REGLEMENTATION
Soutien aux PME qui déposent des candidatures pour des demandes de nouveaux aliments
« Novel Food » auprès de l'EFSA
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/171121
Le règlement concernant l’acrylamide applicable à compter d’avril 2018
http://www.agro-media.fr/actualite/reglement-concernant-lacrylamide-applicable-a-compterdavril-2018-27217.html?utm_source=Newsletter+Agro-Media&utm_campaign=36484ddd25Campagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911d36484ddd25-191958501

NUTRITION-SANTE
Consultation publique ouverte jusqu’au 8 février 2018 sur l’initiative visant à limiter les
apports en acides gras trans d’origine industrielle dans l’Union Européenne
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Trans-fats-intakes-in-the-EU?surveylanguage=FR
Le NUTRISCORE appliqué chez AUCHAN : les idées reçues mises à mal !
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Auchan-comment-le-Nutri-Scoredezingue-quelques-idees-recues-51375
Agir sur les comportements nutritionnels : une expertise collective de l'INSERM accessible
en ligne
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/12/13/agir-sur-les-comportementsnutritionnels%C2%A0-une-expertise-coll-6008439.html
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Deux enquêtes s'intéressent aux consommations de viande et produits d'origine animale des
Français
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/12/04/deux-enquetes-s-interessent-auxconsommations-de-viande-et-p-6008398.html

INNOVATION
Le nouvel appel à projets du Concours d’innovation vient d’être publié sur le site de BPI
France ; Il permet de financer des projets d’innovation portés par des PME, dont les coûts
totaux se situent entre 600 000 € et 5M€
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Concours-dinnovation-38041
5 OPCA, dont OPCALIM pour la filière alimentaire, ont mis conjointement en place un cours
destiné à la digitalisation des TPE/PME « TPE-PME : le numérique, c’est tout de suite ».
https://www.formation-tpepme.fr/
Reconduite du soutien conjoint à l’innovation dans les PME alimentaires par le Ministère de
l’Agriculture et BPI France
http://www.agro-media.fr/actualite/reconduite-soutien-a-linnovation-pme-agroalimentaires27247.html?utm_source=Newsletter+Agro-Media&utm_campaign=36484ddd25Campagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911d36484ddd25-191958501
Découvrez le palmarès des Trophées LSA de l’innovation 2017
https://www.ania.net/recherche-innovation/trophees-lsa-innovation
Village by CA : l'accord entre business et innovation
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1074/Breves/Village-accordentre-business-innovation323296.htm?utm_source=CEM_11_12_2017&utm_medium=email&utm_campaign=newslett
er&utm_term=cem_news#Tx1s6yZ3v9vD6xxh.97
5 innovations alimentaires végétales en 2017
http://www.marion-mashhady.com/5-innovations-alimentaires-vegetales-2017-porteesentreprises-historiques-francaises
La « Food Tech » en France : état des lieux et perspectives
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/12/06/la-foodtech-en-france%C2%A0-etat-deslieux-et-perspectives-6008408.html
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DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
La France, numéro 1 mondial de la durabilité alimentaire
https://www.ania.net/developpement-durable/france-durabilite
Le projet européen EU-MERCI vise à développer des outils pour aider les entreprises
alimentaires à optimiser leur consommation énergétique avec la mise en place d’un site
Internet – en anglais - pour collecter et diffuser les bonnes pratiques
http://www.eumerci.eu/
L’INRA publie un rapport de 88 pages sur les « Usages et alternatives au glyphosate dans
l’agriculture française »
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/418767-54570resource-rapport-glyphosate-inra.pdf
Ile-de-France : appel à projets économie circulaire et déchets
http://www.aides-entreprises.fr/newsletter/133?n=4386

TENDANCES
Que mangerons-nous en 2018 ?
http://www.sylvain-zaffaroni.com/que-mangerons-nous-en-2018/
Les 5 tendances qui influenceront l’emballage alimentaire en 2018
http://www.processalimentaire.com/Emballage/Les-5-tendances-qui-influenceront-lemballage-en-2018-32643

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
PME/TPE : ce qui change au 1er janvier 2018
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/qui-change-1erjanvier-2018-entreprises322782.htm?utm_source=CEM_21_12_2017&utm_medium=email&utm_campaign=newslett
er&#MDWe6RTexxftW8S1.97
Le 12 Janvier 2018, Paris, L'institut Carnot QUALIMENT organise la 6ème édition de ses
Rencontres
https://www.qualiment.fr/evenements-a-venir/72-les-prochaines-rencontres-de-l-institutcarnot-qualiment-a-paris
Le 8 février 2018, Paris, Forum Recherche-Industrie organisé par l’institut Carnot 3BCAR sur
le thème des Matériaux biosourcés,
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/3bcar_fri2018/website%20
Phloème 2018 : 1ère biennale de l’innovation céréalière les 24 et 25 janvier 2018
http://www.sylvain-zaffaroni.com/agenda-innovation-alimentaire/phloeme-1eres-biennalesde-linnovation-cerealiere/
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Semaine de l’industrie du 26 mars au 1er avril 2018 : faites labelliser vos évènements
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/8e-edition-semaine-industrie-26-mars-au-1er-avril2018?xtor=ES-29-[BIE_94_20171221_HTML]-20171221[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/8e-edition-semaine-industrie-26-mars-au-1eravril-2018]-309638@1992-20171221094415
Biotechnologie : trois start-up franciliennes agro à suivre de près
http://www.processalimentaire.com/Procedes/Biotechnologie-trois-start-up-agro-a-suivre-depres-32578
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