NUTRITION-SANTE-SECURITE DES ALIMENTS
L'EFSA organise une consultation publique relative aux sucres dans les aliments
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180109
L'EFSA a ouvert une consultation publique concernant son projet de guide sur l'évaluation
des risques de l'application de la nanotechnologie et des nanotechnologies dans la chaîne
alimentaire
http://www.efsa.europa.eu/fr/consultations/call/180112

INNOVATION
Découvrez les lauréats du prix ERNST & YOUNG de l’agro-alimentaire
https://www.ania.net/vie-de-lagro/prix-ey-agroalimentaire-2018-gagnants
Découvrez le Baromètre VALORIAL/KPMG de l’innovation agroalimentaire 2017-2018
http://www.pole-valorial.fr/52/divers/actus-agenda-valorial/article/decouvrez-le-barometrevalorial
Hautes pressions : le procédé s’industrialise
http://www.processalimentaire.com/Procedes/Hautes-pressions-le-procede-HPT-sindustrialise-32865
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AIDES AUX ENTREPRISES
Bpifrance intensifie ses actions en faveur des PME
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/Bpifranceintensifie-ses-actions-faveur-PME327311.htm?utm_source=CEM_06_2_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
&#dMkDX0TvozFguzUu.97
Croissance et développement des entreprises : quelles aides pour quel besoin ?
https://www.iledefrance.fr/developpement-entreprises-aidebesoin?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_d039infos
Ile-de-France : parcours d'accompagnement du créateur d'entreprise
https://www.iledefrance.fr/economie-agriculture/entrepreneur-leader-region-cree-unparcours-createur-dentreprise?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_d039infos
Le dispositif d'aide à la réindustrialisation - créé en 2010 et ouvert en 2014 aux PME et TPEest prorogé en 2018.
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/aide-a-la-reindustrialisation

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Découvrez les 20 indicateurs régionaux et départementaux de développement durable de
l’INSEE
https://insee.fr/fr/statistiques/2512993#consulter
Lancement de la concertation sur les propositions de plan d'actions sur les produits
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125372/concertation-sur-le-plan-dactions-sur-les-produits-phytopharmaceutiques.html
Le glanage solidaire comment ça marche ?
https://www.solaal.org/glanage-solidaire-ca-marche/

TENDANCES
Le 20 décembre dernier l’INRA organisait un séminaire de réflexion sur le thème : «
Nouvelles attentes des consommateurs, nouveaux systèmes alimentaires ». Vous trouverez
ci-après le lien vers les présentations et les vidéos de ce séminaire
https://seminaire.inra.fr/attentesconso-systemesalim
Ingrédients : les 5 goûts qui montent en 2018
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Les-5-gouts-qui-montent-en-2018-33006
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APPELS A PROJETS NATIONAUX
Lancement de l'édition 2018 du Concours National d'aide à la création d'entreprises de
technologies innovantes - Date limite pour le dépôt des candidatures : 20 février 2018.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124107/i-lab-a-20-ans-lancement-de-ledition-2018-du-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologiesinnovantes.html
Innovation : deux appels à projets ouverts jusqu'au 13 mars 2018
http://www.processalimentaire.com/Flash-IAA/Innovation-deux-appels-a-projets-ouvertsjusqu-au-13-mars-33005

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
L’ANIA organise les 16 et 23 mars prochains des webinaires pour mieux comprendre la
réglementation concernant la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires.

https://www.ania.net/alimentation-sante/webinar-acrylamide-2018
Start-ups et porteurs de projets, venez pitcher en 3 minutes votre projet en salle du
Conseil de Paris pendant le Hacking de l'Hôtel de Ville le vendredi 16 mars 2018
https://www.hackinghoteldeville.paris/fr/
GENOPOLE (Evry-91) inaugure son LAB BIOTECH
https://www.genopole.fr/Genopole-inaugure-le-Lab-Biotech-du-Shaker.html#.WnlwxHwiGpo
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