
Brèves alimentation et circuits courts du 1 au 15 décembre 2014

 
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
En 2015

15 au 17 janvier Strasbourg, colloque international MISHA »comment mangent les familles contemporaines ? » 
Accès gratuit sur inscription. Résumés téléchargeables sur le site du colloque.

Mardi 20 janvier 2015 – 9h/17h- Rennes- Vers des solidarités alimentaires territorialisées : Résultats et perspectives 
SOLALTER - Séminaire final 

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

Du 21 février au 1er mars, à Paris   Salon International de l’Agriculture  Site 
Séminaire international Agence Bio, dans le cadre du SIA 2015  Info à venir ici 

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
IMPORTANT : > Un nouveau souffle pour le Programme national pour l’alimentation -AGRINOUZE 

Problème sérieux et question cruciale : le monde sera-t-il privé de chocolat?  LaPresse.ca 30/11/2014
Selon les plus pessimistes, le déficit mondial en cacao pourrait atteindre un million de tonnes en 2020. Deux 
millions en 2030. Trois millions en 2040.

27 produits originaux pour vous inspirer P.C. |  1 Décembre 2014
On le sait les innovations sur le marché agroalimentaire sont majoritairement incrémentales, ce qui correspond 
bien à la relative stabilité des habitudes alimentaires. 

Patriotisme dans l'alimentation : pas si simple !  Bien Public 8/12/2014
Manuel Valls et Stéphane Le Foll plaident pour des repas fabriqués avec des produits locaux dans la restauration 
collective. Mais les ministères sont ...
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Réseau alimentation – DGER- 2014

Glace spécial amoureux : 
Melt Icepops propose 

des glaces 
personnalisées grâce à 

l'impression 3D.
Voir 27 pdts pour vous 
inspirer-process.com

http://www.mucem.org/fr/node/2638
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bienpublic.com/actualite/2014/12/08/le-patriotisme-dans-l-alimentation-pas-si-simple&ct=ga&cd=CAEYACoTMjQ4MDU2MDI3MDM1ODIwMzI2NjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHrxGu7RRoMCKjANo8F3HCKo4AC4A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bienpublic.com/actualite/2014/12/08/le-patriotisme-dans-l-alimentation-pas-si-simple&ct=ga&cd=CAEYACoTMjQ4MDU2MDI3MDM1ODIwMzI2NjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHrxGu7RRoMCKjANo8F3HCKo4AC4A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bienpublic.com/actualite/2014/12/08/le-patriotisme-dans-l-alimentation-pas-si-simple&ct=ga&cd=CAEYACoTMjQ4MDU2MDI3MDM1ODIwMzI2NjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHrxGu7RRoMCKjANo8F3HCKo4AC4A
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/27-produits-originaux-pour-vous-inspirer-25351
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/alimentation/201411/28/01-4823536-le-monde-sera-t-il-prive-de-chocolat.php&ct=ga&cd=CAEYASoTNDE1MjU1NzYxMjU0ODczNTAyOTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGz0gOEIRYvftxi1eODEZB5mvz37w
http://alimentation.gouv.fr/pna-2
http://france-milan-2015.fr/fr
http://france-milan-2015.fr/fr
http://asso.us7.list-manage.com/track/click?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=2336ea8a32&e=b3ec0d8a0c
http://asso.us7.list-manage.com/track/click?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=d243af05a4&e=b3ec0d8a0c
http://www.supagro-alumni.fr/2014/seminaires-chaire-unesco-diversite-et-durabilite-des-systemes-alimentaires/
http://www.sirha.com/
https://docs.google.com/forms/d/1p5fyGGfDW5-QJCCzIq7-emm0xdv_mJkGLEPV8DV_51Y/viewform
http://colloque-alimentationsfamilles-strasbourg2015.net/data/documents/resumes-en-francais.pdf
http://colloque-alimentationsfamilles-strasbourg2015.net/
http://www.mucem.org/sites/default/files/asset/document/dossier_pedagogique_food.pdf


Une question de prix et de culture  Les Échos 9/12/2014
D'après un rapport de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) paru en fin de 
semaine dernière, la baisse des prix …

Compléments alimentaires, les tendances 2015-2020     -process. Com 09/12/2014
Depuis plusieurs années, l'offre de compléments alimentaires se diversifie. Focus sur les prochaines tendances avec 
Grégory Dubourg, directeur général de Nutrikéo, agence de conseil en stratégie nutrition. [...]

Viande : adieu flanchet, gîte et macreuse ! Process.com 9/12/2014

résultats du 1er baromètre de l’innovation alimentaire Le pôle de compétitivité Valorial et le cabinet d'audit KPMG 
ont réalisé pour la première fois un baromètre de l'innovation des industries agroalimentaires. Voici les principaux 
résultats. [...] process.com 11/12/2014

cinq tendances des marchés alimentaires pour 2015 -process.com 9/12/2014

Ania salue le nouveau Programme National pour l'Alimentation  Process Alimentaire 15/12/2014
Stéphane Le Foll a présenté le 11 décembre le nouveau Programme National pour l'Alimentation, au Conseil 
National de l'Alimentation (CNA).

Plan protéines végétales 2014-2020 > Stéphane LE FOLL présente un plan ambitieux pour développer les cultures 
de plantes riches en protéines végétale agrinouze 15/12/2014

ETIQUETAGE focus de décembre et débats
du nouveau sur les étiquettes  DirectMatin.fr 11/12/2014
Plus complètes et précises, les nouvelles étiquettes détaillant la composition des aliments devraient permettre 
aux consommateurs d'y voir plus "clair".
De nouvelles étiquettes au rayon alimentation  Ouest France Entreprises 14/12/2014
L'étiquetage alimentaire change aujourd'hui. Informations sur les allergènes, mentions écrites plus gros et détails 
sur les huiles utilisées : l'Union ...
étiquette nutritionnelle débarque: vrai progrès ou poudre aux yeux?  TAHITI INFOS 14/12/2014
L'Europe veut obliger les industriels à parler clair sur l'emballage des aliments mais le règlement qui entre en 
vigueur samedi est déjà dénoncé ...vrai progrès ou poudre aux yeux ?  ladepeche.fr 14/12/2014
(AFP) - Sel, pas "sodium". Huile de palme, pas "graisse végétale". L'Europe veut obliger les industriels à parler clair 
sur l'emballage des aliments mais ..

Nutrition - santé
GLUTEN en débat :
Document avec bande son d’interview très étayé sur le sujet : sans gluten : les médecins tirent la sonnette d'alarme 
Pourquoi Docteur ? 30/11/2014
Gwyneth Paltrow et Novak Djokovic ont un point commun : les deux célébrités ont banni le gluten de leur 
alimentation. Le tennisman serbe est ..
et en échos     : Cran-Gevrier (Haute-Savoie), Soreda Diet surfe la vague du sans gluten  Francetv info 2/12/2014
Traquer le gluten dans notre alimentation est devenu plus qu'un phénomène de mode, un vrai courant de société 
qui profite aux entreprises qui ont ...

Non, Danone n'abandonnera pas la nutrition médicale  La Tribune.fr 13/12/2014
Vendus sous des marques comme Nutrison (alimentation par sonde), Neocate (lait pour bébés allergiques au lait 
de vache) ou Fortimel, leurs ventes ..

CIRCUITS COURTS et bio 
Idée : boulangerie au lycée Lautréamont  ladepeche.fr 30/11/2014
Un succès mérité pour un projet innovant qui associe les élèves de la section alimentation pour la confection des...

2

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/30/2001897-une-boulangerie-au-lycee-lautreamont.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDE1MjU1NzYxMjU0ODczNTAyOTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGPHfra_zx7uvxq40D4qEG7UVVrgg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20141212trib6f8f2a34c/non-danone-n-abandonnera-pas-la-nutrition-medicale.html&ct=ga&cd=CAEYBioTNzExMjA2MTk5NDkzMzg0OTU3NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFd8kWuHSDPGDVZNaEJrUbt1ZtEjQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/12/01/cran-gevrier-soreda-diet-surfe-la-vague-du-sans-gluten-604102.html&ct=ga&cd=CAEYBSoSOTkzODc2MjU5OTIzNDg4MzY5MhowZWVjNGNmYjIzODM4MWNmOmNvbTpmcjpGUg&usg=AFQjCNF4gFjJ4NCpHaofxZSaouw6FT3R7A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pourquoidocteur.fr/Regime-sans-gluten---les-medecins-tirent-la-sonnette-d-alarme-8827.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTI4OTcyNDIwMTMwMjAzOTE5MDIyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFkK48J7sq5RGAh1SAMsnqCEHzHdw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/14/2011357-l-etiquette-nutrionnelle-debarque-vrai-progres-ou-poudre-aux-yeux.html&ct=ga&cd=CAEYBioTOTEwNzkzOTIzOTIxOTA3NTg0NTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGCvsIujUZ2WO9UXdftoW1VTT2Ldg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tahiti-infos.com/L-etiquette-nutritionnelle-debarque-vrai-progres-ou-poudre-aux-yeux_a116416.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTM2Njc0OTk4ODcxNTQzNjM0ODgyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNE-FyTIKsjFKjc0XBWgZzUQR8Agxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/consommation-nouvelles-etiquettes-au-rayon-alimentation-13-12-2014-178321&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM2Njc0OTk4ODcxNTQzNjM0ODgyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFBHColMEnJlownuzFVzI9p6-qqag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/consommation-nouvelles-etiquettes-au-rayon-alimentation-13-12-2014-178321&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM2Njc0OTk4ODcxNTQzNjM0ODgyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFBHColMEnJlownuzFVzI9p6-qqag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.directmatin.fr/consommer/2014-12-11/alimentation-du-nouveau-sur-les-etiquettes-696287&ct=ga&cd=CAEYAyoTMzg1NzE5ODk1MTY1MTA0NDUxNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG16AW_3_EtAXMcLNSdSyWyIQOk_Q
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-plan-cultures-plantes-riches
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-plan-cultures-plantes-riches
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.processalimentaire.com/Flash/L-Ania-salue-le-nouveau-Programme-National-pour-l-Alimentation-25454&ct=ga&cd=CAEYBSoTODE1MTUzMDU3MzUxNjE3MjU5NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEBq-Rkmo25BRjeJkCOSd6P8AzChQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.processalimentaire.com/Flash/L-Ania-salue-le-nouveau-Programme-National-pour-l-Alimentation-25454&ct=ga&cd=CAEYBSoTODE1MTUzMDU3MzUxNjE3MjU5NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEBq-Rkmo25BRjeJkCOSd6P8AzChQ
http://info.processalimentaire.com/trk/64610/4989/4258268/112445/106/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/64585/4989/4258268/112445/106/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/64585/4989/4258268/112445/106/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/64585/4989/4258268/112445/106/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/64584/4989/4258268/112445/106/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63974/4989/4257063/112445/100/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63960/4989/4257063/112445/100/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63960/4989/4257063/112445/100/77e4bf6c/
http://info.processalimentaire.com/trk/63959/4989/4257063/112445/100/77e4bf6c/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lesechos.fr/journal20141208/lec2_finance_et_marches/0203993158211-lalimentation-une-question-de-prix-et-de-culture-1072531.php&ct=ga&cd=CAEYACoTMzU4MDgyMzA0OTQ4MTUyNzk1MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG8_zbHXuUtG_TU7FL19c6FaXnCmw


Régulation politique et territorialisation du fait alimentaire : de l'agriculture à l'agri-alimentaire 
Revues.org  3/12/2014 réflexion Les circuits courts comprennen (...) 3 3 - Jusqu'aux grandes crises alimentaires de 
la fin des années 1990 (Encéphalopathie spongiforme bo (...).

Règles, les équipements (...) : comment s'y prendre  l'Agriculteur Normand - l'Eure Agricole 13/12/2014
Information et inscription auprès de l'équipe Tourisme et Circuits courts de la Chambre d'agriculture de la Manche 
au 02 33 06 49 91 ou ...

Restauration collective/commerciale/gastronomie
Blog restauration 21 du 2/12/2014 N°117 : très « éco conception », durabilité des pratique, gestion des déchets, 
initiatives en tout genre ..surtout de la part de grandes entreprises...

Lechef.com newletters du 3 décembre : voir en particulier le nouveau guide présenté par S.LeFoll le 2 décembre 
2014 pour encourager la restauration locale.
Lien sur ce guide : voir dans la rubrique « DOCUMENTATION » 
Cantine > Mon menu du mois de décembre agrinouze 5/12/2014
au menu de ma cantine 

Lechef.com newletters du 15/12/2014

Alimentation et internationale
Genéve : vague du health food collectif  L'AGEFI 5/12/2014
L'alimentation est au cœur de la question. Face à ce constat, Fourchette verte Suisse et SV Group ont décidé de 
conjuguer leurs efforts en début ..

QUEBEC : c'est DE SAISON : temps d'une dinde  LaPresse.ca 10/12/2014
(Québec) La dinde de Noël congelée directement dans le four? Des représentants de deux écoles différentes 
expliquent leur technique respective ...

Résultats de l'étude sur la santé et l'alimentation  Japon Infos 10/12/2014
Le ministère de la Santé a rendu public, ce mardi 9 décembre, les résultats de son enquête concernant la santé et 
l'alimentation des japonais.

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
Découvrez l'enseignement agricole présenté aux partenaires grâce au projet VALOMIEUX ..une belle initiative en 4 
min. Place de l'agro alimentaire discrète, mais cette vidéo reste une bonne base de présentation de qui nous 
sommes ! Le projet Casdar ValoMieux (janvier 2013-juin 2015, porté par l'ITAB) "Valoriser la recherche en 
agriculture biologique et impliquer l'enseignement agricole" propose une vidéo de 4 minutes, qui rappelle 
l'importance de la valorisation et donne des clés pour bien valoriser, est en ligne sur le blog du projet.

Contact : Céline Cresson (ITAB)

 Publications du programme PSRGO (programme régional Grand Ouest) : deux fiches avec plusieurs documents à 
télécharger sur les circuits de proximité : Coxinel et Liproco. 

Guide restauration collective locale – Site alimentation.gouv.fr
Synthèse     : Comment promouvoir l’approvisionnement local en restauration collective (PDF - 357.1 ko)   
Plaquette : Construire votre projet alimentaire territorial pour rapprocher production locale et consommation 
locale (PDF - 620.7 ko) 

Evénements et ateliers en ligne     : des informations autour des produits et aliments  - dernier de 2014 « épices et 
aromates » à Nantes le 8 décembre 2014
Les archives des ateliers : voir lien ici 
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http://www.sciences-cuisine.fr/evenements/ateliers
http://www.sciences-cuisine.fr/evenements/ateliers/les-epices-aromates
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ProjAlimTerr_cle0e7714.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ProjAlimTerr_cle0e7714.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/syntheseRESTAUcoll-BD_cle4e111f.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guideRESTAUcoll-BD_cle83c647.pdf
http://psdr.fr/PSDR.php?categ=2&lg=FR#ancre44
mailto:celine.cresson@itab.asso.fr
http://asso.us7.list-manage.com/track/click?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=ebd10da966&e=b3ec0d8a0c
http://valomieux.blogspot.fr/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.japoninfos.com/annonce-des-resultats-de-letude-sur-la-sante-et-lalimentation-10122014.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNzM1MTI0NDIyNDAxMDY1NTkwNjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHt3z9hHdf1_9LEu8Jx28Yz004NGQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.japoninfos.com/annonce-des-resultats-de-letude-sur-la-sante-et-lalimentation-10122014.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNzM1MTI0NDIyNDAxMDY1NTkwNjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHt3z9hHdf1_9LEu8Jx28Yz004NGQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/alimentation/201412/07/01-4826079-le-temps-dune-dinde.php&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzU4MDgyMzA0OTQ4MTUyNzk1MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF9RUQfxA2v1HqcyTMRmm24QN_SkQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agefi.com/une/detail/archive/2014/december/artikel/la-restauration-dentreprises-et-dans-les-institutions-a-affaire-a-une-clientele-particulierement-sensible-aux-questions-environnementales-387665.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTM4NjM2MDQxODAwNzA3MjYzMTMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNEAGuWxgbWethDmttDCUQHQsI6mvA
http://www.lechef.com/newsletter/archives/newsletter_17122014173208.html
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/ALMANACH-DECEMBRE2014_cle4f9cf7.pdf
http://www.lechef.com/newsletter/archives/newsletter_03122014155633.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/NL117.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0117+de+Restauration21.fr,+...&utm_source=YMLP&utm_term=consultez+la+version+en+ligne.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriculteur-normand.com/actualites/les-regles-les-equipements-comment-s-y-prendre:Z10QXG01.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjMwNzMwNDc5NDg5OTcxODkwMjIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF36MZ3-Oe9aMnsc9DT2sPr_dVZJA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://geocarrefour.revues.org/9424&ct=ga&cd=CAEYAioTNjg3Mzg3MDgwMjU3OTY1NTUyOTIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGcFTzwQAAsuh_Tb5abhS6dBgz7fQ


Voir aussi «     réaction de Maillard     »,   la fameuse !!!  podcast audio de la semaine -Hervé This 

Les dictons relus par les étudiants de l'ENIL de Poligny – colloque du 8/12/2014
Thèse     : les territoires de projet et la contractualisation territoriale – l'exemple du pays cathare

Mille ans de cuisine suisse en dix leçons Tribune de Genève 30/11/2014
Dans un livre pédagogique, Yvan Schneider narre la saga de l'alimentation en Suisse depuis le mésolithique jusqu'à 
nos jours. Passionnant.

Régulation politique et territorialisation du fait alimentaire: de l'agricultureà       l'agri-alimentaire  
S Bonnefoy, C Brand – Groupe carrefour, 2014... BERNARD C., DUFOUR A., MUNDLER P., 2008, Pratiques collectives 
de vente directe :approche comparées des PVC et des AMAP en Rhône-Alpes, in MARECHAL G., Les circuits
courts alimentaires : bien manger sur les territoires, Ch.12. ..

« Renforcer la capacité de veille sanitaire » (rapport)  La France Agricole 11/12/2014
Un rapport relatif à la politique de sécurité sanitaire des aliments a été remis cette semaine au gouvernement, 
indique un communiqué des ministères ...

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
 Inscrivez-vous au Concours Sciences et Cuisine 2015 !  « Cassez la graine ! » : Les protéines végétales sont à 
l’honneur de cette 4ème édition. Selon les experts, la demande mondiale en protéines animales en constante 
augmentation va entraîner des pénuries et des déséquilibres notamment environnementaux.  L’enjeu est donc de 
pouvoir proposer à ces derniers des produits alimentaires riches en protéines végétales savoureux et attractifs.
Vous êtes une personne ou une structure prête à vous investir dans une démarche d’innovation, de création, et 
d’expérimentation alimentaire ? Venez explorer une thématique fédératrice, porteuse d’innovation et source de 
créativité ! Candidats ciblés : Industries agroalimentaires, professionnels des métiers de bouche, de la restauration 
commerciale ou collective, enseignants, apprentis, étudiants, amateurs,…

  Appel à idées de projets de R&D collaboratifs "L’innovation digitale agroalimentaire " 
Encourager les initiatives qui favorisent l’innovation en intégrant des approches numériques nouvelles au service 
d’offres alimentaires différenciantes répondant aux nouveaux usages alimentaires et pratiques de l’industrie 
alimentaire. Ouvert jusqu’au 15 février 2015
Formulaire de candidature disponible sur www.pole-valorial.fr,  www.images-et-reseaux.com, www.pole-tes.com

 Appel à manifestations d'intérêt "industrie et agriculture éco-efficientes"  
Lancé par l'Etat et administré par l'ADEME afin d'encourager l'innovation face aux nouveaux enjeux de la transition  
énergétique et de l'agro-écologie.
Ouvert jusqu'au 30 novembre 2016 avec deux clôtures intermédiaires : le 29 mai 2015 et le 29 février 2016 
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http://www.pole-tes.com/
http://asso.us7.list-manage1.com/track/click?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=69c004048a&e=b3ec0d8a0c
http://asso.us7.list-manage1.com/track/click?u=773621e34cc5d87abf85386a2&id=a9b6daac49&e=b3ec0d8a0c
http://www.sciences-cuisine.fr/images/evenements/Concours_2014/Concours_2015/R%C3%A8glement_Sciences_et_cuisine.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://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-renforcer-la-capacite-de-veille-sanitaire-rapport-97704.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzg1NzE5ODk1MTY1MTA0NDUxNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEVrz9t69--oMsImbpmPToHJN4PvQ
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://geocarrefour.revues.org/9424&sa=X&scisig=AAGBfm2HJvu1p90mrLkNLh_g5miJ1wmC9Q&oi=scholaralrt
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tdg.ch/culture/cuisine/Dix-mille-ans-de-cuisine-suisse-en-dix-lecons/story/18542578&ct=ga&cd=CAEYACoTNDE1MjU1NzYxMjU0ODczNTAyOTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNER2Ah-HB0qoV2T2M885sS7s_EQgQ
http://eprints.univ-tlse2.fr/234/1/Jarrot_Camille.pdf
http://blog.enil.fr/dictons-culinaires/
http://www.agroparistech.fr/podcast/Les-reactions-de-Maillard.html


Actualité réglementaire  Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
Cahier des charges du 18-11-2014 
Cahier des charges de l'IGP "Poulet de l'Ardèche" / "Chapon de l'Ardèche"

Cahier des charges du 18-11-2014 

Cahier des charges associé à l'arrêté relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « 
Soumaintrain »

Cahier des charges du 04-12-2014 

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Huîtres 
Marennes Oléron »

Cahier des charges du 18-11-2014 

Cahier des charges associé à l'arrêté relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « 
Pintade de l'Ardèche »

Accord interprofessionnel du 26-11-2014 
Extension de l’accord interprofessionnel conclu le 26 juin 2014 dans le cadre du Comité national pour la promotion 
de l’oeuf (CNPO)

Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-972 du 05-12-2014 En vigueur OSI 
Plan de surveillance des résidus de pesticides dans le beurre 2015 

Rectificatif du 11-12-2014 
Rectificatif à l'instruction technique DGAL/SDPRAT/2014-898 relative aux 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.

La veille réglementaire de Process magasine - consulter les articles
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http://www.processalimentaire.com/Reglementation
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-3a4010ae-57d8-494c-9f8e-d29730360d6e
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-972
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e726b819-f496-4574-9262-3fde57638d4a
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-314c0507-8386-4916-b337-593a220b4b4c
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-80de8f35-fab9-46f9-9860-e4d91f5cf298
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-43978b1e-64f9-4403-a1f0-ee3a31fd59a1
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dfc4470b-8cc1-4718-a0f8-28063fbf21b1
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
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