NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Les enfants préfèrent les fruits frais prédécoupés à la cantine
http://www.agro-media.fr/actualite/les-enfants-preferent-les-fruits-frais-predecoupes-a-lacantine-29455.html?utm_source=Newsletter+Agro-Media&utm_campaign=025286a0e7Campagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911d025286a0e7-191958501
Technologies numériques d'auto-mesure en alimentation : inégalités sociales d'utilisation,
perceptions et appropriations dans les milieux modestes
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/06/13/technologies-numeriques-d-automesure%C2%A0-inegalites-sociales-d-6059126.html
Contrôle de la qualité des épices : les résultats
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-qualite-des-epices#xtor=RSS-513
L’EFSA évalue une allégation santé sur le thé noir
http://www.actalia.eu/lefsa-evalue-allegation-sante-the-noir/
Nouveau : la synthèse "Oxydation et qualité des viandes et produits carnés" du Mémento
viandes et charcuteries de l'IFIP est parue
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/nouveau-la-synth%C3%A8se-oxydation-et-qualit%C3%A9des-viandes-et-produits-carn%C3%A9s-du-m%C3%A9mento-viandes

INNOVATION
Un guide pour soutenir des projets d'innovation dans les secteurs de la bio économie
https://www.ctcpa.org/guide-projets-innovation-secteurs-bioeconomie
Une nouvelle technique pour encapsuler des biomolécules
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/encapsuler-des-biomolecules
Quel soutien pour la R&D des PME agroalimentaires ?
http://www.agro-media.fr/dossier/rd-pme-agroalimentaires-23944.html
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Déposer un brevet : mode d’emploi
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/depot-brevet-inpi?xtor=ES-29[BIE_121_20180628_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1]-20180628[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/depot-brevet-inpi]-309638@199220180628073000

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Adopter des alternatives au plastique, le grand défi des industries agroalimentaires
http://www.agro-media.fr/dossier/rd-adopter-des-alternatives-au-plastique-le-grand-defi-desindustries-agroalimentaires-29206.html
100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 : des industriels s’engagent
https://www.ania.net/vie-de-lagro/plastiques-recycles-engagements
Valorise, le portail RSE des fournisseurs et distributeurs, ouvre sa deuxième campagne
d’auto-évaluation RSE.

https://www.ania.net/developpement-durable/valorise-deuxieme-campagne
La Mairie de Paris subventionne les professionnels parisiens qui livrent de nuit

http://www.cemafroid.fr/nouvelles-fraiches/articles/201806-la-mairie-de-parissubventionne-les-livraisons-de-nuit.htm
Un site Internet dédié à la transformation des produits bio

http://transfobio.actia-asso.eu/
Le CESE recommande la création d’un nouveau label "bio, local et équitable"

https://www.lsa-conso.fr/le-cese-recommande-la-creation-d-un-nouveau-signe-dequalite,291371
Fabrication de farine d’insectes pour l'alimentation animale : est-ce bon pour l’environnement
?

http://www.phase.inra.fr/Toutes-les-actualites/Fabrication-de-farine-d-insectes-pour-lalimentation-animale-est-ce-bon-pour-l-environnement
Living Lab Lapins : un projet innovant pour le bien-être animal

http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/Living-Lab-Lapins
Bien-être animal : 13 entreprises françaises primées
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Bien-etre-animal-13-entreprises-francaisesprimees-34424
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3 conseils de Michel & Augustin pour exister sur le créneau du Made in France
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/conseils-MichelAugustin-exister-creneau-made-France332443.htm?utm_source=CEM_04_7_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
&
Entreprises : quelles aides en matière d'embauche ?
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29[BIE_122_20180705_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1]-20180705[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi]309638@1992-20180705074500

TENDANCES
Note rapide de l’IAU : l'agriculture urbaine au cœur des projets de ville
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1478/NR_779_web.pdf
DELIVEROO ouvre à Saint-Ouen (93) un site de cuisines partagées
https://www.usine-digitale.fr/article/les-cuisines-partagees-de-deliveroo-editions-ouvrentenfin-en-france.N715909

APPELS A PROJETS
L’ADEME lance un appel à projet ayant pour objectif de promouvoir des filières agricoles et
agro-alimentaires éco-efficientes : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25
Appel à candidatures WILCO BTOC : cet appel à candidatures s'adresse à toutes les
startups franciliennes ayant moins de 3 ans et proposant une solution innovante destinée au
grand public
http://www.wilco-startup.com/wilco-btoc/
Le GENOPOLE, Evry (91) lance un appel à candidatures auprès des startups ayant un projet
innovant dans les secteurs santé, environnement, foodtech, agritech, bioindustrie…
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Shaker-2018.html#.Wz4VE8I6-po
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, annonce le lancement d’un appel à
manifestation d’intérêt « innovation et structuration des filières agricoles et agroalimentaires
» opéré par France AgriMer.
http://agriculture.gouv.fr/lancement-dun-appel-manifestation-dinteret-structuration-desfilieres-agricoles-et-agroalimentaires
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Focus sur les aliments « Made in Paris »
https://www.paris.fr/actualites/les-bonnes-adresses-du-moment-focus-sur-les-aliments-madein-paris-5961
Fab City Summit «Fabriquer en ville, Fabriquer la ville » le 11 juillet 2018, Hôtel de Ville de
Paris, 8h30 - 19h
https://www.eventbrite.fr/e/fab-city-lab-tickets-46228877818
Le centre technique AGIR organise dans ses locaux le 10 septembre 2018 une demi-journée
technique sur le thème « maitrise du risque ACRYLAMIDE dans les produits céréaliers »
http://www.agir-crt.com/actualites/manifestation-acrylamide/
Journée RMT Propack Food : « L'emballage, source d'innovation » le 13 septembre à Paris
https://www.ctcpa.org/journee-rmt-propack-food-l-emballage-source-d-innovation-13-09-paris
Les nouvelles technologies de conservation des aliments : Bio préservation et Hautes
Pressions le mardi 20 novembre 2018 à La Maison de Lait à Paris
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/les-nouvelles-technologies-de-conservation-des-alimentsbiopr%C3%A9servation-et-hautes-pressions
« Intégrer l'écoconception à un système de management environnemental ISO14001 »,
formation organisée par le Pôle Ecoconception le 6 décembre 2018 à Paris
https://www.eco-conception.fr/static/les-formations.html
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