REGLEMENTATION
Nouvelle doctrine de la DGCCRF sur l’étiquetage et la présentation des denrées
aromatisées
https://www.ania.net/alimentation-sante/denrees-aromatisees
Retrait et rappel des produits : comment ça marche ?
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/securite-consommateurs-retrait-rappelproduits?xtor=ES-39-[BI_54_20180116_HTML]-20180116[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/securite-consommateurs-retrait-rappel-produits]309638@1992-20180116120000
Vade-mecum d'inspection de l'hygiène des denrées alimentaires : mises à jour par la DGAL
http://www.actalia.eu/vademecum-sectoriel-lait-produits-laitiers/
La première bactériocine homologuée pour la conservation du poisson
http://www.actalia.eu/premiere-bacteriocine-homologuee-conservation-poisson/

NUTRITION-SANTE
Un rapport de l'OMS Europe prône la réduction de la teneur en sucre dans les produits
alimentaires transformés
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/01/09/un-rapport-de-l-oms-europe-prone-lareduction-de-la-teneur-e-6018335.html
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Les denrées alimentaires peu contaminées par les métaux lourds selon la DGCCRF
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Des-denrees-peu-contaminees-par-les-metauxlourds-selon-la-DGCCRF-32700

INNOVATION
Pilotage de l'innovation : où vous situez-vous ?
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/Pilotage-de-l-innovation-ou-vous-situez-vous32535
Océan bleu : une stratégie payante pour les PME
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/marketing-vente-1027/Breves/strategie-oceanbleu-est-elle-viable-PME326385.htm?utm_source=CEM_11_1_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
&#UKscKmVOIcj1kmWp.97
Un MOOC pour aider les start-up à lever des fonds
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/we-are-startup-1081/actualite30317/Breves/Mooc-aider-start-lever-fonds326477.htm?utm_source=CEM_11_1_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
&
CES de Las Vegas 2018 : 10 pépites de la French Tech à suivre par l’industrie alimentaire
http://www.processalimentaire.com/Procedes/CES-2018-10-pepites-de-la-French-Tech-asuivre-32793

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Nouvelle édition du livre vert des IAA
https://www.ania.net/developpement-durable/livre-vert-2018
La COFACE publie une étude de la filière Bio
http://www.coface.fr/Actualites-Publications/Actualites/Bien-que-dynamique-la-filiere-bio-enFrance-pourrait-etre-contrainte-de-renier-ses-fondements-originels-pour-changer-d-echelle
L'huile de palme certifiée durable réduit la déforestation en Indonésie
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/01/16/l-huile-de-palme-certifiee-durable-reduit-ladeforestation-e-6018360.html
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TENDANCES
Quatre grandes tendances dans les magasins alimentaires en 2018
http://www.sylvain-zaffaroni.com/quatre-grandes-tendances-magasins-alimentaires-2018/
Alimentation : la révolution du plaisir
http://www.nutrimarketing.eu/Consultation%20Nutrition/N%C2%B077%20La%20Revolution%20d
u%20Plaisir.pdf

Les moins de 35 ans s'orientent vers l'agriculture en Italie
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/01/10/les-moins-de-35-ans-s-orientent-vers-lagriculture-en-italie-6018345.html
Les boissons “fonctionnelles” devraient être encore plus tendance en 2018
http://www.sylvain-zaffaroni.com/boissons-fonctionnelles-devraient-etre-plus-tendance-2018/

APPELS A PROJETS NATIONAUX
FranceAgriMer lance un nouvel appel à projets en faveur de la compétitivité des entreprises
du secteur agricole et agroalimentaire : « concours d’innovation pour une alimentation
intelligente ». Date limite de soumission des projets : 13 mars 2018 à 12h
http://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Programme-d-Investissements-dAvenir/Concours-Alimentation-Intelligente
Le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) publie un appel à projets qui vise à
renforcer les filières industrielles stratégiques, dont la filière agro-alimentaire. Date limite de
soumission des projets : 13 juin 2018 à 12h
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2017/12/cahier_des_charges_aap_filieres_0.pdf
La Direction Générale des Entreprises et BPI France relancent le dispositif d’Aide à la RéIndustrialisation (ARI). Il s’agit d’un appui à l’investissement matériel des TPE, PME et ETI.
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/aide-a-la-reindustrialisation
La consultation PACTE est ouverte – le plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises – participez à la fabrique des politiques publiques qui vous concernent
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
Le site dédié au Concours Régional de l’Innovation IdFood est en ligne, déposez votre
candidature !
http://concours-idfood.fr/
L’accompagnement à l’innovation alimentaire en Ile de France à sa carte de référence
http://www.cervia.fr/index.php/component/content/article?layout=edit&id=209
BULLETIN DE VEILLE N°22 – Lundi 22 janvier 2018

Le Food Inn Lab. d’AgroParisTech lance son premier appel à projets à destinations des startup alimentaires. Date limite de soumission des projets : 31 janvier à 23h
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctTPDK24ky2OCr5OaKhlafnKA7QW8jLq0I4GOzK046xivqA/viewform
L’ARIA Ile de France organise le 8 février prochain, en partenariat avec l’ANIA, un atelier
nutrition sur le thème «« S’approprier les nouveaux enjeux nutritionnels et intégrer les
évolutions en matière d’étiquetage » ; pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScok-3_WFPz32uh9wv918L48kud3HlcWhqjzRAv376TKoP5g/viewform?c=0&w=1
#La Nuit du Financement – Val d’Oise Technopole - Jeudi 1er février 2018 - 18h
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-nuit-du-financement-42122274858
Appel à candidatures WILCO (ex-Scientipôle) sur la transformation numérique de
l'entreprise ; Date limite de soumission des projets : 31 janvier à 0h
http://candidature.wilco-startup.com/wilco-digital/
Trois nouvelles mesures pour faire de l'Île-de-France la « Silicon Valley » de l’Europe
https://www.iledefrance.fr/economie-agriculture/trois-nouvelles-mesures-faire-de-l-ile-defrance-silicon-valley-de-leurope?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_d039infos
6ème édition du concours de l'Incubateur Descartes – Champs sur Marne (77)
http://www.incubateur-descartes.com/candidatez/
Booster GENOPOLE – Evry (91) - Appel à candidature - vous avez jusqu'au 1er mars pour
postuler
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Booster2018.html#.WmHNynkiGpo
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