NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation met en place une plate-forme de
surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire.
http://agriculture.gouv.fr/creation-de-la-plate-forme-de-surveillance-sanitaire-de-la-chainealimentaire
Double niveau de qualité des denrées alimentaires : Bruxelles propose une nouvelle
méthodologie d’essai.
http://www.agraalimentation.fr/double-niveau-de-qualit-des-denr-es-alimentaires-bruxellespropose-une-nouvelle-m-thodologie-d-essai-art446591-2463.html?Itemid=235
Combiner hautes pressions et bactéries lactiques pour mieux conserver le jambon cuit.
http://www.angers-nantes.inra.fr/Toutes-les-actualites/bacteries-lactiques-et-hautespressions
Étude : les émissions de CO2 ont un impact sur la qualité nutritive des aliments.
https://www.mediaterre.org/actu,20180830003010,16.html
La start-up VITALINE affiche le Nutri-Score de ses repas à boire.
http://www.pour-nourrir-demain.fr/vitaline-affiche-le-nutri-score-de-ses-repas-aboire?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi

INNOVATION
La Bourse French Tech mise en place par BPI France soutient la création d’entreprises
innovantes.
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/La-Bourse-French-Tech-soutient-la-creation-dentreprises-innovantes2784?utm_source=email&utm_medium=cabest&utm_content=270818&utm_campaign=base
xt&utm_term=actu
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L’Université Paris-Saclay lance le 1er Diplôme d’Etablissement « Manager de Fablab ».
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/luniversite-paris-saclay-lance-le-1erdiplome-detablissement-manager-defablab?utm_source=Envoi+Newsletter+fran%C3%A7ais&utm_campaign=440fb7fce6EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_31_04_23&utm_medium=email&utm_term=0_0e09bf2828440fb7fce6-275175689
Le CEMAFROID teste les performances des meubles frigorifiques de nouvelle génération
fonctionnant au CO2.
http://www.cemafroid.fr/nouvelles-fraiches/articles/201808-test-de-performances-desmeubles-frigorifiques-fonctionnant-au-co2.htm

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Dix choses à savoir sur la permaculture.
http://www.fondation-louisbonduelle.org/2017/11/16/permaculture-potageragroecologie/?utm_source=Je+m%27abonne+%C3%A0+la+newsletter+%28FR%29&utm_c
ampaign=8b8de7778e-Newsletter+Bonduelle++enews+2018+%237+FR&utm_medium=email&utm_term=0_7e54372272-8b8de7778e40972227
Des canettes d’eau minérale pour lutter contre les déchets plastiques.
http://www.pour-nourrir-demain.fr/des-canettes-deau-minerale-pour-lutter-contre-les-dechetsplastiques?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi
Risques sanitaires en agriculture urbaine : un nouvel outil méthodologique.
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-lesactualites/REFUGE
L’agriculture biologique favorise la régulation des bioagresseurs.
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/AB-regulation-bioagresseurs
Création du Centre Technique du Biogaz et de la Méthanisation.
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Nos-partenariats-nos-projets/Toutes-lesactualites/CTBM

ECONOMIE
Foodora cesse ses activités en France.
https://www.usine-digitale.fr/article/foodora-cesse-ses-activites-en-france.N728254
Le marché des MDD en croissance continue en Europe
http://www.agroalimentairenews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8285
&Itemid=64
.
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TENDANCES
La relance du cornichon français
http://www.agro-media.fr/actualite/condiment-la-relance-du-cornichon-francais29871.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire
Quelles méthodes pour mieux connaître ses consommateurs ?
https://www.vitagora.com/blog/2018/comprendre-consommateurs-agroalimentaire/

APPELS A PROJETS
La 2ème vague de l’appel à projets INNOV’ Up Leader PIA est lancée ; la date de dépôt des
dossiers est fixée au 28 septembre 2018.
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Innov-up-Leader-PIA-39720
Challenge numérique 2018 en Seine et Marne, appel à candidatures ouvert jusqu’au 15
septembre 2018.
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/professionnels/actualites/challenges-numeriques2018-en-seine-et-marne-appelcandidature?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Challenges_numriques__appel__can
didature&utm_medium=email
Proposez votre produit ou service éco-conçu au colloque de l'éco-innovation, à Lyon, le 25
octobre prochain. Date limite de dépôt des dossiers le 10 septembre 2018.
https://www.eco-conception.fr/articles/h/bonne-nouvelle-l-appel-a-exposition-pour-lecolloque-de-l-eco-innovation-est-prolonge-deadline-le-10-septembre.html

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
La 2e édition de Food Use Tech se tiendra les 20 et 21 septembre 2018 au Palais des
Congrès de Dijon, dans le cadre de la Fête de la Gastronomie 2018.
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Food-Use-Tech41758?utm_source=email&utm_medium=cabest&utm_content=090818&utm_campaign=bas
ext&utm_term=agenda
La 5ème édition des Trophées LSA de la diversité aura lieu le 25 septembre 2018 à Paris.
https://www.ania.net/developpement-durable/trophees-lsa-diversite-2018
4ème édition de BPI France Inno Génération le 11 octobre 2018 à l’ARENA Paris Bercy.
https://innogeneration.bpifrance.fr/Programme
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