
Brèves alimentation et circuits courts du 1 au 15 septembre 2014
Réseau alimentation et technologie agro alimentaire 

Événements à venir 
DU 18 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2014     – RAMBOUILLET : FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

TITRE : Faire évoluer sa stratégie commerciale en circuits courts par l'approche consommateur 
Flash sur la réglementation INCO étiquetage + approche par la méthode Focus groupe pour mieux connaître les 
attentes des consommateurs.  Mercredi 19 novembre consacré entièrement à l'étiquetage / jeudi et vendredi 
(jusque 12h) sur le focus groupe (avec réalisation pratique) et retour sur la communication produit. Concret, 
pragmatique, appliquée aux produits des lycées agricoles, NE PAS HESITER A S INSCRIRE ...il n'y aura peut être pas 
d'autre formation sur le sujet prochainement ! Voir : http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche.cfm (Action 
n° 130976) Prise en charge  par le fond de formation PNF

Octobre 2014 
le samedi 4 et le dimanche 5 octobre 2014 c’est Les Saveurs du Potager du Roi :marché gourmand / visites 
thématiques / animations enfants / théâtre / paroles de gourmandise /ateliers culinaires / exposition de fruits

Rencontres Natexpo – 6 octobre 2014 – Marseille
La fédération NATEXBIO, regroupant les syndicats professionnels Synabio, Synadis Bio, Synadiet ...

 Séminaire  "Alimentation- Territoires et actions culturelles" organisé par la région Rhône-Alpes l  es mardi 7 et   
mercredi 8 octobre 2014 au lycée agricole le Valentin à Bourg-les-Valence- PAS DE LIEN

Édition 2014 «     La terre est notre métier     »   Salon bio de GUICHEN – du 10 au 12 octobre 2014 
Programme des conférences 

 15 - 16 octobre 2014- Séminaire de la formation en agriculture biologique - Campus Louis Giraud - Carpentras - 
Vaucluse – les rencontres annuelles du réseau formabio -voir pré-programme et informations pratiques sur le site

16 octobre : journée mondiale de l'alimentation 

Journée Sécurité des Aliments, le 16/10 à Nantes ! Conférences et tables rondes. 80 euros de frais de participation

Séminaire national UNCPIE du 16 au 17 octobre 2014 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (64-pays basque) avec pour 
thème «  Des pratiques agricoles aux filières, des produits aux comportements alimentaires : des solutions vers 
l’agro-écologie ». Au programme des témoignages sur les démarches filières ( AOP, IGP), les organisations, les 
produits de terroir ...avec des visites de terrain (cerise, porc) et la participation des lycées de Pyrénées Atlantique, 
en particulier Pau Montarbon au travers son atelier. 
Inscription obligatoire, mais GRATUITE. Navettes mises à disposition. Voir programme détaillé ICI

19 au 23 octobre – Paris Nord Villepinte – SIAL 50éme- payant 80 à 95 euros (trouver une entreprise IAA 
bienveillante ayant des places gratuites!)

Colloque « Performance industrielle : outils et démarches pour l’agro-alimentaire »-Centre de conférences Pierre 
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C'est la saison des 
pommes ! 

Vive la Croustade du 
Québec !

http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche.cfm
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/performance-industrielle-outils-et-demarches-pour-l-agro-alimentaire
http://www.sialparis.fr/Visiter/Pourquoi-visiter-le-SIAL
http://cpie.fr/IMG/pdf/ProgrammeAgricultureEnvironnement2014-2.pdf
http://www.capaliment.fr/Actualites/Journee-Securite-des-Aliments-le-16-octobre-2014-a-Nantes
http://formabio.blogspot.fr/
http://www.salonbio.fr/decouvrez-des-a-present-le-programme-des-conferences/
http://www.natexbio.com/actualites/les-rencontres-de-natexbio-6-octobre-2014
http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/Notez-dans-vos-agendas-les-rendez-vous-de-la-rentree-2014.htm


Mendès France, 139, rue de Bercy, Paris 12ème - mardi 21 octobre 2014-gratuit

Novembre 2014 
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. 

Effets des polluants chimiques sur la santé humaine – Colloque ANSES - Mardi 25 novembre 2014
9 h 00 à 18 h 00 - Maison Internationale - 17 boulevard Jourdan – 75014 Paris- gratuit-Inscription 

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.  Merci de vous inscrire avant le 
samedi 25 octobre 2014 auprès de Céline Colasuonno (celine.colasuonno@rennes.inra.fr) via le formulaire  

 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

 ALIMENTATION généralités
 Les 12 tendances clefs du Sial Paris 2014-process magasine 16/09/2014
Sial Paris 2014 : découvrez les tendances de l'innovation repérées et illustrées par Xavier Terlet, président d'XTC 
World Innovation. [...]

Sial Paris quand les disparités engendrent ...Le chef.com 17/09/2014
C’est sur la Tour Eiffel que Nicolas Trentesaux, directeur de SIAL Group, a présenté « SIAL, cahier de tendances  
référent de la filière à l’échelle mondiale ».  Il a commencé par indiquer que « la France se porte bien sur le SIAL,  
avec + 10 % de réservations. Elle contribue même à 5 % des innovations présentes sur le salon, qui offre donc une  
belle mise en avant de la filière agroalimentaire nationale. » 

prix du Salon international de l'alimentation : des kits à bière et à champignons récompensés  LaDépêche.fr 
Les grands prix du Salon international de l'alimentation viennent d'être dévoilés ce jeudi 25 septembre. Quinze 
produits alimentaires ont retenu …

 Etiquetage nutritionnel : qui le lit et comment ? Process 16/09/2014
Lydiane Nabec, maître de conférences à l'Université Paris-Sud, et Isabelle Chalamon de l'INSEEC Lyon décryptent les 
motivations des Français à lire l'étiquetage nutritionnel. […]

Loi d’avenir : ce qui change pour l’agroalimentaire – Process 16/09/2014
Trois points à souligner :
- Projets alimentaires territoriaux : Ce sont des projets impliquant acteurs publics et privés à l'échelle d'un territoire 
pour favoriser les circuits courts, les liens entre producteurs, transformateurs et consommateurs et 
l’approvisionnement de la restauration collective en bio.

- Qualité de l'alimentation : cet enjeu du PNA (Programme national pour l'alimentation) est réaffirmé : éducation 
alimentaire, luttre contre le gaspillage, etc.

- Transparence des contrôles : L'accès aux résultats des contrôles sanitaires (y compris en usine) va être donné aux 
consommateurs. 

Marché des aliments santé retrouve sa vitalité (+ 3 %)  Process Alimentaire 16/09/2014
Precepta vient de publier une étude approfondie que les aliments santé. Il en ressort qu'après plusieurs années...
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.processalimentaire.com/Flash/Le-marche-des-aliments-sante-retrouve-sa-vitalite-3-24784&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEvgQ8ekIT2Axh9mSivmq0iIaTOZg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.processalimentaire.com/Flash/Le-marche-des-aliments-sante-retrouve-sa-vitalite-3-24784&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEvgQ8ekIT2Axh9mSivmq0iIaTOZg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.processalimentaire.com/Flash/Le-marche-des-aliments-sante-retrouve-sa-vitalite-3-24784&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEvgQ8ekIT2Axh9mSivmq0iIaTOZg
http://www.processalimentaire.com/Flash/Loi-d-avenir-ce-qui-change-pour-l-agroalimentaire-24819
http://www.processalimentaire.com/Emballage/Etiquetage-nutritionnel-qui-le-lit-et-comment-24749
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/25/1959136-grands-prix-salon-international-alimentation-kits-biere-champignons-recompenses.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4MjQ2NzU4NzQ3MTI0Mjc1ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHh_NNaytijUr-3TLsIn6RYuBp3YA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/25/1959136-grands-prix-salon-international-alimentation-kits-biere-champignons-recompenses.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4MjQ2NzU4NzQ3MTI0Mjc1ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHh_NNaytijUr-3TLsIn6RYuBp3YA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/25/1959136-grands-prix-salon-international-alimentation-kits-biere-champignons-recompenses.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4MjQ2NzU4NzQ3MTI0Mjc1ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHh_NNaytijUr-3TLsIn6RYuBp3YA
http://www.lechef.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=81395
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/Les-12-tendances-clefs-du-Sial-Paris-2014-24752
mailto:irene.allais@educagri.fr
http://web.supagro.inra.fr/partage/drogue/formulaire-d-inscription-EcoDev.doc
http://www.sae2.inra.fr/Evenements/Seminaire-Economie-du-developpement%20
http://www.sae2.inra.fr/Evenements/Seminaire-Economie-du-developpement%20
https://www.anses.fr/fr/content/restitution-du-programme-national-environnement-sant%C3%A9-travail-pnrest-0
https://www.anses.fr/fr/content/restitution-du-programme-national-environnement-sant%C3%A9-travail-pnrest-0
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mediaterre.org/actu,20140627165526,1.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTc1NjAwNzc3ODMxMjA5MTg3NTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEKDGi_QLmI5WUaYZJOgTXOWBww0A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mediaterre.org/actu,20140627165526,1.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTc1NjAwNzc3ODMxMjA5MTg3NTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEKDGi_QLmI5WUaYZJOgTXOWBww0A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mediaterre.org/actu,20140627165526,1.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTc1NjAwNzc3ODMxMjA5MTg3NTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEKDGi_QLmI5WUaYZJOgTXOWBww0A
http://www.openagrifood-orleans.org/fr/
http://www.openagrifood-orleans.org/fr/


Nouveaux businessmen de l'alimentation durable  Le Point 16/09/2014
VIDÉO. Comment nourrir les hommes tout en protégeant l'environnement ? Un défi que relèvent aujourd'hui de 
jeunes entrepreneurs de la ...

Comprendre les interactions dans les gels laitiers – Process. Com 19/09/2014
A l'occasion d'un atelier sur les gels laitiers organisé le 1er avril à Paris par Camille Michon, professeur à 
AgroParisTech, différents experts académiques ont présenté leurs travaux sur la structuration des gels laitiers. Ces 
résultats offrent la possibilité de mieux comprendre certaines interactions qui ont un impact sur la consistance des 
yaourts ou autres laits fermentés. 

Consommation : la part de l'alimentation continue sa progression (FranceAgriMer)  La France Agricole 24/09/2014
La part des dépenses alimentaires atteint 12,4 % de la consommation totale des ménages en 2013, indique la 
synthèse sur la consommation publiée ...

Une bonne conduite ne dépend pas des étiquettes (conférence)-France agricole 24/09/2014
Safagr'idées organisait une rencontre le 23 septembre 2014 à Paris. Avec une question de fond : peut-on amener 
les consommateurs à avoir une conduite vertueuse en matière d'alimentation grâce au nouvel étiquetage ? La 
réponse serait plutôt négative.
En savoir plus sur http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-une-bonne-conduite-ne-depend-
pas-des-etiquettes-conference-94018.html#cR1wQsh8ow4bREct.99

Que cachent réellement nos boîtes de thon ?  Pratique - Conseils d'experts pour tout comprendre et réussir 26/09/2014
D'après une enquête menée par l'association de défense de l'environnement Greenpeace, les fameuses boîtes de 
thon que pas moins de 9 Français .

Les océans sont cruciaux pour notre climat, notre alimentation, notre nutrition  FAO 27/09/2014
25 septembre 2014, New York – Une meilleure gestion des ressources des océans de la planète est cruciale pour la  
sécurité alimentaire mondiale, …

Fait maison, une nouvelle loi confuse – France agricole 30/09/2014
Les restaurants ont, depuis le 15 juillet 2014 (1), l'obligation d'indiquer la mention « fait maison » sur leur menu si 
tout le menu est fait maison. Cette mention signale les plats qui le sont vraiment si seuls quelques plats répondent 
aux critères.

Santé-environnement : l'alimentation désormais prise en compte  Actu-environnement.com 29/09/2014
Le plan national Santé Environnement 3, en consultation jusqu'au 17 octobre, aborde notamment les 
nanoparticules, les ondes électromagnétiques …

Brucellose : un risque avec l'alimentation?  LaDépêche.fr 29/09/2014
La brucellose touche de nombreuses espèces animales : bovins, porcs, ovins, caprins, équidés, camélidés et 
canidés. Ce que l'on sait moins, c'est …

Carrefour indique à quelle fréquence consommer ses produits sur les emballages-process alimentaire .com 
28/09/2014
Carrefour lancera en décembre prochain une nouvelle information nutritionnelle sur la face avant des packs de tous 
ses produits à marque Carrefour. Elle prend la forme d'un pictogramme de couleur qui indique à quelle fréquence le 
produit peut être consommé.

INCO- le point sur l'indication de l'origine -Process.com 30/09/2014
Destiné à apporter plus de transparence au consommateur, le règlement Information du consommateur (Inco 
n°1169/2011) prend en compte plusieurs cas de figure pour l’indication de l’origine. Christophe Didion, membre de 
la DG Sanco (Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs) de la Commission européenne..
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http://www.processalimentaire.com/Qualite/Inco-le-point-sur-l-indication-de-l-origine-24886
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/Carrefour-indique-a-quelle-frequence-consommer-ses-produits-sur-les-emballages-24855
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/29/1961565-brucellose-un-risque-avec-l-alimentation.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc5MjA0MDM0OTYyOTczNTcxMTEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEDrD68-w2jYL-pWwOKN7aW7NtSTQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/29/1961565-brucellose-un-risque-avec-l-alimentation.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc5MjA0MDM0OTYyOTczNTcxMTEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEDrD68-w2jYL-pWwOKN7aW7NtSTQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/29/1961565-brucellose-un-risque-avec-l-alimentation.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc5MjA0MDM0OTYyOTczNTcxMTEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEDrD68-w2jYL-pWwOKN7aW7NtSTQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-national-sante-environnement-alimentation-nano-electromagnetiques-pesticides-22798.php4&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5MjA0MDM0OTYyOTczNTcxMTEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGv2SnuvLzB9v-9VWc96raNuz30Nw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-national-sante-environnement-alimentation-nano-electromagnetiques-pesticides-22798.php4&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5MjA0MDM0OTYyOTczNTcxMTEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGv2SnuvLzB9v-9VWc96raNuz30Nw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-national-sante-environnement-alimentation-nano-electromagnetiques-pesticides-22798.php4&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5MjA0MDM0OTYyOTczNTcxMTEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGv2SnuvLzB9v-9VWc96raNuz30Nw
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fait-maison-une-nouvelle-loi-confuse-94301.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.fao.org/news/story/fr/item/248881/icode/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQ3ODEwOTE3ODIwMzQwNzU1MzIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGnXS4doI_pDosHxfn1FxEXRRJ_DA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.fao.org/news/story/fr/item/248881/icode/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQ3ODEwOTE3ODIwMzQwNzU1MzIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGnXS4doI_pDosHxfn1FxEXRRJ_DA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.fao.org/news/story/fr/item/248881/icode/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQ3ODEwOTE3ODIwMzQwNzU1MzIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGnXS4doI_pDosHxfn1FxEXRRJ_DA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pratique.fr/actu/alimentation-cachent-reellement-boites-thon-100013.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY4MjQ2NzU4NzQ3MTI0Mjc1ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGoEQ2HO__u25JQJ_43G4yGwyA3fg
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-une-bonne-conduite-ne-depend-pas-des-etiquettes-conference-94018.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/consommation-des-menages-la-part-de-l-alimentation-continue-sa-progression-franceagrimer-93983.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTU0NDE0ODIxNTIyOTU4NzkwNDYyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFbb1TIcsRT71AQBbF8JNP2Rq0R4g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/consommation-des-menages-la-part-de-l-alimentation-continue-sa-progression-franceagrimer-93983.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTU0NDE0ODIxNTIyOTU4NzkwNDYyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFbb1TIcsRT71AQBbF8JNP2Rq0R4g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/consommation-des-menages-la-part-de-l-alimentation-continue-sa-progression-franceagrimer-93983.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTU0NDE0ODIxNTIyOTU4NzkwNDYyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFbb1TIcsRT71AQBbF8JNP2Rq0R4g
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Comprendre-les-interactions-dans-les-gels-laitiers-24736
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lepoint.fr/societe/a-la-rencontre-des-nouveaux-businessmen-de-l-alimentation-durable-12-09-2014-1862613_23.php&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzNjc5MDUxMzc4MzgxMzYwNTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNH4jp7pBKyEngVn6ivoZw4NV95dhA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lepoint.fr/societe/a-la-rencontre-des-nouveaux-businessmen-de-l-alimentation-durable-12-09-2014-1862613_23.php&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzNjc5MDUxMzc4MzgxMzYwNTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNH4jp7pBKyEngVn6ivoZw4NV95dhA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lepoint.fr/societe/a-la-rencontre-des-nouveaux-businessmen-de-l-alimentation-durable-12-09-2014-1862613_23.php&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzNjc5MDUxMzc4MzgxMzYwNTQyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNH4jp7pBKyEngVn6ivoZw4NV95dhA


Nutrition -santé 
SMS aident à avoir une alimentation équilibrée  TopSanté 16/09/2014
Les recommandations alimentaires sont souvent mal connues du grand public, selon une étude publiée dans la 
revue médicale Health Promotion ...

 Débat encore : “  sans viande” : le point avec une diététicienne   Santé Magazine 24/09/2014
Si une personne choisit de retirer la viande de son alimentation mais qu'elle continue de manger du poisson, des 
œufs – riches en lipides, donc gare ...

Comment adapter son alimentation en fonction du sport ? Sciences et Avenir 25/09/2014
Dans ce cas, l'alimentation doit permettre une augmentation de la force musculaire mais aussi et surtout de faire le 
"plein" de glucides. Car lors d'un ...

fausses foodistas  L'Express 26/09/2014
Contraction de liar (menteur) et d'anorexia (anorexie), "une forme de trouble de l'alimentation lié au sentiment de 
honte, souvent provoqué par la peur ..

CIRCUITS COURTS et bio 
Une nouvelle méthode de détection pour les produits bio –BE Allemagne 672  >>  11/09/2014
Des chercheurs allemands sont en train de mettre point une nouvelle méthode pour identifier si les produits 
alimentaires affichés bio le sont bien. Jusqu'à présent, on analyse les différentes formes d'azote contenues dans les 
fruits et légumes mais ce n'est pas fiable à 100%...

VOIR AUSSI CI DESSUS : Loi d’avenir : ce qui change pour l’agroalimentaire – Process 16/09/2014
Projets alimentaires territoriaux : Ce sont des projets impliquant acteurs publics et privés à l'échelle d'un territoire 
pour favoriser les circuits courts, les liens entre producteurs, transformateurs et consommateurs et 
l’approvisionnement de la restauration collective en bio.

A lire : les AMAP, une émanation des économies sociales et solidaires 
C MARQUAT, A DIEMER ... de leur dimension individuelle ou collective (Chaffotte et Chiffoleau, 2007). Figure
1 : Diversité des circuits courts alimentaires (d'après les travaux de Equal-CROC) Gilles Maréchal (2008) préfère 
quant à lui insister sur trois …

les fleurs comestibles pour égayer toutes vos recettes  Bio à la Une.com 22/09/2014
Également appelée huître végétale, la bourrache est une petite fleur bleue en forme d'étoile. Elle tient son surnom 
du goût iodé de sa tige pelucheuse ...

Les circuits courts de commercialisation des produits agricoles  Francetv info 26/09/2014
Les circuits courts de commercialisation des produits agricoles sont une activité non négligeable pour de 
nombreuses exploitations. La vente directe ..ATTENTION AUX PUBS EN COURS DE LECTURE ...dommage car vidéos 
intéressantes !

Dernières publicités des BIOCOOP caricaturent les produits emballés – process.com 29/09/2014
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http://www.processalimentaire.com/Emballage/La-derniere-publicite-de-Biocoop-caricature-les-produits-emballes-24866
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/09/24/dossier-les-circuits-courts-de-commercialisation-des-produits-agricoles-557724.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE4NjYxNjc0ODExNTE5OTY1MzYyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFM9iLugp8md-72gLpyC_Q9qBSUvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/09/24/dossier-les-circuits-courts-de-commercialisation-des-produits-agricoles-557724.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE4NjYxNjc0ODExNTE5OTY1MzYyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFM9iLugp8md-72gLpyC_Q9qBSUvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/09/24/dossier-les-circuits-courts-de-commercialisation-des-produits-agricoles-557724.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE4NjYxNjc0ODExNTE5OTY1MzYyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFM9iLugp8md-72gLpyC_Q9qBSUvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/13412/alimentation-bio-fleurs-comestibles-egayer-toutes-vos-recettes&ct=ga&cd=CAEYAioTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGHjMtgPxPTJgWD8SX5QW5n3BzZcA
http://base.socioeco.org/docs/document26.pdf
http://www.processalimentaire.com/Flash/Loi-d-avenir-ce-qui-change-pour-l-agroalimentaire-24819
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76677.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/les-fausses-foodistas_1578424.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTY4MjQ2NzU4NzQ3MTI0Mjc1ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHLP9c2GVnBLROxgKRn4olzO-S33A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/20140923.OBS9999/nutrition-comment-adapter-son-alimentation-en-fonction-du-sport.html%3Fxtor%3DRSS-26&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4OTA4MDE5Nzk5MzM0NjM0ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFpgiYaw5FLisIhPjdi1cSWC-XlcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/20140923.OBS9999/nutrition-comment-adapter-son-alimentation-en-fonction-du-sport.html%3Fxtor%3DRSS-26&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4OTA4MDE5Nzk5MzM0NjM0ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFpgiYaw5FLisIhPjdi1cSWC-XlcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/20140923.OBS9999/nutrition-comment-adapter-son-alimentation-en-fonction-du-sport.html%3Fxtor%3DRSS-26&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4OTA4MDE5Nzk5MzM0NjM0ODEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFpgiYaw5FLisIhPjdi1cSWC-XlcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.santemagazine.fr/actualite-tendance-sans-viande-le-point-avec-une-dieteticienne-59051.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTU0NDE0ODIxNTIyOTU4NzkwNDYyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHF5UXNwn0r2J7IP6dqXRDnrmZq0A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.santemagazine.fr/actualite-tendance-sans-viande-le-point-avec-une-dieteticienne-59051.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTU0NDE0ODIxNTIyOTU4NzkwNDYyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHF5UXNwn0r2J7IP6dqXRDnrmZq0A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/conseils-dietetiques/des-sms-aident-a-avoir-une-alimentation-equilibree-68845&ct=ga&cd=CAEYACoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHuxB_fQPsO4Try1xacey2GDVuLlw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/conseils-dietetiques/des-sms-aident-a-avoir-une-alimentation-equilibree-68845&ct=ga&cd=CAEYACoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHuxB_fQPsO4Try1xacey2GDVuLlw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/conseils-dietetiques/des-sms-aident-a-avoir-une-alimentation-equilibree-68845&ct=ga&cd=CAEYACoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHuxB_fQPsO4Try1xacey2GDVuLlw


Restauration collective/commerciale
Suite au colloque en webconférence du projet massif central, une mise en ligne de ressources pour la restauration 
collective : sur le site d'ABioDoc, télécharger la boîte à outils, l'observatoire et les interventions du  colloque RHD. 
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/rhd

Alimentation et internationale
QUEBEC : Chacun son thé  LaPresse.ca 17/09/2014
(Québec) Peu importe l'heure ou le fuseau horaire, il y a toujours quelqu'un quelque part qui trempe ses lèvres 
dans un thé. Avec ou sans cérémonial, ...

De saison, la croustade québécoise ! Tant qu'il y aura des pommes!  LaPresse.ca 22/09/2014
(Québec) Démodée, la croustade? Oh que non! Le chef pâtissier et enseignant au Centre de formation 
professionnelle Fierbourg Gaétan Bernard fait ...

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
Consultation nutrition – septembre 2014 – le bio est ce logique ? 

AMEMIYA H,(dir), « Du Teikei aux AMAP: le renouveau de la vente directe »
PDEQPET ACTEURS - Désastres et alimentation: le défi …, 2014 - Editions L'Harmattan

Atypique, en théâtre : le pain et le vin» – Quand l'alimentation devient un enjeu politique (ENTREVUE/ PHOTOS)  Le 
Huffington Post Quebec 22/09/2014
Après le froid et les rivières, le Nouveau Théâtre Expérimental se concentre sur l'alimentation avec Le pain et le vin. 
Présentée du 23 septembre au …

L’Anses met à disposition ses données de consommation alimentaire : En 2009, l’Anses publiait un rapport complet 
sur les données de consommation alimentaire obtenues dans le cadre de l’étude INCA 2, deuxième édition des 
études nationales des consommations alimentaires qu’elle mène tous les sept ans. 

Colloque INCO du 23 septembre à Paris : toutes les interventions en ligne. Voie en particulier diaporama 1 et 3 très 
éclairants (origine, denrées ..)

Dossier co-écrit INRA     :   les chercheurs se mettent à la table des séniors 

grand livre de l'alimentation  Santé AZ 27/09/2014
Le docteur Laurence Plumey, médecin nutritionniste, nous livre dans cette véritable « bible » de l'alimentation tout 
son savoir sur la nutrition. 

Débat sur le fait maison semble intéresser beaucoup de monde. Il a été filmé, et voici les liens : 
Podcast : http://www.agroparistech.fr/podcast/Conference-debat-Qu-est-ce-que-le-fait-maison.html
Hervé This

Programmes, appels à projets, concours, prix 2014
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 

Jusqu'au 19 octobre 2014 : E-Food 2014, le concours des geeks au service de l'alimentation 
Cafe-hotel-restaurant.com 22/09/2014 E-Food s'adresse aux porteurs de projets ou jeunes entreprises qui veulent 
mettre les nouvelles technologies au service de l'alimentation.

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

La veille réglementaire de Process magasine – 16/09/2014- consulter les articles ICI 
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http://www.processalimentaire.com/Reglementation
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cafe-hotel-restaurant.com/article/18523/E-Food-2014-le-concours-des-geeks-au-service-de-l-alimentation&ct=ga&cd=CAEYBSoTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGThRBZkMpozVTuPA0ZUD3kt0J-8Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cafe-hotel-restaurant.com/article/18523/E-Food-2014-le-concours-des-geeks-au-service-de-l-alimentation&ct=ga&cd=CAEYBSoTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGThRBZkMpozVTuPA0ZUD3kt0J-8Q
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-644
http://www.agroparistech.fr/podcast/Conference-debat-Qu-est-ce-que-le-fait-maison.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sante-az.aufeminin.com/nutrition/le-grand-livre-de-l-alimentation-laurence-plumey-editions-eyrolles-s1024492.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjI5MjAyNzQ2NjAyMDIzNzk4OTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGUHJ4fGMrsCkakmcpScV6HhzlkMg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sante-az.aufeminin.com/nutrition/le-grand-livre-de-l-alimentation-laurence-plumey-editions-eyrolles-s1024492.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjI5MjAyNzQ2NjAyMDIzNzk4OTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGUHJ4fGMrsCkakmcpScV6HhzlkMg
http://www.lafranceagricole.fr/var/gfa/storage/fichiers-pdf/Docs/2014/ali-seniors.pdf
file:///C:/AppData/DOCUME~1/PROPRI~1/LOCALS~1/Temp/fcctemp/Attach0%205.html
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-met-%C3%A0-disposition-ses-donn%C3%A9es-de-consommation-alimentaire
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/22/pain-vin-alimentation-entrevue_n_5862228.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGBLJ--OrhyvIxJoz4tesHCyZzZCQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/22/pain-vin-alimentation-entrevue_n_5862228.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGBLJ--OrhyvIxJoz4tesHCyZzZCQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/22/pain-vin-alimentation-entrevue_n_5862228.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGBLJ--OrhyvIxJoz4tesHCyZzZCQ
http://www.nutrimarketing.eu/upload/file/N%C2%B042%20Bio.pdf
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/alimentation/201409/21/01-4802208-tant-quil-y-aura-des-pommes.php&ct=ga&cd=CAEYBioTNjQyNzQ0OTkxMjA1MTc4MDEwNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFkiz8bBY6flo2I9awRSab8IzVNcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/alimentation/201409/14/01-4800123-chacun-son-the.php&ct=ga&cd=CAEYCCoTMzk2ODk4NjMzMDQ5MDQyMDg1NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHweRn_kJPUaXXgpT1DJ32J6wBXDA
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/rhd


Cahier des charges du 25-09-2014 
Cahier des charges de l'AOC "Alsace" ou "Vin d'Alsace", homologué par décret n° 2011-1373 du 25/10/2011, 
modifié par décret n° 2014-1069 du 19 septembre 2014

Texte de référence : Publié au JORF du 21 septembre 2014

Cahier des charges du 25-09-2014 

Cahier des charges de l'IGP "Rillettes de Tours"

Cahier des charges du 25-09-2014 

Cahier des charges de l'AOP "Crottin de Chavignol" ou "Chavignol"

Texte de référence : Avis publié le 19 septembre 2014 au JORF

Note de service DGAL/SDSPA/2014-753 du 17-09-2014 En vigueur OSA 
Note relative à la prophylaxie de la tuberculose dans le cas des troupeaux "lait cru". 

Instruction technique DGPAAT/SDRI/2014-785 du 25-09-2014 En vigueur Information 
Concours général agricole des produits agricoles (vins et produits) session 2015. 

Note de service DGPAAT/SDRI/2014-793 du 02-10-2014 En vigueur Information Double 
Mise à disposition de personnels des services déconcentrés et des établissements d’enseignement agricole durant 
le 52e Salon International de l’Agriculture (SIA) et le 124ième Concours Général Agricole (CGA)
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-793
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-785
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-753
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029471125&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-79b73154-8f31-42ae-a471-864f9da92812
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7b236d55-dae1-42bc-ab4a-8c05c7c9846b
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140921&numTexte=12&pageDebut=15464&pageFin=15466
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a45c57f0-29c3-4439-8fa7-f4d631348fc4

