INNOVATION
La pause déjeuner suscite l’intérêt des innovateurs
https://www.maddyness.com/2019/01/10/pause-dejeuner-innovateurs/
Lutter contre les nuisibles lors du stockage de céréales
https://wikiagri.fr/hubs/communiques-de-presse/boge-blueprotect--lutter-contre-les-nuisibleslors-du-stockage-de-cereales/19647
Entre saveur sucrée et haro sur le sucre : quel impact sur les innovations alimentaires
http://www.pour-nourrir-demain.fr/saveur-sucree-et-sugar-bashing-quel-impact-sur-lesinnovationsalimentaires?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi
Les 5 produits alimentaires innovants de 2018 selon FoodBev Media
http://www.pour-nourrir-demain.fr/les-5-produits-alimentaires-innovants-de-2018-selonfoodbev-media?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi
Carrefour va tester un « magasin robot » en centre-ville
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Carrefour-va-tester-un-magasinrobot-en-centre-ville-52770

REGLEMENTATION
Etiquetage : Obligatoire jusqu’en 2020 pour l’origine de la viande et du lait
http://www.agro-media.fr/actualite/etiquetage-obligatoire-jusquen-2020-pour-lorigine-de-laviande-et-du-lait31411.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire
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NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
DuPont Nutrition & Health a annoncé les résultats d’une étude récente sur les habitudes
alimentaires de plus de 1 000 consommateurs américains

http://www.agro-media.fr/actualite/dupont-nutrition-health-devoile-une-nouvelle-etude-surlalimentation-a-base-de-plantes31509.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire
Analyser rapidement la qualité des produits carnés
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130402/fr
Allergies et intolérances alimentaires : tendances et enjeux pour l’action publique
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_1301811.pdf
Réduire l’usage des antibiotiques en élevage: le point sur les recherches menées à l’INRA
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2018/12/dossier-de-presse-reduire-l-usage-desantibiotiques-en-elevage.pdf
Nutrigénomique, Nutrigénétique et Nutrition Personnalisée : notre régime alimentaire en
fonction de notre profil génétique ?
https://quoidansmonassiette.fr/nutrigenomique-nutrigenetique-nutrition-personnaliseeregime-alimentaire-en-fonction-profil-genetique-snp/

NOUVELLES DE LA FOOD TECH
Comment le digital bouleverse la restauration : le point de vue de Thierry Marx
https://www.usine-digitale.fr/editorial/ces-2019-thierry-marx-lui-aussi-a-las-vegas-mais-quevient-chercher-un-grand-chef-au-ces.N790714
Digital : Nestlé lance Workplace by Facebook pour le personnel et les consommateurs
http://www.agro-media.fr/actualite/digital-nestle-lance-workplace-pour-le-personnel-et-lesconsommateurs31454.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Deux études de l’ADEME confirment l’intérêt des emballages consignés
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etudes-ademe-consigne-emballage-verre32462.php4#xtor=ES-6
Le bien-être animal au cœur de la visite sanitaire bovine 2019
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http://www.interbev.fr/fiche/le-bien-etre-animal-au-coeur-de-la-visite-sanitaire-bovine-2019article-de-synthese/

Guerre contre le plastique : où en est-on ?
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0600457313487-guerrecontre-le-plastique-ou-en-est-on-2234020.php#xtor=EPR-11-%5Bindustries_services%5D20190107-%5BProv_popup_unknown_art2%5D-3171050
Les français de plus en plus sensibles aux engagements sociétaux des marques
https://www.lesechos.fr/amp/70/2226270.php

TENDANCES
Le programme « Testeur de commerce » favorise l'éclosion de nouveaux concepts de
commerces à Paris
https://www.semaest.fr/commercants-artisans/testeur-de-commerce/
Les 10 tendances alimentaires de 2019 selon WHOLE FOODS
http://www.agro-media.fr/actualite/les-10-tendances-alimentaires-de-2019-selon-wholefoods31470.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=L+hebdo+agr
oalimentaire+-+Actualit%C3%A9s+de+la+semaine&utm_campaign=AGRO-MEDIA++Newsletter+Hebdomadaire
Le marché végétarien promis à une belle croissance
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600477055486-le-marchevegetarien-promis-a-une-belle-croissance-2234860.php#xtor=EPR-11%5Bindustries_services%5D-20190109-%5BProv_popup_unknown_art2%5D-3171050
Les géants de l'alimentation ont de l'appétit pour le marché vegan
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600458076600-les-geants-delalimentation-ont-de-lappetit-pour-le-marche-vegan-2234279.php#xtor=EPR-11%5Bindustries_services%5D-20190107-%5BProv_popup_unknown_art2%5D-3171050
Enquête sur la consommation de viande rouge
https://viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/975-enquete-sur-la-consommation-deviande-rouge
Casino parie sur les supermarchés qui ne ferment jamais
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Casino-parie-sur-les-supermarchesqui-ne-ferment-jamais-52757
Motivations d’achat : la composition en ingrédients plus forte que la notoriété de la marque
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/09/28/Consumers-care-more-about-ingredientsthan-brand-Survey?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
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APPELS A PROJETS
Le GENOPOLE (Evry-91) lance ses appels à candidatures « Shaker » et « Booster » : pour
déposer votre candidature, inscrivez-vous sur https://join-the-biocluster.genopole.fr/JourneePortes-ouvertes-Shaker-et-Booster.html#.XDiaamnjKpo
Pépite Start-up Île-de-France : les candidatures pour la 4ème promotion sont ouvertes
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/pepite-start-up-ile-de-france-les-candidaturesla-4e-promotion-ouvertes?pk_campaign=Nl%208%20janv%202019&pk_source=newsletter
Smart Food Paris, lance son appel à candidatures afin de recruter le millésime 2019 de son
programme d’incubation
https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/smart-food-paris-appel-acandidatures-2019?lang=fr&t=mKCgbsJCNZorBv26ZSZu3A
Présentez votre projet à la Journée Entreprenariat Etudiant Université Paris-Saclay 2019
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/presentez-votre-projet-a-la-journee-entrepreneuriatetudiant-universite-paris-saclay-2019

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
L’institut Carnot QUALIMENT organise ses Rencontres 2019, la 7ème édition, le 05 février
2019 ; inscriptions sur
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/qualiment_rencontres2019/website
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