NUTRITION-SANTE-SECURITE DES ALIMENTS
Présence de traces de contaminants chimiques dans les aliments : trois questions au
directeur général de l’ANSES, Roger GENET
https://www.anses.fr/fr/content/pr%C3%A9sence-de-traces-de-contaminants-chimiquesdans-les-aliments-trois-questions-%C3%A0-roger-genet
Nanomatériaux : le dioxyde de titane sur la sellette
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Nanomateriaux-le-dioxyde-de-titane-sur-lasellette-33753
La DGCCRF a publié une brochure en ligne de conseils pratiques pour lutter contre la
formation de l’acrylamide
http://www.actalia.eu/lutter-contre-lacrylamide/
L’INRA développe un emmental contre l’inflammation intestinale
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/L-Inra-developpe-un-emmental-contre-linflammation-intestinale-33689
Les additifs ciblés par les enquêtes de la DGCCRF en 2017
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Les-additifs-cibles-par-les-enquetes-de-laDGCCRF-en-2017-33586
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INNOVATION
Agriculture : un drone pour préserver l’eau
https://www.pole-astech.org/web/site/index.php?doi=d600d154f0976d9a86acc686f8681ffe
La règlementation Novel Food : êtes-vous concernés ?
https://www.vitagora.com/blog/2018/novel-food/
« Apéro » : convivialité, santé, et seniors marquent l’innovation
https://www.vitagora.com/blog/2018/marche-aperitif/

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
A l’occasion du salon PRODURABLE qui vient de se tenir les 4 et 5 avril 2018, l’ANIA a
publié la nouvelle édition de son Livre Vert dédié à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE).
https://www.ania.net/developpement-durable/livre-vert-2018-2
L'utilisation du glyphosate annule les bénéfices pour la biodiversité permis par le sans-labour
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/04/11/l-utilisation-du-glyphosate-annule-lesbenefices-pour-la-bio-6042529.html
Travaux de l’Anses sur les néonicotinoïdes
https://www.anses.fr/fr/content/travaux-de-l%E2%80%99anses-sur-lesn%C3%A9onicotino%C3%AFdes
Le gouvernement renforce sa stratégie en matière de bien-être animal
http://www.agro-media.fr/actualite/le-gouvernement-renforce-sa-strategie-en-matiere-debien-etre-animal-28510.html?utm_source=Newsletter+AgroMedia&utm_campaign=d3585e7b9eCampagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911dd3585e7b9e-191958501
LIDL se lance à son tour dans la chasse aux plastiques
http://www.processalimentaire.com/Emballage/Lidl-se-lance-a-son-tour-dans-la-chasse-auxplastiques-33574
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TENDANCES
Qui sont les snackeurs français?
http://bmiepressrelease.fr/mondelez/observatoire-du-snacking/
Achats de fruits et légumes frais : des dépenses en hausse en 2017
http://www.arboriculture-fruitiere.com/articles/commercialisation/achats-de-fruits-et-legumesfrais-des-depenses-en-hausse-en-2017
VEGECROC : l’usine qui veut transformer les légumes du grand Sud-Ouest
http://www.agro-media.fr/actualite/vegecroc-une-usine-sortie-de-terre-aussi-vite-que-leslegumes-quelle-transformera-28527.html?utm_source=Newsletter+AgroMedia&utm_campaign=d3585e7b9eCampagne_RSS_Hebdomadaire9_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_edff5d911dd3585e7b9e-191958501
Produits fermentés végétaux : le Japon nous inspire
https://www.vitagora.com/blog/2018/produits-fermentes-vegetaux-japonais/

APPELS A PROJETS
Concours PROT’EAT : imaginer l’alimentation de demain en développant la consommation
de légumineuses et de protéines végétales
https://www.agorize.com/fr/challenges/prot-eat
Smart Food Paris, la plateforme d'innovation de Paris & Co dédiée à l'alimentation, lance son
appel à candidatures afin de recruter le millésime 2018 de son programme d'incubation
http://incubateurs.parisandco.com/Actualites/A-la-une/Smart-Food-Paris-prepare-sonmillesime-2018

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
Lancement de l'Agence régionale de la biodiversité
http://arb-idf.fr/article/lancement-de-lagence-regionale-de-la-biodiversite-en-ile-de-france
Innovation : lancement des mardis de la « Smart Région »
https://www.iledefrance.fr/innovation-lancement-mardis-de-smartregion?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_d039infos
Le 12 juin 2018, 11èmes rencontres de la Fondation Louis Bonduelle autour de l’agriculture
urbaine sur le thème : « Ville et agriculture : rapprochement ou distanciation ? »
http://www.fondation-louisbonduelle.org/rencontres-de-fondation/2018/
Les 20 et 21 juin 2018, à La Rochelle, Journées Alimentation Santé, le rendez-vous
innovation et nutrition, organisé par le CRITT Agro-alimentaire Poitou-Charentes
http://www.jas-larochelle.fr/fr/
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