NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
L'Académie de pharmacie se penche sur les compléments alimentaires contenant des
plantes
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/03/07/l-academie-de-pharmacie-se-penche-surles-complements-alimen-6136887.html
Restauration collective : nouvelle étape vers des repas de qualité
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600891601060-restaurationcollective-nouvelle-etape-vers-des-repas-de-qualite-2252275.php#xtor=EPR-11[industries_services]-20190314
Disney ose un logo nutritionnel
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-disney-ose-un-logo-nutritionneln64759/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh190320

INNOVATION
L’impression 3D de viande par Nova Meat
https://www.lesimprimantes3d.fr/novameat-impression-3d-viande-20190315/

REGLEMENTATION
Loi Alimentation : la DGAL livre ses interprétations sur les autocontrôles
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Loi-Alimentation-la-DGAL-livre-sesinterpretations-sur-les-autocontroles-36475
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NOUVELLES DE LA FOOD TECH
Les grandes tendances 2019 de la Food Tech
https://www.usine-digitale.fr/article/decryptage-blockchain-robots-data-les-grandestendances-2019-de-la-foodtech.N815560#xtor=EPR-4&amp;
Funky Veggie, entreprise francilienne, futur chef de la Food Tech
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/creation-entreprise-1024/Breves/FunkyVeggie-futur-top-chef-foodtech-337918.htm

TENDANCES
5 tendances dans l'industrie laitière en 2019
https://www.pour-nourrir-demain.fr/5-tendances-dans-lindustrie-laitiere-en-2019
L’épicerie du terroir en ligne 100% française
https://www.pour-nourrir-demain.fr/lepicerie-du-terroir-en-ligne-100-francaise-ethique-etgourmande
Boom des produits asiatiques en France
https://www.vitagora.com/blog/2019/marche-produits-asiatiques/

ECONOMIE
Création d’entreprise : vers quels financements se tourner ?
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/Crowdfundingbanques-aides-regionales-vers-qui-adresser-obtenir-son-financement338308.htm#0G4REIuRwgkRDedP.97
MIIMOSA lance une plateforme de financement participatif par prêt pour accélérer la
transition agricole
https://www.usine-digitale.fr/article/miimosa-lance-une-plateforme-de-crowdlending-pouraccelerer-la-transition-agricole.N821540#xtor=EPR-4&amp;
Comment protéger une marque ?
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/juridique-1055/Breves/Comment-protegermarque-338257.htm#SZJG0j6D4RPbfqUH.97
Rapport BPI France 2018 sur l’évolution des PME
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Rapport-sur-l-evolution-des-PME-decouvrez-ledition-201846009?utm_campaign=Derni%C3%A8res%20actualit%C3%A9s%20des%20entreprises&ut
m_medium=email&utm_source=bpifrance-marketingdigital&utm_source=email&utm_medium=cabest&utm_content=250319&utm_campaign=bas
ext&utm_term=actu&elqTrackId=34bfa21ac4ec462cba7a74c89f8f35f9&elq=5fd2cb402d2d4d
d9936b22114563d4d2&elqaid=1202&elqat=1&elqCampaignId=585
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DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
9 MOOC pour se former en ligne sur les liens entre agriculture et environnement
https://www.fun-mooc.fr/news/agriculture-et-environnement-9-mooc-pour-creuser-l/
Industrie agroalimentaire : moins de pertes pour plus de performances économiques
https://www.ania.net/developpement-durable/grand-prix-essec-4e-edition-copy
Les français et le bien-être animal
https://www.pour-nourrir-demain.fr/infographie-ifop-les-francais-et-le-bien-etre-animal
CREDOC : résultats d’une étude sur la prise de conscience écologique des français
http://koama.fedev.com/fichiers/20190318152427_CMV303.pdf
Évolution des attentes et des tendances de consommation des produits bio en France
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/03/06/evolution-des-attentes-et-des-tendancesde-consommation-des-6136880.html
Comment favoriser la pollinisation en milieu agricole urbain ?
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/03/11/comment-favoriser-la-pollinisation-enmilieu-agricole-urbain-6136899.html
L'agriculture urbaine développe 220 sites en France
https://wikiagri.fr/articles/lagriculture-urbaine-developpe-220-sites-en-france/19929
Un sucre naturel, non écotoxique, qui aurait les mêmes propriétés inhibitrices que le
glyphosate
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/03/07/un-sucre-naturel-non-ecotoxique-quiaurait-les-memes-proprie-6136889.html
Packaging : écoconception et recyclabilité pour réduire l’impact environnemental des
emballages agroalimentaires
https://www.vitagora.com/blog/2019/emballages-ecoconception-agroalimentaire/

APPELS A PROJETS
Dispositifs QUALITAIR et ALIMENTAIR, calendrier 2019 :
QUALITAIR
Date de remise
Date des comités
des dossiers
d’examen des
complets au
dossiers
CERVIA
31/05/2019
31/05/2019
13/09/2019
13/09/2019
29/11/2019
29/11/2019

ALIMENTAIR
Date de remise
Date d’envoi du
des dossiers
dossier à la
complets au
Région
CERVIA
05/04/2019
06/05/2019
21/06/2019
05/07/2019
12/07/2019
21/08/2019

Plus d’informations sur http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aidesfinancieres
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Concours d'innovation du Programme d'investissements d'avenir : la 3e vague est lancée –
Date limite de dépôt des projets le 14/05/2019
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-dinnovation-Croissance-38041

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
MONOP’ signe un partenariat avec la start-up Bon & Brut pour permettre l’accès aux
produits du terroir aux franciliens urbains
https://entreprise.monoprix.fr/wp-content/uploads/2019/03/CP-monop%E2%80%99-signeun-partenariat-avec-la-start-up-Bon-Brut-pour-permettre-l%E2%80%99acce%CC%80s-auxproduits-du-terroir-aux-urbains.pdf
La plus grande ferme urbaine au monde en projet à Paris
https://www.pour-nourrir-demain.fr/ferme-urbaine-paris
Transformation numérique et évolution des métiers du secteur alimentaire - Rencontres
DIGIT’ALIM le 12 avril 2019
https://docs.google.com/forms/d/1PTxSNLJ7NdHB5U57vBNhusu8cv4csvNDg6Hr7sQtcw/viewform?edit_requested=true
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