
Brèves alimentation et circuits courts du 16 au 30 novembre 2014

 
Alimentation ludique et décalée au musée marseillais d'art contemporain

Événements à venir 

EVENEMENT
FOOD - produire, manger, consommer Du 29 OCTOBRE 2014 AU 23 FEVRIER 2015 – Marseille -MUCEM  

- 7 Promenade Robert Laffont - 13002 Marseille 04 84 35 13 13
Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er mai.Horaires d'hiver : 11 h-18 h (jusqu’au 30  
avril 2014)-Gratuit le 1er dimanche du mois pour tous- TARIF : 5 à 8 €

Dossier pédagogique : ICI

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

6 et 7 décembre     : premier salon du livre gastronomique   – Tours 

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

Lundi 8 décembre 2014 de 16h30 à 18h30 - Dans les locaux du CIFAM à Sainte-Luce-sur-Loire (44)
Cap Aliments RDV sur le thème des épices et aromates

9 décembre – Lyon – comment réduire le gaspillage alimentaire 
11 décembre – Journée santé et environnement MCE ALIMENTATION RISQUES OU BENEFICES ?
Restaurant « Le Grand Large »-ESATCo – Site du pays de Saint-Brieuc-Parc d’Activités des Châtelets - 22440 
PLOUFRAGAN Inscription gratuite 

En 2015
24 au 28 janvier 2015 SIRHA – Lyon

 Janvier 2015 : Chaire UNESCO – Colloque  vendredi 30 janvier 2015 sur le thème : "Que mangeait-on hier ? Que 
mangera-t-on demain ?"-Information à venir.
Tous les colloque de la chaire UNESCO ICI
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Réseau alimentation – DGER- 2014

http://www.lefigaro.fr/gastronomie/2014/11/15/30005-20141115ARTFIG00005-le-mucem-completement-food.php
http://www.supagro-alumni.fr/2014/seminaires-chaire-unesco-diversite-et-durabilite-des-systemes-alimentaires/
http://www.sirha.com/
http://www.mce-info.org/invitation.php
http://www.mce-info.org/fr/actualites/fiche.php?id=1353
http://edd.educagri.fr/yeswiki/wakka.php?wiki=RendezVous49
http://www.sciences-cuisine.fr/evenements/ateliers/les-epices-aromates
mailto:charline.gindre@educagri.fr
http://forum.iehca.eu/newsletter/ecard.html
http://www.mucem.org/sites/default/files/asset/document/dossier_pedagogique_food.pdf
http://www.mucem.org/fr/node/2638


EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN 2015
Voir le lien sur AGRINOUZE : Exposition universelle >  Pour tout savoir sur Milan 2015 http://france-milan-
2015.fr/fr 

ALIMENTATION généralités

INCO dans le drive : ce qu’exigent les enseignes pour être conformes     process.com 12/11/2014
Comment échanger et mettre à jour simplement les données nutritionnelles des produits vendus en e-commerce ? 
Les enseignes ont planché sur la question avec les industriels. Détails de leurs procédures. [...]

Huit projets R&D préparent les marchés futurs     process.com 18/11/2014
Dans le dernier appel à projets du Fonds interministériel unique, huit programmes de recherche préfigurent les 
marchés de demain dans le domaine alimentaire. Tour d'horizon. [...]

La multiplication des pains orientés santé     process.com 18/11/2014
En un an, trois projets mettant en scène des pains à vocation santé ont fait parler d'eux. Deux initiatives françaises, 
G-nutrition et Pan&Sens, précédent les recherches européennes nommées HealthBread. [...]

Fluides frigorigènes : soyez prêts pour 2015     process.com 18/11/2014
L'AFCE a publié, avec le concours du ministère de l'Ecologie, un document synthétisant le règlement F-Gas à 
l'attention des opérateurs et des détenteurs d'équipements de froid et climatisation. Voici [...]

Un projet pour réduire la présence de mycotoxines     process.com 18/11/2014
La fondation scientifique Ilsi Europe a présenté lors du Forum international sur les mycotoxines à Vienne le 11 
novembre dernier son nouveau projet visant à réduire le taux de mycotoxines dans les denrées alimentaires. [...]

Un humain sur neuf souffre encore de sous-alimentation  Les Échos 19/11/2014
Objectif central : réduire le « double fardeau » de la malnutrition (sous-alimentation et obésité), qui représente un 
coût global estimé entre 2.800 et …

à quels produits les Français font le plus confiance ?  LSA 20/11/2014
Les fruits et légumes,et plus globalement les produits bruts, arrivent en tête de l'enquête TNS Sofrès pour France 
Agrimer. L'absence de ...

le pain n'est plus le premier aliment consommé par les français depuis 10 ans ... 
La France Agricole 20/11/2014
Aujourd'hui, la consommation du pain se place en deuxième position dans le panier de consommation de l'adulte 
et en 4ème position pour l'enfant.

S.Royal cible les substances dangereuses dans l'alimentation  Libération 22/11/2014
Ségolène Royal s'est prononcée jeudi pour une interdiction de «toutes les substances dangereuses» dans 
l'alimentation, les emballages et les ...

OMS met en cause l'industrialisation de notre alimentation  RTL.be 22/11/2014
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture(FAO) viennent de pointer du doigt ...

Tendances culinaires alléchantes  la Nouvelle République 23/11/2014
Venue de Caen pour ces rencontres annuelles organisées par l'Institut européen d'histoire et des cultures de 
l'alimentation (IEHCA), agence de …

Play pour voir Capital 23 novembre : M6 Replay docu alimentation française  Transeet 24/11/2014
Un des aliments français le plus connu à l'échelle internationale est le ... regarder un épisode inédit de Capital ...
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.transeet.fr/2014/11/23/6play-capital-23-novembre-m6-replay.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDE5MTAxMDcxMTU0MTg2ODU3MDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFyixqACOtMBoxZBeNb0YSYB6CqUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.transeet.fr/2014/11/23/6play-capital-23-novembre-m6-replay.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDE5MTAxMDcxMTU0MTg2ODU3MDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFyixqACOtMBoxZBeNb0YSYB6CqUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.transeet.fr/2014/11/23/6play-capital-23-novembre-m6-replay.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDE5MTAxMDcxMTU0MTg2ODU3MDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFyixqACOtMBoxZBeNb0YSYB6CqUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/11/23/Des-tendances-culinaires-allechantes-2127600&ct=ga&cd=CAEYBSoTODU3MTY0NzM3MTQ0OTUyOTA5MTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHbLOxoZLRa5SMKw6ZmbWRNmJkXuQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtl.be/gojimag/Article/l-oms-met-en-cause-l-industrialisation-de-notre-alimentation-341397.htm&ct=ga&cd=CAEYBSoTOTk0MTAyOTM0MDIyNjIwODcyMTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHsQNn8sTOXI-DmuRZOIfcJZWT0ZQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtl.be/gojimag/Article/l-oms-met-en-cause-l-industrialisation-de-notre-alimentation-341397.htm&ct=ga&cd=CAEYBSoTOTk0MTAyOTM0MDIyNjIwODcyMTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHsQNn8sTOXI-DmuRZOIfcJZWT0ZQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.liberation.fr/societe/2014/11/20/segolene-royal-cible-les-substances-dangereuses-dans-l-alimentation_1146858&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQwMjA2MTUzODE5NzAzMDMxODMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHNOJOyfxSFdSsfxP2T67KPFBzt-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.liberation.fr/societe/2014/11/20/segolene-royal-cible-les-substances-dangereuses-dans-l-alimentation_1146858&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQwMjA2MTUzODE5NzAzMDMxODMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHNOJOyfxSFdSsfxP2T67KPFBzt-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-le-pain-n-est-plus-le-premier-aliment-consomme-par-les-francais-depuis-10-ans-credoc-96651.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEdLrqSgRNS2BKRgTTbX_1OvL8WHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-le-pain-n-est-plus-le-premier-aliment-consomme-par-les-francais-depuis-10-ans-credoc-96651.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEdLrqSgRNS2BKRgTTbX_1OvL8WHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-le-pain-n-est-plus-le-premier-aliment-consomme-par-les-francais-depuis-10-ans-credoc-96651.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEdLrqSgRNS2BKRgTTbX_1OvL8WHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-le-pain-n-est-plus-le-premier-aliment-consomme-par-les-francais-depuis-10-ans-credoc-96651.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEdLrqSgRNS2BKRgTTbX_1OvL8WHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lsa-conso.fr/alimentation-a-quels-produits-les-francais-font-le-plus-confiance,192295&ct=ga&cd=CAEYAyoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFuru1bIEmUTg3yQRKmpKloTDzciA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lesechos.fr/journal20141119/lec1_monde/0203947231962-un-humain-sur-neuf-souffre-encore-de-sous-alimentation-1065715.php&ct=ga&cd=CAEYASoUMTczNDg0NjQ1MjM2ODgyNTk4NTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGKyW3F-GxYuDzUyD-mileS-aaj4w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lesechos.fr/journal20141119/lec1_monde/0203947231962-un-humain-sur-neuf-souffre-encore-de-sous-alimentation-1065715.php&ct=ga&cd=CAEYASoUMTczNDg0NjQ1MjM2ODgyNTk4NTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGKyW3F-GxYuDzUyD-mileS-aaj4w
http://info.processalimentaire.com/trk/63322/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63322/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63321/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63313/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63313/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63312/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63308/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63308/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63307/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63293/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63293/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63292/4989/4252790/112445/94/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/62878/4989/4251635/112445/90/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/62878/4989/4251635/112445/90/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/62877/4989/4251635/112445/90/77e4bf6c/
http://france-milan-2015.fr/fr
http://france-milan-2015.fr/fr


BitBite, une oreillette connectée pour améliorer ses habitudes alimentaires  RTL.fr 26/11/2014
L'oreillette BitBite analyse la façon de manger de son porteur pour lui permettre de mieux comprendre et 
d'améliorer ses habitudes alimentaires.

Les Français consomment davantage que la moyenne en Europe  Le Parisien 26/11/2014
Leurs dépenses des Français sont plus importantes dans les domaines du logement, de l'alimentation, des 
transports et de la santé. Et ces dépenses .

La filière miel face aux difficultés     process.com 25/11/2014
Depuis une quinzaine d'années, les abeilles se meurent et la production est en forte baisse. La filière française tente 
de comprendre et de réagir. [...]

Intoxications alimentaires : Campylobacter, Salmonella et les virus en tête-Process.com 26/11/2014

Comme chaque année, le Centre européen pour le contrôle et la prévention des maladies (ECDC) a publié ce jeudi  
20 novembre son rapport épidémiologique sur les maladies d’origine alimentaire ...
Rapport complet en anglais à télécharger

Plusieurs innovations pour lutter contre le gaspillage alimentaire-agro média nov2014
Dans le contexte de la lutte contre le gaspillage alimentaire, à laquelle la journée du 16 octobre était consacrée, 
plusieurs innovations ont été récemment annoncées : ...
Et aussi, ancien article 'on scanne et on ne jette plus » 

Les pratiques collaboratives de consommation, actrices de la transition écologique
/ proposé par Lydia-campagne et environnement 28/10/2014
"La Chaire Développement durable de SciencesPo s'est interrogée le 23 octobre sur la
contribution des pratiques collaboratives dans le cadre de la transition écologique, notamment...

Relance du réseau rural – Agrinouze 28/11/2014
Les objectifs réglementaires sont définis par l’article 54 du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 
- Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural ; 
- Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural et sur les possibilités de 
financement ; 
- Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural ; 
- Favoriser l’innovation dans secteur de l’agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans 
les zones rurales. 

LYCEE AGRICOLE A LA UNE : lycéens de La Roque enseignent le bien-manger  ladepeche.fr 23/11/2014
Ces quatre après-midi, consacrés à l'éducation à l'alimentation des jeunes, se sont clôturés par une visite de la 
ferme du lycée. L'occasion de …

Nutrition - santé
Cuisiner c'est manger moins et mieux manger  santé log 16/11/2014
Faire la cuisine, c'est presque l'assurance d'une alimentation équilibrée et c'est le début d'un mode de vie sain : 
Moins de calories consommées, ...

Le plaisir de manger jusqu'au bout  Agevillage 17/11/2014
Car jusqu'au bout de la vie, l'alimentation orale doit être privilégiée. Des bouchées enrichies disponibles à toutes 
heures, des plats à picorer, des ...

La majorité des seniors sous-estiment leurs besoins  L'Express 19/11/2014
Paris - La grande majorité des plus de 60 ans sont convaincus d'avoir une alimentation suffisante, mais plus de la...
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/alimentation-la-majorite-des-seniors-sous-estiment-leurs-besoins_1623201.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNDg0NjQ1MjM2ODgyNTk4NTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEf-BPkVOlezpIsWgbTb3DMZ3oczQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agevillage.com/actualite-11908-1-edito-le-plaisir-de-manger-jusqu-au-bout.html&ct=ga&cd=CAEYBioTOTk5MTEzNDQwMzgxMjYwODM1NzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEl02o8rJo0vcWoiHC0E7Pzqf2wow
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.santelog.com/news/nutrition-obesite/alimentation-cuisiner-c-est-manger-moins-et-mieux-manger_13172.htm&ct=ga&cd=CAEYASoTOTk5MTEzNDQwMzgxMjYwODM1NzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHSwwduEcm3_FBsODuUXNsTO5f9sg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/22/1996489-les-lyceens-de-la-roque-enseignent-le-bien-manger.html&ct=ga&cd=CAEYByoTODU3MTY0NzM3MTQ0OTUyOTA5MTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFfRyDSGuNt5sm9dmNUgq-etpkGgw
http://agriculture.gouv.fr/Lancement-reseau-rural-national-2014-2020
http://www.campagnesetenvironnement.fr/les-pratiques-collaboratives-de-consommation-7106.html
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/business/checkfood-l-appli-qui-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire_a-56-4451.html
http://www.agro-media.fr/actualite/farine-decollogne-invente-dosette-farine-lutter-contre-gaspillage-16854.html
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Intoxications-alimentaires-Campylobacter-Salmonella-et-les-virus-en-tete-25281
http://info.processalimentaire.com/trk/63527/4989/4254330/112445/96/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63527/4989/4254330/112445/96/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63526/4989/4254330/112445/96/77e4bf6c/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.leparisien.fr/economie/alimentation-les-francais-consomment-davantage-que-la-moyenne-en-europe-25-11-2014-4320925.php&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA1NjI3MzU0ODc4MzU2MjU5NDQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNETRcmi483S3gjJwgSsnqWcdR0jpg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtl.fr/culture/web-high-tech/video-bitbite-une-oreillette-connectee-pour-ameliorer-ses-habitudes-alimentaires-7775455013&ct=ga&cd=CAEYByoTOTc4Mjc1NDE1NDM5NTA3NzI1MTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF5fi7bTp93FDNv7zm3qpE0HPcUMw


Hiver : les aliments à privilégier  CalculerSonIMC, calcul de l'IMC et portail sur l'obésité 19/11/2014
Pour faire face aux changements de température, il est important de maintenir une alimentation équilibrée, 
participant ainsi au renforcement du ..

Sous-alimentation, obésité : les combats de l'OMS  Pourquoi Docteur ? 20/11/2014
Un fort contraste qui inquiète et qui pousse l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 
l'Organisation Mondiale de la Santé ..

Six applications pour vous aider à mieux manger  maville.com 22/11/2014
Bonne résolution, mais manger des aliments de saison, c'est encore mieux. Sur Androïd, testez Fruits de légumes 
de saison (appli gratuite), qui vous .

CIRCUITS COURTS et bio 
Ruche qui dit Oui et les Amap, quelles différences ?  Natura Sciences 16/11/2014
Pour y voir plus clair, nous vous présentons ici les principales différences qui existent entre ces deux circuits courts, 
des démarches complémentaires ..

Si l'avenir de l'élevage était l'abattoir ?  Sud Ouest 22/11/2014
Les pouvoirs publics, quant à eux, ne sont pas sans savoir que les circuits courts sont une réalité économique et 
sociale. Et ils savent que l'abattage …

Ecolo distribue gratuitement 150 plants de petits fruits  Sudinfo.be 23/11/2014
Soutenir les circuits courts, c'est soutenir une production locale et de qualité qui fait vivre les agriculteurs et les 
producteurs de nos régions à un juste 

Chambéry créée sa monnaie locale, l'ELEF, pour consommer "autrement"  Francetv info 23/11/2014
Pour l'instant, seule une dizaine de commerces participent à l'opération : Ils se sont engagés à respecter certaines 
valeurs: favoriser les circuits courts .

L'Assemblée nationale planche sur les circuits courts  La France Agricole 21/11/2014
La commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale lance une mission d'information sur les circuits 
courts et la relocalisation des …

Charte du commerce équitable local – lettre bulletin de veille de Florac nov 2014
"La Charte du « Commerce Equitable Local » est le fruit de 3 ans de partenariat entre les acteurs
du commerce équitable et les organisations françaises des agricultures alternatives et durables.
Convaincus de la pertinence et de l’efficacité des outils mis en place par les acteurs traditionnels

Les bouchers n'aiment pas les circuits courts  Centre Presse 26/11/2014
Nous avons rencontré le syndicat pour en savoir plus: « Tous les bouchers de la Vienne adhérents chez nous sont 
contre les circuits courts.

Restauration collective/commerciale/gastronomie
Lycées Alençon et Sées. Un menu du terroir pour 2200 personnes  Ouest-France 15/11/2014 -(voir bas de page)
La communauté urbaine d'Alençon a lancé un programme de développement des circuits courts alimentaires en 
2011, qui a permis le rapprochement .
Newsletters Lechef.com en ligne
Restau 21 lettre N°115 Restau 21 Lettre N°116

Alimentation et internationale
SENEGAL : INQUIETANTE PROGRESSION DU DIABETE  Sud Quotidien 16/11/2014
En dépit du niveau de vie très faible des Sénégalais, tout le monde s'accorde à dire que le type d'alimentation 
proposé dans la majorité de nos ..
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sudonline.sn/l-inquietante-progression-du-diabete_a_21667.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTIzNTQ4MDE5MDU5OTI3NjU0ODcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHuHgeFKrsXnyuQzZafTK3Z9P0zOw
http://www.restauration21.fr/restauration21/NL116.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0116+de+Restauration21.fr,+...&utm_source=YMLP&utm_term=consultez+la+version+en+ligne.
http://www.restauration21.fr/restauration21/NL115.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0115+de+Restauration21.fr,+...&utm_source=YMLP&utm_term=consultez+la+version+en+ligne.
http://www.lechef.com/newsletter/archives/newsletter_19112014154117.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ouest-france.fr/lycees-alencon-et-sees-un-menu-du-terroir-pour-2200-personnes-2972414&ct=ga&cd=CAEYAioUMTEwMDQ1OTk0Mzk3ODExODExNjIyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGtYJQN_X0RNY6CrrBu__g-a7zhxA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.centre-presse.fr/article-351732-les-bouchers-n-aiment-pas-les-circuits-courts.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4NDkzOTU2Njk2NTIwNjQ0MTMyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHIKmvSxTOQVfquenQQ5tvuGnwfIQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.centre-presse.fr/article-351732-les-bouchers-n-aiment-pas-les-circuits-courts.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4NDkzOTU2Njk2NTIwNjQ0MTMyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHIKmvSxTOQVfquenQQ5tvuGnwfIQ
http://www1.montpellier.inra.fr/themaclic/publication/2591/2014-charte-du-commerce-quitable-local
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/distribution-alimentaire-l-assemblee-nationale-planche-sur-les-circuits-courts-96649.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTE0MDg3NzUxMDAzMDkwODgzNDIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG_7SGsvQHpN6Dv_uH1IuXof40TXQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/distribution-alimentaire-l-assemblee-nationale-planche-sur-les-circuits-courts-96649.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTE0MDg3NzUxMDAzMDkwODgzNDIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG_7SGsvQHpN6Dv_uH1IuXof40TXQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/11/22/chambery-creee-sa-monnaie-locale-l-elef-pour-consommer-autrement-598096.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMjAwMjI5MjEwNzMwNDM3Nzk3NzIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGuP0V6ANTV7D2Mp823W4AMZ0bJYQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://estaimpuis.blogs.sudinfo.be/archive/2014/11/23/estaimbourg-ecolo-distribue-gratuitement-150-plants-de-petit-131029.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTg0MTMwNTczNDUyNDc0MzUyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHCzC5MCoMkpTlGOYBuzfiMg_0kxA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sudouest.fr/2014/11/22/si-l-avenir-de-l-elevage-etait-l-abattoir-1743798-2277.php&ct=ga&cd=CAEYAioTNzA0MjQ2NjA3OTI5MjIxMTkwNDIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHy5s9UYjltRzJxOwLNbF0EZvxi_g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.natura-sciences.com/agriculture/ruche-qui-dit-oui-amap776.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY5ODU2NDkzMTg2ODMwMDMxNDUyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFvBCGYFbnxTgaH8ctHc-kru0a-UQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.draguignan.maville.com/actu/actudet_-alimentation-six-applications-pour-vous-aider-a-mieux-manger_54135-2663341_actu.Htm&ct=ga&cd=CAEYBioTOTk0MTAyOTM0MDIyNjIwODcyMTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNE47UZzgypvQHkM8TE-znGgg0YIvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pourquoidocteur.fr/Sous-alimentation--obesite---les-combats-de-l-OMS-8728.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG5moxSGOd6avUjV5-DwgOEIi2_9w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pourquoidocteur.fr/Sous-alimentation--obesite---les-combats-de-l-OMS-8728.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG5moxSGOd6avUjV5-DwgOEIi2_9w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pourquoidocteur.fr/Sous-alimentation--obesite---les-combats-de-l-OMS-8728.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG5moxSGOd6avUjV5-DwgOEIi2_9w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.calculersonimc.fr/articles/659-nutrition-et-hiver-les-aliments-a-privilegier&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTczNDg0NjQ1MjM2ODgyNTk4NTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFeFUelKd6M1W9OLcukYzdEy4FRhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.calculersonimc.fr/articles/659-nutrition-et-hiver-les-aliments-a-privilegier&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTczNDg0NjQ1MjM2ODgyNTk4NTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFeFUelKd6M1W9OLcukYzdEy4FRhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.calculersonimc.fr/articles/659-nutrition-et-hiver-les-aliments-a-privilegier&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTczNDg0NjQ1MjM2ODgyNTk4NTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFeFUelKd6M1W9OLcukYzdEy4FRhg


INSOLITE : tour du monde pour changer le monde  Le Devoir 16/11/2014
Photo: Courtoisie Université de Sherbrooke Bruno Pison, coiffé d'une toque, a donné une conférence, À la 
recherche d'alimentation durable autour du …

Repenser la faim  L'Orient-Le Jour 16/11/2014
Il ne s'agit pas seulement de fournir plus d'aliments. Des stratégies efficaces pour réduire la malnutrition doivent 
faire en sorte que les individus aient ..

Un sommet de l'ONU se met en branle  Métro Montréal 20/11/2014
ROME – Dès l'ouverture d'un sommet onusien de trois jours, les représentants de plus de 170 gouvernements se 
sont engagés, mercredi, à faire plus ..

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
  

L'Ania publie une version mise à jour du guide des relations commerciales -process.om 12/11/2014

Viande a-t-elle sa place dans l'alimentation durable ? Les actes du colloque sont publiés 
Campagnes et Environnement 22/11/2014
Le sujet de l'alimentation durable avait été retenu par le CIV dès 2012, en tant que thème fédérateur de ses 
différents axes historiques de travail.

A lire aussi : agriculture et Alimentation urbaines : entre politiques publiques et initiatives locales 
Revues.org 27/11/2014 Quels sont ces nouveaux modèles de gouvernance ville-agriculture-alimentation, situés 
tant au Nord qu'au Sud ? 5Ce numéro double propose, ...

NEWSLETTER DU RED et nouveau SITE DU RED avec un nouveau NOM : (Réseau Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale) 
Voir les rubriques : actualités, vie du réseau, outils … Ne pas hésiter à naviguer sur les pages ...en prévoyant un 
peu de temps,  c'est riche et dense !
Actu : voir les proposition de formation/animation de l'association bretonne ALTER-EGO 

Programmes, appels à projets, concours, prix 2014
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
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Exposition FOOD au musée de 
Marseille : exemples

mailto:christine.raiffaud@educagri.fr
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_14-10-03_projet_AAP_cle8f175c.pdf
http://red.educagri.fr/outils-collaboratifs-pour-animation-conduite-de-reunion-vraiment-participative-et-active/
http://red.educagri.fr/le-red/
http://red.educagri.fr/le-red/les-newsletters-du-red/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://geocarrefour.revues.org/9362&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQ5NDQxMjIzMTM1MzY0NDE2NTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG-6fzO12L0W1T_dmCYNjq26xoFSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://geocarrefour.revues.org/9362&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQ5NDQxMjIzMTM1MzY0NDE2NTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG-6fzO12L0W1T_dmCYNjq26xoFSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-viande-a-t-elle-sa-place-dans-l-alimentation-7157.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTQwMjA2MTUzODE5NzAzMDMxODMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNF2ihvs2dUTr2SyfnXcuSNibcg0ag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-viande-a-t-elle-sa-place-dans-l-alimentation-7157.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTQwMjA2MTUzODE5NzAzMDMxODMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNF2ihvs2dUTr2SyfnXcuSNibcg0ag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-viande-a-t-elle-sa-place-dans-l-alimentation-7157.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTQwMjA2MTUzODE5NzAzMDMxODMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNF2ihvs2dUTr2SyfnXcuSNibcg0ag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-viande-a-t-elle-sa-place-dans-l-alimentation-7157.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTQwMjA2MTUzODE5NzAzMDMxODMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNF2ihvs2dUTr2SyfnXcuSNibcg0ag
http://info.processalimentaire.com/trk/62884/4989/4251635/112445/90/77e4bf6c/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://journalmetro.com/monde/659736/alimentation-un-sommet-de-lonu-se-met-en-branle/&ct=ga&cd=CAEYAioTMzQ3MjQ3OTY1NDc3ODYyNDMwMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG36qeSPeYqe1BPXYWgTF3Yj9uDUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lorientlejour.com/article/896560/repenser-la-faim.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTOTk5MTEzNDQwMzgxMjYwODM1NzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHiv84lVWpbDAajBJDp217zlkcRWg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/423665/un-tour-du-monde-pour-changer-le-monde&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTIzNTQ4MDE5MDU5OTI3NjU0ODcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGm2ae3TdwmGFiJKouBpn-TNvFxfw


Actualité réglementaire  Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
Instruction technique DGAL/SDPRAT/2014-898 du 17-11-2014 En vigueur Méthode 
Dispositions générales relatives aux plans de surveillance et aux plans de contrôle de la contamination des 
productions primaires animale et végétale, des denrées alimentaires d'origine animale et de l’alimentation animale 
pour l’année 2015. 

INTERESSANT ! Instruction technique SG/SM/SDPS/2014-908 du 19-11-2014 En vigueur Information Double 
Application de la règle dite "Silence vaut accord" dans le champ de compétence du ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt 

RAPPEL D UN TEXTE IMPORTANT concerne les oeufs coquille et le lait cru, avec suppression de la dérogation 
d'agrément pour les produits en contenant (mais voir précisément les cas) et pour le cas des produits donnés aux 
associations caritatives : Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-823 du 10-10-2014 Rectifiée Méthode 
Dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire pour les commerces de détail. 

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-927 du 25-11-2014 En vigueur Information 
Le programme national de formation (PNF) pour l’année 2015 : ALIMENTATION : deux fiches ! 

Aide alimentaire > Le don alimentaire en toute sécurité : suivez le guide ! 

La veille réglementaire de Process magasine - consulter les articles
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http://www.processalimentaire.com/Reglementation
http://alimentation.gouv.fr/don-alimentaire-guide
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-927
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-823
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-908
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-898
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique

	Intoxications alimentaires : Campylobacter, Salmonella et les virus en tête-Process.com 26/11/2014

