suite
La Région Ile de France et Bpifrance lancent un nouvel appel à
projets :
« Innover pour réussir les transitions agroécologiques et
alimentaires »
> lire la suite
Un nouveau prêt garanti par l’État est disponible pour soutenir les
entreprises affectées économiquement par la guerre en Ukraine >
lire la suite
Retrouvez les appels à projets de France Relance et du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) sur notre site internet > lire la
suite
…Et toutes les aides lancées par l’ADEME > lire la suite

AGENDA
Journée technique EXTRACTIS le 17 novembre 2022 « améliorer le
fractionnement des matrices végétales grâce aux technologies de
prétraitement » > lire la suite
9e édition des Rencontres Qualiment® le 22 novembre 2022, 9h00
- 17h00, à Paris > lire la suite
Forum LSA de la nouvelle proximité : le e-commerce est-il le futur
de la proximité ? Le 23 novembre prochain > renseignements et
inscriptions
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