NUTRITION-SANTE-QUALITE ET SECURITE DES ALIMENTS
L’ANIA lance le site Internet « Alimentation Info Intox » pour lutter contre les fausses
informations qui circulent au sujet de l’alimentation
http://alimentation-info-intox.fr/
Un stabilisant alimentaire 100% naturel à base de graines de durian
http://www.pour-nourrir-demain.fr/un-stabilisant-alimentaire-100-naturel-a-base-de-grainesde-durian?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi
Aoste élimine les nitrates de ses jambons crus
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Aoste-elimine-les-nitrates-de-ses-jambons-crus35949
Impact des additifs alimentaires de taille nanométrique sur les bactéries commensales et
pathogènes de l'intestin
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/01/17/impact-des-additifs-alimentaires-de-taillenanometrique-sur-6121483.html

NOUVELLES DE LA FOOD TECH
Max de Génie, candidat à la marque « Produit en Ile de France » : la pâtisserie bio à faible
indice glycémique
http://incubateurs.parisandco.com/Startup/Portraits-de-startup/Un-Max-de-Genie-se-cachederriere-ces-jolies-boites

ECONOMIE
Le financement participatif séduit de plus en plus d’entreprises
https://www.maddyness.com/2019/01/24/finance-alternative-progresse-dope-parcrowdfunding/
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3 milliards de dollars ont été investis dans les start-up françaises en 2018
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/milliards-dollars-ontete-investis-dans-start-fran-aises-2018336581.htm#&utm_source=CEM_21_01_2019&utm_medium=email&utm_campaign=newsle
tter
Les fournisseurs de produits bios à la peine lors des négociations avec la grande distribution
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Les-fournisseurs-de-bio-malaccueillis-en-negos-52938

DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT
Des emballages fabriqués à partir de pelures de fruits et légumes
http://www.pour-nourrir-demain.fr/des-emballages-fabriques-a-partir-de-pelures-de-fruits-etlegumes?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi
Des poules en ville pour sensibiliser au tri et recycler nos biodéchets
http://incubateurs.parisandco.com/Startup/Portraits-de-startup/Des-poules-en-ville-poursensibiliser-au-tri-et-recycler-nos-biodechets
Le recyclage des films en plastique ménagers progresse
https://www.eco-conception.fr/articles/h/le-recyclage-des-films-en-plastique-menagersprogresse.html?from-notification=20190127
Nestlé va supprimer les pailles en plastique à partir de février
https://www.usinenouvelle.com/article/nestle-va-supprimer-les-pailles-en-plastique-a-partirde-fevrier.N793444
LOOP, la première plateforme d'achats de produits alimentaires sans déchets
http://www.pour-nourrir-demain.fr/loop-la-premiere-plateforme-dachats-de-produitsalimentaires-sansdechets?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NewsLundi
Les consommateurs sous-estiment les émissions de gaz à effet de serre dues à leur
alimentation
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/01/17/les-consommateurs-sous-estiment-lesemissions-de-gaz-a-effet-6121485.html
Un premier vaccin destiné aux abeilles
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/01/17/un-premier-vaccin-destine-aux-abeilles6121455.html
Emballages alimentaires : répondre à la demande de durabilité des consommateurs
https://www.vitagora.com/blog/2019/emballages-durables-agroalimentaire/
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APPELS A PROJETS
France Agrimer a lancé un appel à projets « Agriculture et Alimentation de Demain ». Clôture
finale le 31 octobre 2019 avec une clôture intermédiaire le 31 mai 2019. Pour en savoir plus :
http://www.franceagrimer.fr/fam/Investissements-d-Avenir/Grand-plan-dinvestissement/Appel-a-projets-Agriculture-et-Alimentation-de-Demain

AGENDA/ACTUALITES REGIONALES
L’EPA Sénart signe avec la Coop Bio d’ile de France pour la création d’une unité de
transformation
http://www.epa-senart.fr/actualites/agro-alimentaire-lepa-senart-signe-avec-la-cooperativebio-idf-pour-la-creation-dune
Lancement du concours papilles d'or 91
https://www.lespapillesdor.fr/professionnels/comment-participer
7ème édition des rencontres B to B de l’Institut Carnot QUALIMENT à Paris le 05 février
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/qualiment_rencontres2019/website
Colloque « Futur du pain, pains du futur et autres aliments céréaliers » le 7 février 2019 à
Paris. Renseignements et inscriptions à l’adresse suivante :
contact@ekip.com
Les ateliers « matières plastiques recyclées », 16 dates dans toute la France pour maîtriser
les grands enjeux de l’économie circulaire. Le 27 février en Ile de France à Roissy en France
(95) – Attention nombre de places limité !
https://ct-ipc.com/evenements/atelier-matieres-plastiques-recyclees-roissy-en-france
Alimentation et précarité : regards croisés sur les approches économiques, sociales et
nutritionnelles ; le 21 février 2019 à Paris
https://docs.google.com/forms/d/1aX2UBGGTszQSuqwiRc_KJWOdzZ7DoVxaRcXuvYfH5W
s/viewform?edit_requested=true
Le RMT ACTIA QUALIMA organise à Paris le 19 mars prochain une journée technique sur
la sécurité microbiologique des aliments « Valider les mesures de maîtrise : de nouveaux
outils pour vous accompagner »
http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-75-qualima.html
Journée IFIP-ANSES Jeudi 21 Mars : Maîtrise du danger Listeria dans les charcuteries et
produits réfrigérés à Maisons Alfort (94)
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/journee-technique
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