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Réseau alimentation et technologie agro alimentaire

Lycées agricoles à l'honneur 
Le Quesnoy: rencontre autour du thème des   circuits courts   au CFPPA    La Voix du Nord 7/06/2014
Mercredi, une rencontre était organisée dans la salle du restaurant du CFPPA autour de la thématique de la 
restauration collective et …

Castelnaudary. C'est reparti pour une semaine qui a tout bon  LaDépêche.fr 8/06/2014
Les fruits et légumes sont indispensables à notre alimentation : semaine Fraich'attitude …

Semaine européenne de réduction des déchets : le lycée agricole Reinach et API Restauration finalistes  La 5e 
édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui s’est tenue du 16 au 24 novembre 2013 
a suscité une large mobilisation avec 12 682 actions comptabilisées. 85 d’entre elles ont été retenues par les 23 
pays participants pour concourir aux SERD Awards. Le palmarès a été rendu le 22 mai dernier à Rome (Italie). 
Parmi les 18 meilleurs projets finalistes, 3 étaient français et 2 concernaient le gaspillage alimentaire.

Événements à venir 
25 juin 2014 –Perte de biodiversité et vulnérabilité sanitaire des systèmes de production - Organisé par : Chaire de 
développement durable de Sciences Po et l’Anses

26 juin 2014 au Technopole Alimentec de Bourg en Bresse - 8h00 à 18h00 – Nutrition et fonctionnalité des 
protéines en IAA- 74,40 € TTC.

Juillet 2014 
Colloque agro-écologie à Florac du 9 au 11 juillet 2014- toutes les informations en lien 

Plus tard
Éduquer à l’alimentation - Rencontres nationales des acteurs de l’EE 2014- 24 au 29 août 2014 - La Pouzaque (81)

Du mercredi 10 au vendredi 12 septembre 2014 aura lieu, pour la 2e édition, une formation inscrite au PNF dédiée 
à la préparation de l'accueil du festival de films documentaires ALIMENTERRE dans son établissement, festival 
invitant à des débats et à un travail pédagogique autour de l'alimentation dans le monde (festival programmé entre 
le 15 octobre et le 30 novembre 2014 http://www.festival-alimenterre.org).
Pour vous inscrire : http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/sommaire.cfm (Action n° 131029).

Participer à la fête de la gastronomie du 26 au 28 septembre 2014 
19 au 24 octobre 2014     : SIAL 2014-   avant première !

Rencontres Natexpo – 6 octobre 2014 – Marseille
La fédération NATEXBIO, regroupant les syndicats professionnels Synabio, Synadis Bio, Synadiet et entretenant des 
liens étroits avec Cosmébio et France Vins Bio, organise tous les deux ans …

Colloque « Performance industrielle : outils et démarches pour l’agro-alimentaire »-Centre de conférences Pierre 
Mendès France, 139, rue de Bercy, Paris 12ème - mardi 21 octobre 2014-gratuit

 ALIMENTATION généralités
Diversité alimentaire ne veut pas dire diversité du microbiote - Ecology Letters santé log 1/06/2014
Cette association inverse, si confirmée chez l'Homme, signifierait que les combinaisons d'aliments influencent la 
diversité des microbes de l'intestin.

Durée de vie des aliments: 5 trucs pour la prolonger  Le Huffington Post 1/06/2014
ALIMENTATION - Nous n'en avions aucune idée, mais nos tomates étaient placées dans le mauvais sens sur le 
rebord de la fenêtre. 1
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Insolite : Manneken Pis urine du lait  7sur7 2/06/2014
Bruxelles A l'occasion de la Journée internationale du lait instituée en 2001 par l'Organisation des Nations unies...

Moins de viande dans nos assiettes  Le Soir 4/06/2014
«Les gens jettent moins, ils consomment de façon plus raisonnable» mais la viande «garde une bonne place dans 
notre alimentation».

Alimentation infantile : des pots en verre pour une image « fait maison »  agro-media.fr 6/06/2014
Les pots en verre sont évocateurs des aliments « fait maison » pour les consommateurs. Aux industriels d'en tirer 
parti, estime Owens-Illinois, ...

Où sont les OGM dans notre alimentation ?  Dossier Familial 6/06/2014
Ces OGM importés servent essentiellement à nourrir le bétail mais ils entrent aussi dans la composition de produits 
destinés à l'alimentation humaine.

2 milliards d'euros de projets d'investissement identifiés dans l'agroalimentaire" selon Stéphane ... 
L'Usine Nouvelle 6/06/2014
ENTRETIEN L'appel à projet du plan industriel sur les "produits innovants pour une alimentation sûre, saine et 
durable" a été particulièrement ...

34 plans industriels : 7 nouvelles feuilles de routes validées  L'Usine Nouvelle 6/06/2014
"Produits innovants pour une alimentation sûre, saine et durable" : d'après le communiqué du ministère de 
l'économie, les projets sélectionnés …

Alimentation et société Étiquetage, contrefaçon, hygiène : le cœur au bord des lèvres  Mission Agrobiosciences 
7/06/2014
Après le scandale qui a entouré la viande de bœuf illégalement remplacée par de la viande de cheval, voilà une 
nouvelle atteinte faite au « bœuf ».

Prix ALIMENTERRE : Les lycéens de Jean-Guéhenno primés pour leur film  maville.com 7/06/2014
Lancé il y a un an, à l'occasion de la journée mondiale de l'Alimentation, le concours Alimenterre est réservé aux 
14/25 ans. Il vise à récompenser les .

Critique sur les contrôles et la gestion de la sécurité sanitaire par la cour des comptes : La DGAL se défend  Le 
Télégramme 8/06/2014
Patrick Dehaumont, directeur général de l'alimentation (DGAL), revient sur ... du 29 mai), et la réorganisation du 
contrôle sanitaire de l'alimentation.

Innovation agroalimentaire > L’atelier des Lilas fabrique des pâtisseries sans gluten et sans lactose Agrinouze juin 
2014 Lauréates du Prix Art culinaire du Concours Régional de l’Innovation Alimentaire en Île-de-France pour leur 
tarte Bourdaloue sans gluten et sans lactose, Sarah et Alexandra célèbrent leur première victoire. C’est au cœur de 
la commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis (93), que l’on trouve leur Atelier et recettes de tartes et pâtisseries 
certifiées sans composants allergènes.

Stéphane LE FOLL et Alain ROUSSET s’engagent en faveur du développement des filières agricoles, agroalimentaires 
et forestières
Dossier complet :  Le dossier de presse "Des territoires ruraux moteurs pour l'économie et l'emploi et les 
présentations faites pendant la journée du Printemps 

Dix changements de notre alimentation dus aux nouvelles technologies  agro-media.fr 11/06/2014
La revue TechRepublic a recensé dix changements dans notre alimentation dus aux nouvelles technologies. Parmi 
elles : l'impression 3D, ...
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Belgique : dégustation d'insectes  Quefaire.be 12/06/2014
Pourtant, face aux défis en matière d'alimentation, les insectes présentent bien des avantages. Selon un récent 
rapport de l'Organisation des Nations ...

Contrôles sur l'alimentation et les animaux renforcés cet été  Libération 13/06/2014
L'«Opération alimentation vacances» surveillera en particulier les marchés, les restaurants ainsi que les bouchers, 
traiteurs et poissonniers.

Nutrition 
Attention au sucre dans les jus de fruits !  Maminou -Québec 4/06/2014
Selon une étude canadienne, les enfants de moins de 10 ans consomment trop de sucre. Le sucre est aussi présent 
dans leurs boissons et …

Roquette veut régaler (sans faire grossir) la planète entière avec ses microalgues  La Voix du Nord 13/06/2014
Adieu huile d'olive, sauce au beurre et autres matières grasses. Roquette révolutionne l'alimentation (et votre 
ligne) en inaugurant sur son site de ..

Ne consommer que des légumes peut-il nuire à ma santé ?  Allo-Médecins.fr 14/06/2014
Pour comprendre pleinement ce fonctionnement, vous devez vérifier l'index glycémique des aliments que vous 
consommez. Un index glycémique ...

Plus d'allergies : Du « beurre de cacahuète » sans cacahuète Process.com A.D. |  10 Juin 2014 
Un Américain, William Aftoora, a breveté une alternative au traditionnel beurre de cacahuète qui plaît tant aux 
États-Unis. La pâte à tartiner ne contient pas d'arachide mais possède la même texture que l'original 

CIRCUITS COURTS et bio 
ANIMER LE DEBAT     : Printemps  Bio du 1er au 15 juin: 5 idées reçues sur le bio  Le Huffington Post 2/06/2014
Qui aurait cru, quelques années plus tôt, que la consommation de produits issus de l'agriculture biologique 
prendrait une telle …

Bio, équitable, circuit court : le boum de l'éco durable  LaDépêche.fr -3/06/2014
Produits bio, issus du commerce équitable, de circuits courts ou productions locales, transition énergétique, 
rénovation thermique, «l'économie ...

 la Terre à l'assiette' / Reportage photographique sur la valorisation des circuits courts  Espace Datapresse 
3/06/2014
A travers près de 70 clichés, ce reportage illustre la valorisation des politiques départementales en faveur des 
Circuits courts et met en lumière les …

Val Bio Ouest, un pôle agro-biologique régional  Sud Ouest 10/06/2014
Ce pôle devrait développer les circuits courts, favorisant ainsi l'économie locale. « Cela va créer des emplois », a 
expliqué la sous-préfète Édith 

Le Rheu Maraîchers, reflet de la réussite des circuits courts  Ouest France Entreprises 14/06/2014
Sa réussite, il l'a bâti autour de deux axes : produire des légumes en limitant au maximum les intrants chimiques et 
proposer un circuit de distribution ...
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/02/1892451-bio-equitable-circuit-court-le-boum-de-l-eco-durable.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM5NzMyNDgxMzgxNzAxMTA5NzMyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG3ffDSUNk7sGrz0kx0_zzT_g3mjA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/02/1892451-bio-equitable-circuit-court-le-boum-de-l-eco-durable.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM5NzMyNDgxMzgxNzAxMTA5NzMyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG3ffDSUNk7sGrz0kx0_zzT_g3mjA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/01/printemps-bio-5-idees-recues-sur-le-bio_n_5416024.html%3Futm_hp_ref%3Dfrance&ct=ga&cd=CAEYBCoTNTMxNTkxMDYwMDMzMzY0NDI3OTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEBrmrb-tZdVb5Nfq1Pv_3FeJ8wfA
http://www.processalimentaire.com/Flash/Du-beurre-de-cacahuete-sans-cacahuete-24370
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.allo-medecins.fr/sante/nutrition/alimentation-et-sante/nutritionniste,ne-consommer-que-des-legumes-peut-il-nuire-a-ma-sante-,2208.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTIzNzA0NjY1MTQxMzk3NDg5MDEyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNHpJYkelDimEE_OGa45LaLguHIpDA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavoixdunord.fr/economie/roquette-veut-regaler-sans-faire-grossir-la-planete-ia0b0n2203815&ct=ga&cd=CAEYBioTODU1MzUzMTAxNzMxMDY2MzY4MjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNE046tamW2-cMpS7hu8nNdPsFLvFQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.maminou.com/actualite/alimentation-enfant-jus-de-fruit-sucre-911&ct=ga&cd=CAEYACoTNjQyNjQ4Njk3MDAxNDU3NzE5MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGbFO3ijGnpTi6bOKnuo-UHR4NRhA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.liberation.fr/societe/2014/06/12/les-controles-sur-l-alimentation-et-les-animaux-renforces-cet-ete_1039459&ct=ga&cd=CAEYACoTODU1MzUzMTAxNzMxMDY2MzY4MjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEZ_CB24dV-t57NXCwge6ISWELraQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.quefaire.be/degustation-insectes-514352.shtml&ct=ga&cd=CAEYByoUMTQ5NDQzNjg3NjA5MTY2Nzg2MDMyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGaLzAwJLhjmfBf48V_fiFTbHR_Sg


D'une charte l'autre. Le processus de révision de la charte des AMAP comme indicateur d'une institution qui se renforce?     C Lamine, 
J Rouchier – 2014 ... la mise en place de cette révision participative. Mots-Clefs AMAP, circuits courts alimentaires, 
IAD (Institutional Analysis and Deisgn), institutionnalisme, participation
Introduction Les AMAP ont connu une croissance assez linéaire ... 

Recensement des communes sur la Carte de France des villes et villages bio  A l’occasion du Printemps bio qui prend 
place du 1er au 15 juin en France, Agir pour l’environnement, Bio Consom’acteurs et Générations... 

 Bio : la demande reste dynamique, quid de la production ?process.com 10/06/2014
La hausse des ventes de produits bio est de 8,8 % (en valeur) en 2013, soit 2,5 % du marché alimentaire mondial.  
Les surfaces cultivées en bio sont aussi en progression, mais les surfaces en conversion sont par contre à la baisse. 

Restauration collective/commerciale
Le bio à la cantine. Impact sur les attitudes et comportements des parents d’élèves
Organic Food in School Canteen. Impact on pupils’ parents’ attitudes and behaviours

Gilles Daveau, formateur en cuisine alternative pour la restauraiton collective et les particuliers 
Newsletter de juin 2014 consacrée à l'intérêt que     la cuisine alternative     commence à susciter dans de nombreux   
médias et beaucoup de débats en France, 
Voir le débat de UnplusBio le 21 mai à Marseille qui a posé la question   "Quelles protéines pour demain?"  .
Les vidéos thématiques de ces débats, ainsi que les textes, sont désormais en ligne sur le 
site www.evolutionalimentaire.com

Blog de la restauration 21 : http://www.restauration21.fr/

Lactel lance une nouvelle référence de yaourts bio au citron -lechef.com
Lactel développe sa gamme de yaourts biologiques et propose désormais une nouvelle saveur au citron. Destinée 
uniquement à la restauration... 

Alimentation et internationale
ANIMER UN DEBAT : construire la résilience pour la sécurité alimentaire  Contrepoints 1/06/2014
La sous-alimentation n'est pas seulement un problème de santé, mais aussi un problème relevant d'agriculture et 
d'économie. Il y a 500 millions de ...

Sous-nutrition, santé et environnement  Le Monde 13/06/2014
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ont annoncé le lancement de …

Lettre d'information de l'association QUINOA-Belgique 

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
Bulletin de veille du CEP     : plusieurs articles sur l'alimentation – mots  clés « circuits courts » - USA- supermarchés-
fruits et légumes et consommation – aliments transformés-marketing-teneur en nutriments ….

C'est d'actualité : une belle recette toute fraîche pour un plateau TV-FOOT : faites-vous une baleada pour la Coupe 
du Monde  Le Huffington Post 15/06/2014 Vous pensez tout connaître des fajitas, être un king du nachos, un génie 
du chili con carne et vous vous frottez les mains en ...

Panier de saison du mois de juin – Agrinouze 

Reportage : fabrication d'un camembert bio et fermier

Les Cours 2014 de gastronomie moléculaire ont été filmés, et ils sont maintenant visibles sur le site d'AgroParisTech 
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http://www.agroparistech.fr/podcast/-Cours-2014-Vous-aimez-cuisiner-Vous-aimez-donc-la-chimie-.html
http://alimentation.gouv.fr/camembert-de-normandie-aop
http://alimentation.gouv.fr/panier-de-saison-juin
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/15/france-honduras-faites-vous-baleada-coupe-du-monde_n_5491620.html%3Futm_hp_ref%3Dfrance&ct=ga&cd=CAEYBSoTNzcwMzg4MDA4NTM1MTA1MjYyNjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHIXsyKDzhXkGxmpPTj7SPCBDmVWQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/15/france-honduras-faites-vous-baleada-coupe-du-monde_n_5491620.html%3Futm_hp_ref%3Dfrance&ct=ga&cd=CAEYBSoTNzcwMzg4MDA4NTM1MTA1MjYyNjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHIXsyKDzhXkGxmpPTj7SPCBDmVWQ
http://veilleagri.hautetfort.com/
http://www.quinoa.be/wp-content/uploads/2012/05/Quinoa-JUIN2014.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/12/sous-nutrition-sante-et-environnement_4436518_3234.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTODU1MzUzMTAxNzMxMDY2MzY4MjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFN3Oa2MwEzxvAxn2lXjFfOHj5k-w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.contrepoints.org/2014/06/01/167621-construire-la-resilience-pour-la-securite-alimentaire&ct=ga&cd=CAEYByoTNDYwMjYyOTAxODY2NjI4NjM2NzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFU6AmjEW_zbbvvn4OigxuRLfTfJQ
http://www.lechef.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=80870
http://www.lechef.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=80870
http://www.lechef.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=80870
http://www.restauration21.fr/
http://www.evolutionalimentaire.com/
http://www.unplusbio.org/vegetales-ou-animales-les-bonnes-proteines-animent-le-debat/
http://static.gillesdaveau.com/docs/NEWSLETTER%20JUIN%202014%20pdf.pdf
http://static.gillesdaveau.com/docs/NEWSLETTER%20JUIN%202014%20pdf.pdf
http://static.gillesdaveau.com/docs/NEWSLETTER%20JUIN%202014%20pdf.pdf
http://static.gillesdaveau.com/docs/NEWSLETTER%20JUIN%202014%20pdf.pdf
http://economierurale.revues.org/4259#text
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/Bio-la-demande-reste-dynamique-quid-de-la-production-24355
http://www.collectivites-express.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=80867
http://www.collectivites-express.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=80867
http://www.collectivites-express.com/lire-un-article/?tx_ttnews[tt_news]=80867
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/01/00/19/77/PDF/WP_2014_-_Nr_25.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm1L5WbdWFc51cz4Kj55aSlvLU5FnQ&oi=scholaralrt


Les Rencontres de la Fondation Louis Bonduelle se sont tenues à Paris le 20 mai dernier et portaient sur le 
thème : Comportements alimentaires et gaspillage : pertes alimentaires, déni et contradictions. 
Vous trouverez les résumés des interventions sur le site de la Fondation Louis Bobnduelle : 

Programmes, concours, prix 2014
-AVIS AUX AMATEURS  de vidéo : appel à production Vidéo dans le cadre de  ALIMENTERRE -Contact Yann Raineau
Note de service DGER/SDRICI/2014-410 du 28-05-2014 En vigueur Ordre de service d'action 

promotion du Festival ALIMENTERRE et diffusion du prix ALIMENTERRE dans l'enseignement agricole pour 
l'année scolaire 2014-2015 

-Concours national de la création agro-alimentaire bio – Catégorie « création d'entreprise » et catégorie 
« produits ». 15 avril 2014 – 31 octobre 2014 : Inscription au concours en renseignant et renvoyant le dossier de 
candidature ; Remise des prix : novembre 2014

Actualité réglementaire 
Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
NOUVEL APPEL A PROJET : voir axe 2
Note de service DGER/SDRICI/2014-392 du 21-05-2014 En vigueur Information 
Lancement de l’appel à projets pilotes « transition agro-écologique des exploitations et ateliers technologiques de 
l’enseignement agricole » financé par le CASDAR en 2014. 

Thème 2 : amélioration de la qualité et de la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires  
Le montant de la subvention CAS DAR susceptible d’être apportée à un projet est au maximum de 

20 000 €. Le taux de subvention peut atteindre 100% du coût total éligible, hors salaires publics. La subvention  
qui sera accordée correspond à la durée totale de mise en œuvre du projet.

La subvention CAS DAR accordée au titre de cet appel à projets est compatible avec les crédits
FEADER et le soutien par des collectivités, sous réserve des règles spécifiques à chacun des soutiens.

Note de service DGAL/SDSPA/2014-423 du 30-05-2014 En vigueur Information 
Parution d'un guide concernant le tri et le devenir des sous-produits animaux ; dispositions générales du règlement 
(CE) n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en 
sont dérivés et du règlement d'application (UE) n°142/2011 

Voir aussi : guide de classification 
Devenir des matières par classification 
Document classé par origine des matières donnant le mode de traitement suivant les filières

Note de service DGAL/SDSSA/2014-444 du 11-06-2014 
Opération Interministérielle Vacances / Opération Alimentation Vacances 2014
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-444
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/annexeIV-filieres_cle07dc8e.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/annexesIC1-IIC2-IIIC3-guidetrigeneralspan-destination_cle8b1fb1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_trigen-span-destination_albrnspan_final_cle027341.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-423
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-392
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
http://www.concoursbio.gers.cci.fr/index.php/concours
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-410
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/tout-sur-la-fondation/les-rencontres-de-la-fondation-louis-bonduelle.html#axzz33gBCzVt7
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