NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
Y-a-t-il de bons et de mauvais additifs alimentaires ? Le point de vue de l’Académie
d’Agriculture.
https://www.academie-agriculture.fr/publications/publications-academie/points-de-vue/y-t-ilde-bons-et-de-mauvais-additifs-alimentaires
Impact des régimes végétaliens et végétariens sur la densité minérale osseuse et le risque
de fractures
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30376075
Mars Wrigley : 70 millions d’euros pour retirer le dioxyde de titane
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/M-M-s-70-M-pour-retirer-le-dioxyde-de-titaneet-moderniser-l-usine-d-Haguenau-35598
Une bactérie propionique aux propriétés anti-inflammatoires
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Offres-de-technologie/Toutes-lesactualites/OT_Bacteries-propionique
Techniques prometteuses de réduction de la teneur en sucre dans les produits laitiers
https://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/techniques-forreducing-sugar-content-in-dairy-products-show-promise
Les chercheurs identifient un lien entre les bactéries intestinales et manger pour le plaisir,
par opposition à la faim
http://newsroom.ucla.edu/releases/researchers-identify-link-between-gut-bacteria-andeating-for-pleasure-as-opposed-to-hunger
Sécurité sanitaire : L’Anses et le CEA s’allient pour renforcer l’innovation technologique
http://www.agro-media.fr/actualite/securite-sanitaire-lanses-et-le-cea-sallient-pour-renforcerlinnovation-technologique31171.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
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INNOVATION
« My Bee Wrap », l'emballage alimentaire naturel qui remplace les films jetables
https://marseille.latribune.fr/innovation/2018-12-05/my-bee-wrap-l-emballage-alimentairenaturel-qui-remplace-les-films-jetables-799901.html
Un steak vegan imprimé en 3D pour mieux imiter votre viande
https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-industrie-c-est-fou-un-steak-vegan-imprime-en-3dpour-mieux-imiter-votre-viande.N781389
Présentation de l’accélérateur PME BPI France
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Accelerateur-PME
La transformation digitale expliquée aux PME
https://www.slideshare.net/Bpifrance/bpifrance-le-lab-guide-pratique-transformation-digitale
Communautés et Capitales French Tech : les enjeux et les conditions pour y accéder
https://www.usine-digitale.fr/editorial/communautes-et-capitales-french-tech-les-conditionspour-y-acceder-et-les-enjeux.N785284
L’internet des objets, gisement de croissance pour l’agroalimentaire
https://www.maddyness.com/2018/12/18/iot-croissance-agroalimentaire/
Les Grands Prix SIRHA Innovation 2019 donnent la prime au végétal
https://www.restauration21.fr/restauration21/2018/12/les-grands-prix-sirha-innovation-2019donnent-la-prime-au-v%C3%A9g%C3%A9tal.html
7ème édition du concours des entreprises agroalimentaires bio
http://www.agro-media.fr/actualite/innovation-7e-edition-du-concours-des-entreprisesagroalimentaires-bio31253.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
12 emballages innovants aux WorldStar Packaging Awards
http://www.processalimentaire.com/Emballage/12-emballages-innovants-primes-auxWorldStar-Packaging-Awards-35683
Sécurité sanitaire : L’Anses et le CEA s’allient pour renforcer l’innovation technologique
http://www.agro-media.fr/actualite/securite-sanitaire-lanses-et-le-cea-sallient-pour-renforcerlinnovation-technologique31171.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
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NOUVELLES DE LA FOOD TECH
Smart Food Paris recrute sa nouvelle promo
https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/smart-food-paris-appel-acandidatures-2019
Deux nouvelles récompenses pour Fresh Me Up, lauréat d’IDFOOD 2018
https://www.restauration21.fr/restauration21/2018/12/deux-nouvelles-r%C3%A9compensespour-fresh-me-up.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0213+de+Restauration2
1%2C+...&utm_source=YMLP

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Quel régime alimentaire devons-nous adopter pour sauver le climat ?
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/11/quel-regime-alimentaire-devons-nousadopter-pour-sauver-le-climat_5395599_1652612.html#xtor=AL-32280270
83 % des sols agricoles européens contiennent des résidus de pesticides
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718343420?via=ihub
Commerce, origine des aliments et émissions de gaz à effet de serre de la consommation
alimentaire de l'Union Européenne
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/12/18/commerce-origine-des-aliments-etemissions-de-gaz-a-effet-de-6114144.html
La France numéro 1 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/La-France-leader-mondial-de-l-alimentationdurable-35550

ECONOMIE
7 leviers pour réinventer l’industrie
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Etude-L-avenir-de-l-industrie-44694
Amazon fait la chasse aux produits non rentables
https://www.usine-digitale.fr/article/amazon-fait-la-chasse-aux-produits-nonrentables.N784949#xtor=EPR-4&amp
Impact des appellations d'origine protégée (AOP) sur les exportations françaises de produits
laitiers
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/12/13/impact-des-appellations-d-origineprotegee-sur-les-exportati-6114132.html
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Un accélérateur spécifique pour accroitre la compétitivité des entreprises agroalimentaires
françaises
http://www.agro-media.fr/actualite/un-accelerateur-pme-pour-accroitre-la-competitivite-desentreprises-agroalimentaires-francaises31224.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

TENDANCES
Les Américains privilégient de plus en plus les repas à la maison
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600251420538-les-americainsprivilegient-de-plus-en-plus-les-repas-a-la-maison-2228987.php#xtor=EPR-11%5Bindustries_services%5D-20181211-%5BProv_popup_unknown_art2%5D-3171050
Les italiens prêts à ajouter plus de fruits et de légumes dans leur assiette
http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/47044/lapprofondimento/italiani-pronti-a-portare-intavola-piu-frutta-e-verdura
Les consommateurs recherchent plus que de la nourriture dans leurs aliments et leurs
boissons
https://www.fooddive.com/news/consumers-look-beyond-ingredients-when-deciding-whatproduct-to-buy/528960/
MONOPRIX, “service in the city”
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Monoprix-service-in-the-city-52686
…Et Carrefour démarre le test d’un nouveau concept de proximité
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Exclusif-Carrefour-City-La-Halle-leconcept-proxi-a-la-zone-marche-survitaminee-52666

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
Exposition « Microbiote Intestinal » à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris
http://www.ria.fr/actualites/exposition-microbiote-ala-cite-des-sciences-et-de-lindustrieaparis-1,5,3241727137.html#sd_source=email&sd_id=marc.graindorge@cervia.fr
Rencontres de l’alimentation durable le 29 janvier 2019 à Paris organisées par la fondation
Daniel CARASSO
http://www.agro-media.fr/actualite/rencontres-%e2%80%a8de-lalimentation-durableaccompagner-la-transition31139.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
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