NUTRITION-SANTE-SECURITE DES ALIMENTS
L’ACTIA lance un MOOC sur le thème « Qualité des aliments ». Début des cours le 16 avril
2018
https://mooc.actia-asso.eu/
L’ANSES publie ses premières fiches de phytopharmacovigilance
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-publie-ses-premi%C3%A8res-fiches-dephytopharmacovigilance
Avis de l’EFSA sur l'utilisation des nanoparticules de sélénium dans les emballages
http://www.actalia.eu/avis-de-lefsa-lutilisation-nanoparticules-selenium-emballages/
Comprendre la sensibilité au gluten et proposer des produits adaptés à base de blé
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Sensibilite-au-gluten-et-produits-adaptes
Un nouveau label « zéro résidu de pesticides »
http://www.marion-mashhady.com/nouveau-label-garantit-aux-consommateurs-zero-residude-pesticides
33 entreprises agroalimentaires déploient le NutriScore…
http://www.processalimentaire.com/Qualite/33-entreprises-agroalimentaires-deploieront-letiquetage-Nutri-Score-33168
Intermarché pousse Bleu Blanc Cœur
http://www.lineaires.com/LES-PRODUITS/Intermarche-pousse-Bleu-Blanc-Coeur-51708
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INNOVATION
Le guide des trophées de l’innovation alimentaire créé en 2015 vient d’être mis à jour.
https://www.ania.net/recherche-innovation/trophees-innovation-2018

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Dès avril 2018, mise en ligne d’un MOOC pour mieux comprendre l’agriculture biologique
http://agriculture.gouv.fr/un-mooc-pour-comprendre-et-questionner-lagriculture-biologique
Bien-être animal : l’agro-alimentaire français de plus en plus engagé
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Bien-etre-animal-l-agroalimentaire-francais-deplus-en-plus-engage-33358
L’Inra et GRDF s’unissent pour favoriser le développement de la méthanisation agricole en
France
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/convention-Inra-et-GRDF

TENDANCES
En pleine réhabilitation, le chanvre trouve un regain d’intérêt auprès de l’agro-alimentaire.
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Le-chanvre-prend-ses-quartiers-en-France33355
La consommation de produits bio dépasse les huit milliards d’euros en 2017
http://www.ria.fr/conso/tendances/la-consommation-de-produits-bio-depasse-les-huitmilliards-1,3,141132751.html#sd_source=email&sd_id=marc.graindorge@cervia.fr

APPELS A PROJETS
Vous êtes une exploitation agricole de transformation à la ferme ou une PME/TPE du
secteur de l’alimentation francilienne, déposez vos projets innovants dans le cadre du
dispositif QUALITAIR ; tout sur le dernier appel à projets
http://cervia.fr/index.php/component/content/article?layout=edit&id=127
L’ADEME lance un appel à projets « Agriculture et industries agro-alimentaires écoefficientes » ouvert jusqu’au 16 septembre 2018, avec une première clôture le 15 mai.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25
Agropole organise depuis 1994 le concours national Agropole. Découvrez ci-dessous tous
les détails de l’édition 2018
https://www.ania.net/recherche-innovation/concours-agropole
L’Etat et la Région Ile-de-France lancent un appel à projets pour soutenir les PME et les ETI
http://leaderpia.iledefrance.fr/Innov-up-LEADER-PIA
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AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
Forum VITAGORA : révolution numérique et mutation des entreprises agro-alimentaires, le
programme est en ligne
https://www.vitagora.com/forum-vitagora/programme/
Le SYNABIO organise le 4 avril 2018 dans le cadre du salon PRODURABLE une table ronde
sur le thème : L'engagement RSE des entreprises de la Bio, pour une cohérence globale
https://www.produrable.com/conferences/conf/234.html
L’ANIA et RESEDA organisent un atelier sur le thème « Les coproduits des IAA – Quels
enjeux aujourd’hui et demain ? » le Mardi 10 Avril 2018 de 10h à 11h30 dans les locaux de
l’ANIA.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx9pvAKKebxp1OGRCvlPv9WrzkpLTI58JWBoHwJqp7hCXgg/viewform?c=0&w=1
L’ANIA et XTC World Innovation organisent le 13 avril 2018 un atelier sur le thème :
«Tendances, quelle offre nouvelle pour quel consommateur ? »
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0esf6Y40NP7euk4s5DlCFWxfFfuhZoisRbqsf1eGofeOA/viewform?c=0&w=1
Ile de France : nouvelle stratégie régionale pour le fret et la logistique
https://www.iledefrance.fr/transports/nouvelle-strategie-regionale-fretlogistique?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_d039infos
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