NUTRITION-SANTE-SECURITE DES ALIMENTS
Les acides gras trans produits industriellement appelés à disparaître
http://www.agro-media.fr/actualite/les-acides-gras-trans-produits-industriellement-appeles-adisparaitre-29080.html?utm_source=Newsletter+Agro-Media&utm_campaign=9a5a420bebCampagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911d9a5a420beb-191958501
La fermentation fait son grand retour dans le secteur agroalimentaire
http://www.agro-media.fr/actualite/la-fermentation-fait-son-grand-retour-dans-le-secteuragroalimentaire-29016.html?utm_source=Newsletter+AgroMedia&utm_campaign=9a5a420bebCampagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911d9a5a420beb-191958501
Les steaks végétaux ne pourront plus comporter la mention "steak"
http://www.actalia.eu/steaks-vegetaux-ne-pourront-plus-comporter-mention-steak/

INNOVATION
La Région Ile-de-France mise sur les start-up pour faire de l’Île-de-France la « Silicon Valley
» de l'Europe.
https://www.iledefrance.fr/economie-agriculture/l-ile-de-france-une-region-aux-cotes-start-up
AGRESTE a publié un dossier dédié à l’innovation dans les entreprises agroalimentaires
https://www.ania.net/recherche-innovation/agreste-innovation

Innover pour gouverner l’agriculture péri-urbaine
https://umr-innovation.cirad.fr/publications/culture-d-innovation/gouverner-l-agriculture-periurbaine
Novel Foods, un nouveau cadre pour l’innovation
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http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Novel-Foods-un-nouveau-cadre-pour-linnovation-34090

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Un nouveau site Internet dédié à la transformation des produits issus de l’agriculture
biologique
http://transfobio.actia-asso.eu/
Les mesures agro-environnementales réduisent de moitié l'utilisation d'herbicides en
viticulture
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/05/15/les-mesures-agro-environnementalesreduisent-de-moitie-l-uti-6051786.html
Les néonicotinoïdes interdits par l'Union Européenne
https://www.usinenouvelle.com/article/les-neonicotinoides-interdits-par-l-unioneuropeenne.N686734
Une « biocolle » issue des carapaces de crevettes pourrait doper la production d'isolants à
base de résidus agricoles
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/05/04/une-%C2%A0biocolle%C2%A0-issue-descarapaces-de-crevettes-pourrait-dop-6051763.html
La restauration collective publique devra servir au moins 50 % de produits bio ou
respectueux de l'environnement
http://www.restauration21.fr/restauration21/2018/04/la-restauration-collective-publique-devraservir-au-moins-50-de-produits-bio-ou-respectueux-delenvi.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0200+de+Restaura
tion21.fr%2C+...&utm_source=YMLP
L’Anses propose une définition du bien-être animal
http://www.processalimentaire.com/Qualite/L-Anses-propose-une-definition-du-bien-etreanimal-34023

ECONOMIE
Loi PACTE : des mesures en faveur des TPE et PME
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/Presentee-juin-loiPacte-contient-mesures-booster-performance-TPE-PME331057.htm?utm_source=CEM_25_5_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
&utm_term=cem_news#K8tw1O5pxo0eyMZ1.97
Bpifrance aide les PME à exporter
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/export-international-1057/Breves/Bpifranceaide-PME-exporter330832.htm?utm_source=CEM_25_5_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
&
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La CNIL et Bpifrance publient conjointement un « Guide pratique de sensibilisation » pour
aider les TPE et PME à se préparer à la mise en place du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
https://www.ania.net/recherche-innovation/rgpd-bpifrance

TENDANCES
Les laits spécifiques gagnent du terrain
http://www.ria.fr/conso/tendances/les-laits-specifiques-gagnent-du-terrain1,3,3352902643.html#sd_source=email&sd_id=marc.graindorge@cervia.fr
Les nouveaux régimes tendances : point de départ des innovations alimentaires
d’aujourd’hui
http://www.pour-nourrir-demain.fr/les-nouveaux-regimes-tendances-point-de-depart-desinnovations-alimentaires-daujourdhui
Carrefour Espagne parie sur les insectes
http://www.lineaires.com/LES-PRODUITS/Carrefour-Espagne-parie-sur-les-insectes-51897
Les Français à la recherche de plus de produits équitables
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/79-des-Francais-a-la-recherche-de-plus-deproduits-equitables-34000
Ces magasins urbains qui cultivent leurs propres légumes
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Ces-magasins-urbains-qui-cultiventleurs-propres-legumes-51861

APPELS A PROJETS
Un texte législatif ou règlementaire vous empêche de concrétiser un projet innovant ?
Participez à France Expérimentation !
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/pour-lesentreprises/france-experimentation-linitiative-concrete-du-gouvernement-pour-simplifier-afinde-soutenir-linnovation
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