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Événements à venir 
Novembre 2014 

L'AFIPAR et l'ARAT Poitou-Charentes vous invite au 4ème Colloque Produits Fermiers  le Mardi 4 Novembre 2014 à 
Melle de 10h à 17h -Une rencontre professionnelle sur les  Magasins de Producteurs & Drives Fermiers

vendredi 14 novembre 2014 à Paris une journée de partages d’expériences autour du thème « Territoires à enjeu 
Eau : l’évaluation de la durabilité dans les démarches de changement des pratiques ».A partir de cas concrets, de 
témoignages et d’échanges, l’objectif de cette journée est de : identifier collectivement les questions récurrentes se 
posant dans l’évaluation de la durabilité (environnementale, économique, sociale …) ...

Open   agrifood Orleans :   1er Forum international de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la distribution 
responsable - 20 et 21 novembre 2014, Orléans  L’Open Agri Food se déroulera à Orléans. 

10ème rencontre François Rabelais du 20 au 22 novembre 2014 – Tours

Mardi 25 novembre « De la famille au commerce international : quels chemins pour la sécurité alimentaire et le 
développement ? » - Paris, INRA 147 rue de l'Université Paris 7ème
L'inscription est gratuite mais obligatoire dans la li! mite des places disponibles. 

4éme assise de la vente directe – CIVAM – Mercredi 26 novembre 2014-  Morlaix - Coopérer pour un renouveau de 
l'agriculture familiale

Vendredi 28 novembre de 9h à 18h - Rencontres scientifiques     : Effets des polluants chimiques sur la santé humaine
 en présence des Ministres chargées de l’écologie et de la santé - A l’Institut Pasteur -Auditorium du Centre 
d’information scientifique (CSI) - 28, rue du Docteur Roux 75015 Paris

Décembre et plus tard 
du 2 au 4 décembre 2014- Paris-Bergerie nationale de Rambouillet – Séminaire annuel « tiers temps et chef de 
projet »-information complémentaire à venir 

Le premier séminaires aura lieu le 8 décembre 2014 à Poligny-16h à 18h : Animé par Sébastien Roustel, le Pôle 
"Science & Culture Alimentaire" de Franche Comté (Fondation Science & Culture Alimentaire de l'Académie des 
sciences) organise des séminaires de gastronomie moléculaire "précisions culinaires" (dictons, tours de main, on 
dit, proverbes, trucs, astuces...).  Les séminaires suivant se tiendront chaque deuxième lundi de chaque mois, de 
16.00à 18.00 en Franche-Comté. Contact : charline.gindre@educagri.fr

 Janvier 2015 : Chaire UNESCO – Colloque  vendredi 30 janvier 2015 sur le thème : "Que mangeait-on hier ? Que 
mangera-t-on demain ?"-Information à venir.

PLUS TARD ENCORE : MILAN 2015
Participation à l’expo universelle de Milan 2015 (de mai à octobre 2015) qui porte sur le thème de l'alimentation 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie » Pourquoi pas un voyage d’études en Italie autour de l’expo ? Si 
plusieurs classes sont intéressées Contact : irene.allais@educagri.fr
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Campagne contre les dérives de 
l'industrie alimentaire choc 
belge de la Coopération au 
Développement (CNCD) - 

Affiche de la nouvelle 
campagne de 11.11.11. © 

cncd.be
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ALIMENTATION généralités
l'alimentation menacée par le dérèglement climatique Secours Catholique / Caritas France 16/10/2014
Grand oublié des négociations internationales sur le climat, l'accès à l'alimentation, qui fait l'objet d'une campagne 
internationale au sein du réseau …

le droit universel à l'alimentation  Le Club de Mediapart 16/10/2014
Pour le droit universel à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et à un travail décent" -Un blog de capitalisation 
des pratiques sociales dans la lutte ...

L'alimentation expliquée de façon ludique  LaDépêche.fr 16/10/2014
L'alimentation y est présentée comme un moment ludique. La Mutualité française a souhaité mettre en avant un 
projet de prévention sur la santé des …

start-up Senes redonne forme aux aliments pour seniors- Process.com 17/10/2014
Senes est une jeune entreprise innovante qui forme, accompagne et assiste les cuisines centrales dédiées aux 
seniors afin de développer le « manger main ». […]

Process magasine lauréat – process.com 18/10/2014
Grâce à son dossier « Bretagne. Les clefs du rebond », paru en janvier 2013, le magazine Process Alimentaire vient 
d'être désigné lauréat du Palmarès Presse Pro dans la catégorie « Meilleure Enquête » (moins de 10 000 ex...)

@GASPILLAGE  ET ANTI GASPI 
@2ème journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire > Découvrez les 8 lauréats des prix « anti-gaspi » 
parmi les 8 catégories d’acteurs engagés 

@ Et aussi, c'est si bon que je finis à la maison : Reportage > Gourmet bag, le doggy bag à la française lancé par la 
DRAAF Rhône-Alpes 

@l'infâme gaspillage  Le Huffington Post 22/10/2014
Ce manque de discernement est ainsi à l'origine des 21% d'aliments (dont 30% non déballés) qui se retrouveraient 
régulièrement dans nos …

@Fruits et légumes moches : juste un coup marketing ?  L'Essor Loire - Rhône - Isère 26 10 2014
La grande distribution fait actuellement la promotion des « fruits et légumes moches ». Dans l'objectif de lutter 
contre le gaspillage, elle les met en …

le bonheur n'est pas - toujours - dans l'assiette !  Le Point 19/10/2014
C'est le moment de se rappeler que le modèle alimentaire français a du bon, voire d'envisager une visite du Salon 
international de l'alimentation, ...

Quête d'exotisme, mais retour aux sources  Bien Public 20/10/2014
Sur 6 000 exposants au 50 e Sial (Salon international de l'alimentation), 900 sont Français, parfois organisés en 
pôles régionaux. Photo X. F.

Valls exhorte les grandes surfaces à jouer le «made in France»  Le Parisien 21/10/2014
Le «Made in France» est toujours le cheval de bataille du gouvernement. Le Premier ministre Manuel Valls a …

Le secteur meunier lance le premier Guide de Bonnes Pratiques Sanitaires  LE MATiN 23/10/2014
... évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments) à appliquer, que ce soit au 
niveau de la fabrication des produits ou ...

à quand la fin de la guerre des prix ?  Le Parisien 24/10/2014
Comme une ritournelle, le gouvernement va tenter jeudi de convaincre les enseignes de la grande distribution 
d'abandonner leur course aux prix bas, …
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SIAL 2014
Histoire de nos inventions en images d'archives : passionnant et rigolo ! Zoom sur les savants fous de 
l'alimentation  Francetv info  21/10/2014Alors que se tient le salon de l'innovation alimentaire à Villepinte (Seine-
Saint-Denis), France 2 revient en archives sur des décennies d'innovation …

Foodpolis, la cité coréenne 100% dédiée à l'alimentation  Challenges.fr 21/10/2014
Avec Foodpolis, une cité entièrement consacrée à l'alimentation, la Corée du Sud veut jouer les passeurs entre le 
reste du monde et un marché d'1,5 …

50 ans du Salon de l'alimentation : les tops et les flops des innovations  TF1 21/10/2014
Le Salon international de l'agro-alimentaire (Sial) fête son demi siècle. En cinquante ans et vingt-cinq éditions, cet 
événement a livré son lot ...

Nouvelle tendance et nouveau mot : peut être vous ? les "flexitariens" à l'honneur  Boursorama 21/10/2014
La mode est au "flexitarisme": consommer de la viande moins souvent, et des aliments plus durables le reste du 
temps. Burgers végétaux, spaghettis ...

alimentation de demain  Europe1 en vidéo 23/10/2014
Nicolas Trantesaux, président du Salon international de l'alimentation, nous présente les grandes innovations en 
matière d'alimentation et de …

que mangerons-nous en 2050 ?  Sud Ouest 28/10/2014 Nous serons plus de 9 milliards de Terriens en 2050 et 
peut-être 11 milliards en 2100 : un vrai défi à relever pour l'alimentation future de l'humanité.

Nous ne mangeons plus du tout comme nos ancêtres et l'effet que ça a sur nous  Atlantico.fr 28/10/2014
Atlantico : Quel a été l'impact sur notre santé du passage de la nourriture crue à cuisinée dans notre alimentation ? 
Reginald Allouche : Il est exact de ...

Nutrition -santé 
L'OBÉSITÉ  Le Parisien 15/10/2014
Ce qui fait débat. Le projet de loi prévoit un étiquetage avec un code couleurs pour valoriser les produits bons pour 
la santé et mettre en garde sur ...

Carrefour lance son nouveau système d'identification nutritionnelle et de recommandations de fréquence- 
ACTIA-RMT Nutriprévius – Oct 2014 : Ce système est présenté sur le site Internet «   à quelle fréquence     »  :  ainsi que 
dans une vidéo sur youtube Les informations disponibles sont les suivantes (issues du communiqué de presse 
Carrefour) :  Quand ? Ce système apparaîtra progressivement à partir de décembre 2014 (+ rendez-vous organisés 
en 2015 dans les magasins) Qui ? Les experts sont J. Friecker, D. Chapelot, N. Darmon, F. Foucaut et P. Hebel
Comment ? Le système s’appuie sur les critères Ofcom (comme l’échelle nutritionnelle) mais les résultats sont 
ensuite revus un par un par les experts qui intègrent les habitudes de consommation des Français et les 
recommandations officielles.
Résultats ? Un aperçu est donné sur le fichier catalogue disponible en ligne 
AVIS : La CLCV a publié un communiqué qui salue cette initiative de Carrefour : 
Quant à l’UFC Que Choisir et Serge Hercberg, ils se sont exprimés négativement sur le système dans une interview 
du Monde (PJ).

 Alimentation et sport, l'un ne va pas sans l'autre  Mensquare 30/10/14 (voir photo magnifique de couleurs!)
L'alimentation, ce n'est pas seulement important. C'est primordial. Aussi, vous l'aurez compris, vous pouvez dire 
adieu à la malbouffe, à la « junkfood ...

7 questions récurrentes sur les allergies alimentaires  Sciences et Avenir 30/10/14
Attention, même après 6 mois, le lait (maternel ou 2e âge) doit rester l'alimentation de base, l'enfant découvrant 
chaque aliment (légumes, fruits, …
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Qui es-tu la spiruline, micro-algue devenue «super aliment»?  20minutes.fr 30/10/2014
Il s'agit donc cette fois d'un aliment, produit dans des bassins hors-sol. Son goût étant assez neutre, la spiruline, 
elle, ne se consomme pas en tant ...

CIRCUITS COURTS et bio 
Lancement de Local'Appro 51, plateforme virtuelle pour la restauration collective  La Marne Agricole 21/10
Vendredi 10 octobre avait lieu le lancement officiel de Local'appro 51, le nouvel outil de commande en ligne mis en 
place par la Chambre .

anniversaire du Drive fermier  LaDépêche.fr 
Cette nouvelle forme de circuit court a pour but de proposer des produits alimentaires locaux de qualité et de 
proximité permettant de mettre 

la création d'une légumerie en bonne voie pour favoriser les circuits courts  La Voix du Nord 18/10/14
Le travail réalisé par le Pays du Ternois sur la thématique des circuits courts en alimentation a mis au jour 
l'opportunité de créer une légumerie sur le …

La Panière se tourne vers le commerce équitable  Acteurs de l'économie 18/10/2014
30 000 tonnes de blé s'échangent actuellement par ce système de circuits courts. Agri Éthique ambitionne de 
presque tripler ce chiffre d'ici trois ans ..

La Ruche qui dit Oui !" : de la communication à la (...)  Egalité et Réconciliation 18/10/2014
prétend fonctionner sur un système de vente en circuits courts, donc sans intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur. Mais peut-on arguer ..

monnaie locale. Un nom et un graphisme à trouver  Ouest-France 24/10/2014
Tous respectent l'environnement, privilégient les circuits courts et veillent aux bonnes conditions de travail de ceux 
qui produisent, ici ou ailleurs, ...

 Nous consommons, mais à quel prix?  Le Vif 24/10/2014 (voir photo de la campagne en première page)
Soutenir l'agriculture familiale et l'agro-écologie, favoriser les circuits courts, garantir la traçabilité sociale des 
produits commercialisés et enfin …

Etats généraux : «Le droit a l'alimentation dans le monde: sécurité alimentaire et enjeux ... 
L'hebdo des socialistes 24/10/2014
Le comité national de pilotage des Etats généraux a procédé mercredi 22 octobre à l'audition d'Olivier de Schutter, 
Pratiques collaboratives de consommation, actrices de la transition écologique  Campagnes et Environnement 
28/10/2014
Pour Yuna Chiffoleau, chargée de recherches à l'Inra de Montpellier, « le renouveau des circuits-courts répondent à 
trois attentes : rassurer du fait de …

Restauration collective/commerciale/gastronomie
Hervé This 

– les insolites   de Pierre Gagnaire
– les moules à kougelhopf   pour les inconditionnels de l'Alsace
– Quelle doit être l'éthique de l'ingénieur ? Nous venons de créer un forum pour discuter de la question.  

N'hésitez pas à contribuer sur https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/main/forum/viewforum.php?
cidReq=PHYSICOCHIMIEPOURLAF&gidReq=&forum=3 

– Voici le podcast audio de la semaine : http://www.agroparistech.fr/podcast/Les-oeufs-durs.html. 

Le blog 21     : focus sur la réduction du gaspillage alimentaire

Newsletters Le chef. Com du 22 octobre 2014 – Version en ligne

4

http://www.lechef.com/newsletter/archives/newsletter_22102014115145.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/NL114.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0113+de+Restauration21.fr,+...&utm_source=YMLP&utm_term=consultez+la+version+en+ligne.
http://www.agroparistech.fr/podcast/Les-oeufs-durs.html
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/main/forum/viewforum.php?cidReq=PHYSICOCHIMIEPOURLAF&gidReq=&forum=3
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/main/forum/viewforum.php?cidReq=PHYSICOCHIMIEPOURLAF&gidReq=&forum=3
http://www.agroparistech.fr/podcast/Moule-kougelhopf.html
http://www.pierre-gagnaire.com/#/pg/pierre_et_herve/travail_du_mois
http://www.pierre-gagnaire.com/#/pg/pierre_et_herve/travail_du_mois
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.campagnesetenvironnement.fr/les-pratiques-collaboratives-de-consommation-7106.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMTMyNTE0MDY5NjUyNjIxNTEwNjIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEan85Uqy9i7s1_1_Q4EahKKmonxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.parti-socialiste.fr/articles/audition-etats-generaux-le-droit-lalimentation-dans-le-monde-securite-alimentaire-et-enjeux%3Futm_source%3Dflux-rss%26utm_medium%3Dflux-rss%26utm_campaign%3Dnode/11783&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAxMzY0MTIzMDA0NzQyMjMwNjIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEoS2T81N5AVQ6ZA1VRPegUFe_RUw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.parti-socialiste.fr/articles/audition-etats-generaux-le-droit-lalimentation-dans-le-monde-securite-alimentaire-et-enjeux%3Futm_source%3Dflux-rss%26utm_medium%3Dflux-rss%26utm_campaign%3Dnode/11783&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAxMzY0MTIzMDA0NzQyMjMwNjIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEoS2T81N5AVQ6ZA1VRPegUFe_RUw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.parti-socialiste.fr/articles/audition-etats-generaux-le-droit-lalimentation-dans-le-monde-securite-alimentaire-et-enjeux%3Futm_source%3Dflux-rss%26utm_medium%3Dflux-rss%26utm_campaign%3Dnode/11783&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAxMzY0MTIzMDA0NzQyMjMwNjIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEoS2T81N5AVQ6ZA1VRPegUFe_RUw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.parti-socialiste.fr/articles/audition-etats-generaux-le-droit-lalimentation-dans-le-monde-securite-alimentaire-et-enjeux%3Futm_source%3Dflux-rss%26utm_medium%3Dflux-rss%26utm_campaign%3Dnode/11783&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAxMzY0MTIzMDA0NzQyMjMwNjIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEoS2T81N5AVQ6ZA1VRPegUFe_RUw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levif.be/actualite/belgique/nous-consommons-mais-a-quel-prix/article-normal-322131.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODQ4NjIwNzc2ODY1MTQ4ODY3MTIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHErRh-63JHLA6b7pTfNa-74CaqEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ouest-france.fr/future-monnaie-locale-un-nom-et-un-graphisme-trouver-2922059&ct=ga&cd=CAEYASoTODQ4NjIwNzc2ODY1MTQ4ODY3MTIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGpQnZPeGq4JJd7fdfnvAvVrJkoFA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Ruche-qui-dit-Oui-de-la-communication-a-la-realite-28574.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTA4ODMxOTgxOTgwNDQ4NzY0ODAyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHWMyHdVI6yCBrXIuaXvhSotN665g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/agro-alimentaire/2014-10-17/boulangerie-la-paniere-se-tourne-vers-le-commerce-equitable.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA4ODMxOTgxOTgwNDQ4NzY0ODAyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFBAxSuZ_eQrtnvZhYXAwYaK8ostg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-michel-la-creation-d-une-legumerie-en-bonne-ia653b16445n2441906&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4ODMxOTgxOTgwNDQ4NzY0ODAyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG4PBAyaOkf4rO394_gvPe-xK0izQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-michel-la-creation-d-une-legumerie-en-bonne-ia653b16445n2441906&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4ODMxOTgxOTgwNDQ4NzY0ODAyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG4PBAyaOkf4rO394_gvPe-xK0izQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/20/1975516-premier-anniversaire-du-drive-fermier.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTAzMTQyMTk2NDc2ODQ1OTM0MTUyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEHcXOjKr6s2WqBIYjX8kQ-t9rJSg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.la-marne-agricole.com/actualites/circuits-courts-:GH6415K0.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAzMTQyMTk2NDc2ODQ1OTM0MTUyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFVWXAJpfrGC3JCWTZQZGB1SFCF4Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/sante/1471287-20141030-spiruline-micro-algue-devenue-super-aliment&ct=ga&cd=CAEYByoUMTI0OTcwNzE3NTYzMDM2ODM5NzUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGPuz--b8HJZaM-UHrQxuxwz7VHEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/sante/1471287-20141030-spiruline-micro-algue-devenue-super-aliment&ct=ga&cd=CAEYByoUMTI0OTcwNzE3NTYzMDM2ODM5NzUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGPuz--b8HJZaM-UHrQxuxwz7VHEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/sante/1471287-20141030-spiruline-micro-algue-devenue-super-aliment&ct=ga&cd=CAEYByoUMTI0OTcwNzE3NTYzMDM2ODM5NzUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGPuz--b8HJZaM-UHrQxuxwz7VHEQ


Alimentation et internationale
La FAO milite pour des régimes alimentaires sains  Fraternité Matin 15/10/2014
Une situation qui préoccupe le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao). Qui veut assurer 
l'accès de tous les habitants de la …

Mondial de l'alimentation : quelle malbouffe pour l'Afrique ?  Jeune Afrique 22/10/2014
Le Mondial de l'alimentation consacre-t-il l'occidentalisation des habitudes ... Serait-ce l'ambition du "Mondial de 
l'alimentation" qui entend définir, …

Manger sainement ne coûte pas forcément plus cher  Tribune de Genève 22/10/2014
Une alimentation saine et équilibrée ne coûte pas forcément plus cher. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire 
(OSAV) a présenté ce mardi 21 …

manger belge? Pour susciter de nouveaux réflexes en entreprises  Le Soir 18/10/2014
Directrice de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge, Bernadette Thény fait la promotion 
des circuits courts qui correspondent, ..

Journée mondiale de l'alimentation: L'agriculture familiale au XXIe siècle 
FAO (Communiqué de presse) 23/10/2014
Le 16 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation sera célébrée dans le monde entier. Cette année, le thème de 
la Journée mondiale de …

Présence non déclarée de lait dans de la saucisse - Mise en garde contre un allergène 
CNW Telbec (Communiqué de presse) 24/10/2014
QUÉBEC, le 23 oct. 2014 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), 
en collaboration avec l'entreprise …

Québec : surtout pour la vidéo et l'accent québécois toujours charmant ! rubiovrac: Bouffe vivante! 
Journal Accès 29/10/2014
La boutique Crubiovrac est un petit bijou de produits naturels emballés et en vrac, servant parfaitement de base à 
l'alimentation vivante pour la santé ...

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
-RESTER INFORME de l'actualité agro-alimentaire- par Eric Mennier, Enseignant en technologie alimentaire et 
informatique à l'ISNAB de Villenave d'Ornon :  science alimentaire.info

-Quelques bulletins de veille non spécifiques, mais avec des entrefilets « alimentation » : 
Bulletin de veille de Sup agro Florac 
   Bulletin de veille du CEP   (centre d'études et de prospective)

-Une revue passionnante, qu'il faut absolument se procurer pour soi même ou via le CDI (8,50 euros, en kiosque, un 
peu cher, mais on ne les regrette pas!) : Courrier international – Hors série sept oct nov 2014 «     la vague   
gourmande     »  . Extrait en anglais (traduit en français dans la revue) pour ouvrir le débat : let     's start the foodie   
backlash/The Guardian par Steven Poole

-Rigolo :aliments de la bonne humeur  Migros Magazine 
20/10/2014
Dans un ouvrage tout public, L'alimentation anti-déprime 
(Ed. Odile Jacob), concocté par Florian Ferreri et Franck 
Grison, psychiatre et nutritionniste, ...
 Autres images chocs de la campagne belge : campagne 
choc de 11.11.11 pour le droit à l'alimentation 
lavenir.net 24/10/2014
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tdg.ch/vivre/societe/Manger-sainement-ne-coute-pas-forcement-plus-cher/story/30447382&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTA4ODkyODAyNjkxMTY2MTI2OTcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFd2D0RI9udmVNl1Sh3kmAmlzIREw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141021125936/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Bjeune_afrique_Politique%2B(Jeune%2BAfrique%2BPolitique)&ct=ga&cd=CAEYAioUMTA4ODkyODAyNjkxMTY2MTI2OTcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNH7O0gFnTqNy2r7AQ-PO5IbhjYZuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141021125936/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Bjeune_afrique_Politique%2B(Jeune%2BAfrique%2BPolitique)&ct=ga&cd=CAEYAioUMTA4ODkyODAyNjkxMTY2MTI2OTcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNH7O0gFnTqNy2r7AQ-PO5IbhjYZuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141021125936/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Bjeune_afrique_Politique%2B(Jeune%2BAfrique%2BPolitique)&ct=ga&cd=CAEYAioUMTA4ODkyODAyNjkxMTY2MTI2OTcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNH7O0gFnTqNy2r7AQ-PO5IbhjYZuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://fratmat.info/une/item/19578-alimentation-la-fao-milite-pour-des-r%25C3%25A9gimes-alimentaires-sains&ct=ga&cd=CAEYBioUMTQ5ODkxODY3OTA0MzMxNzEyMTMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHrDyV1FeR7HnzdA9Tth684SLxOSQ


Une excellente compilation des données sur les circuits courts – Mémoire de master 2   -   
Entre compréhension et aide à la décision: modélisation de l'émergence et de l'évolution de circuits courts 
localisés.     N Guiraud
... Une démarche de modélisation pour comprendre les modalités de constitution et aider à leur
structuration territoriale. HYPOTHÈSES • Les circuits courts alimentaires fonctionnent en
réseaux : réseaux d'acteurs localisés et réseaux de flux alimentaires. ... 

Des circuits courts pour un agriculteur entrepreneur?     S Boutillier, F Djellal, F Gallouj, B Laperche, D Uzinidis

Page 1. To cite this version: Dani`ele Benezech. Des circuits courts pour un agriculteur
entrepreneur ?. Boutillier, S., Djellal, F., Gallouj, F., Laperche B., Uzinidis, D. L'Innovation Verte.
De la ThÃ©orie aux Bonnes Pratiques., Peter Lang, pp.253-270, 2012, Business & Innovation. ..

-ACTUALITES DES RESEAUX 

RESEAU DES PRODUCTEURS LAITIERS FERMIERS (IDELE) Voici directement les liens vers les nouvelles publications : 

Domaine «     Produire et transformer du lait-produits fermiers     »  

Formations 2014/2015 à destination des producteurs laitiers fermiers     : liste des centres de formation du ministère, 
liens vers des formations proposées par différents organismes (non exhaustif : n’hésitez pas à me transmettre les 
liens internet vers vos formations) 

Formation "Utiliser le GBPH en production laitière fermière" – 2014     : il est urgent de s’inscrire si vous souhaitez 
faire cette formation. Elle aura lieu la dernière semaine de novembre 2014 et la prochaine en novembre 2015 !

Les chiffres clés des produits laitiers AOP et IGP 2013 (CNAOL et INAO)

RMT FROMAGES DE TERROIR  : http://www.rmtfromagesdeterroirs.com/diffusion-1

Programmes, appels à projets, concours, prix 2014
NOUVEAU : appel à projet PNA pour le 31 décembre 2014

l'appel à projet national 2014 "Programme National pour l’Alimentation (PNA)" 
Thèmes : justice sociale/l'éducation alimentaire de la jeunesse/lutte contre le gaspillage alimentaire/ancrage 
territorial + thèmes transversaux possibles sur « temps du repas » et « restauration collective ». 40 000 € maxi 

Si l'appel vous intéresse, que vous chercher comment et avec qui le construire, me contacter : 
christine.raiffaud@educagri.fr

Note de service DGER/SDRICI/2014-644 du 04-08-2014 En vigueur 
lancement de l’appel à projets de développement agricole et rural d’innovation et de partenariat pour l’année 2015 

Le troisième concours international de cuisine note à note est lancé. Pour l'annonce et le réglement (en français), 
c'est ici : http://www.agroparistech.fr/L-annonce-du-Troisieme-Concours-de.html 
N'hésitez pas à vous inscrire et à inviter votre entourage à le faire également  (mais attention : les échantillons 
seront en nombre limités, et seuls les premiers inscrits pourront être servis). 

Actualité réglementaire  Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique

Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-823 du 10-10-2014 Rectifiée Méthode 
Dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire pour les commerces de détail. 

Rectificatif du 23-10-2014 
Rectificatif de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2014-823 relative à la dérogation à l’obligation d’agrément 
sanitaire pour les commerces de détail

Note de service DGAL/SDSSA/2014-825 du 06-10-2014 En vigueur Information 

Note d'information relative au cadre législatif et réglementaire applicable, en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, aux dons effectués par les entreprises du secteur alimentaire et aux notions de propriété et de 
responsabilité à l'occasion de ces opérations. 
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-825
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-22f9f4ed-e909-4ba9-962c-bfdd721788e0
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-823
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
http://www.agroparistech.fr/L-annonce-du-Troisieme-Concours-de.html
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-644
mailto:christine.raiffaud@educagri.fr
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_14-10-03_projet_AAP_cle8f175c.pdf
http://www.rmtfromagesdeterroirs.com/diffusion-1
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/produits-fermiers/publication/idelesolr/recommends/les-chiffres-cles-des-produits-laitiers-aop-et-igp-2013.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/produits-fermiers/publication/idelesolr/recommends/formation-utiliser-le-gbph-en-production-laitiere-fermiere-1.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/produits-fermiers/publication/idelesolr/recommends/formations-20142015-a-destination-des-producteurs-laitiers-fermiers.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/produits-fermiers.html
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/697628/filename/Des_circuits_courts_pour_un_agriculteur_entrepreneur.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm0cc-5_h27aegpsE3c5fO4jmbiOFg&oi=scholaralrt
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/806946/filename/Guiraud_Master2.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm0BRP_fTVbPBjOP58woD7dJNlmnEA&oi=scholaralrt
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/806946/filename/Guiraud_Master2.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm0BRP_fTVbPBjOP58woD7dJNlmnEA&oi=scholaralrt
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/806946/filename/Guiraud_Master2.pdf


Cahier des charges du 07-10-2014 
Cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Huile d'olive de Nîmes » Texte de référence : décret n° 
2014-1146

Cahier des charges du 07-10-2014  Cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Olive de Nice » 
Texte de référence : décret n° 2014-1147

Cahier des charges du 07-10-2014  Cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Huile d'olive de 
Nice » Texte de référence : décret n° 2014-1148

Cahier des charges du 07-10-2014  Cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Olive de Nîmes » 
Texte de référence : décret n° 2014-1149

Cahier des charges du 07-10-2014  Cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Rocamadour »

Cahier des charges du 07-10-2014  Cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Huile d'olive d'Aix-
en-Provence » Texte de référence : décret n° 2014-1145

La veille réglementaire de Process magasine - consulter les articles
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http://www.processalimentaire.com/Reglementation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029555692&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-862c79a6-7b7b-4b02-9f38-f767a7b81366
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ab406329-e35e-4155-adb7-c276fbba1221
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029555720&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-31f62337-294f-4c33-ab4d-3115a26af2cf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029555713&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e3dc185-56cd-4d6b-be3e-d82ae3a731ce
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029555706&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-41f32a74-4491-4034-a352-eb0a9979554c
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029555699&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029555699&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-bb09848f-1fb0-455e-955d-bc5985e35cc5
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