
Brèves alimentation et circuits courts du 1 au 15 novembre 2014

Événements à venir 
Novembre 2014 

EQUIP HOTEL - 16 au 20 novembre 2014 – Porte de Versailles – Paris 

Mardi de l'agro – Bourg en Bresse – 18 novembre 2014 -9h30 à 12h30 - valorisation des sous-produits et lutte 
contre le gaspillage

4ème Séminaire International en ACV sociale - 19, 20 et 21 novembre 2014 – GRATUIT mais inscription obligatoire
programme voir ICI

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

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

Semaine européenne de la réduction des déchets – 22 au 30 novembre 2014 -Prévention du gaspillage alimentaire 

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

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

26 novembre 2014 : Face au dérèglement climatique : Tournée des initiatives pour la transition écologique et 
énergétique -Isabelle Robillard - Plateforme EEDD PACA - Chargée d'anima#on de l'espace régional de concerta#on 
pour l'EEDD en PACA Tél : 09.72.13.37.87 - Mel : plateforme@grainepaca.org

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

Décembre et plus tard 
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
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Réseau alimentation – DGER- 2014

Fréres de terroir, BD aux saveurs du terroir !

Du 2 au 4 décembre 2014- Paris-Bergerie nationale de Rambouillet 
 Séminaire annuel «  tiers temps et chef de projet  »-information Bergerie Nationale
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9 décembre – Lyon – comment réduire le gaspillage alimentaire 

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

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
INGREDIENTS     : SIAL 2014, les tendances ingrédients qu’il fallait voir  -process alimentaire.com 1/11/2014
A chaque édition, le Sial fait le plein d'innovations. Pour beaucoup d'entre elles, la clé de la différenciation repose 
sur les ingrédients.  Voici notre sélection en images. […]

EMBALLAGES     : SIAL 2014,   ceux qu'il fallait voir ! -process alimentaire.com 1/11/2014
Difficile de résumer les innovations packaging du SIAL 2014 en quelques diapos tant les nouveautés et les 
tendances étaient nombreuses

Etiquetage nutritionnel en débat     :    Le Foll contredit Touraine, Garot nuance Pierre Christen |  27 Octobre 2014 | 
Le gouvernement apparaît plus que jamais divisé sur la question des pastilles couleur appliquées à l’étiquetage 
nutritionnel.

THEMATIQUE RECURRENTE ! le lait est-il dangereux ?  ladepeche.fr 2 nov2014
Le lait serait-il néfaste lorsqu'il est bu en grande quantité par des personnes vieillissantes ? C'est le résultat d'une 
étude suédoise qui a jeté hier le …

WeCook s'interroge sur les habitudes des Français en matière de cuisine  AC Franchise 2 nov2014
Outil web fondé en septembre 2010 permettant à chacun d'organiser ses repas et ses courses et d'accéder à une 
meilleure alimentation du point de ..

Une expo pour tout comprendre  Le Télégramme 3 nov2014
La thématique choisie cette fois, vise à améliorer nos connaissances sur l'alimentation, nos pratiques 
nutritionnelles, les risques alimentaires mais …

Eloge du gras vertueux  Marianne 3 nov 2014
Comment expliquer les ravages sanitaires de la malbouffe alors que le light, l'allégé, le zéro et le « sans sucre ajouté 
» constellent notre alimentation …

Flore intestinale: à la croisée de l'alimentation et des gènes  Journal de l'environnement 13/11/2014 
La flore intestinale est certes une question d'environnement et d'alimentation, mais elle dépend aussi de facteurs 
héréditaires, révèle une étude ...

la fausse viande débarque dans votre frigo  Economie Matin 14/11/2014
Savez-vous distinguer un vrai steak, d'une imitation ? Non ? Aucune inquiétude, vous pourrez bientôt le vérifier car 
la viande du futur faite de …

Nutrition - santé
Ce que la science peut vous apprendre pour réussir votre course  Atlantico.fr 5/11/2014
Combiné à un peu de repos et à une alimentation adéquate lors de l'épreuve (30 à 60 grammes de glucides/heure), 
vous mettez ainsi toutes les ...
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Y'a du boulot !! Les Français, ces ignares de la nutrition  20minutes.fr 7/11/2014
aux aliments qui en contiennent. Une partie d'entre eux pouvaient affirmer que la viande rouge contenait des 
fibres, quand d'autres estimaient que ...

Français peu sensibles aux aspects nutritionnels de leur alimentation  Toute la diététique ! 8/11/2014
La conception qu'ils se font des effets des aliments sur leur corps est en effet très éloignée de celle de la nutrition. 
Le propos est illustré par la ...

Valorex mise sur les qualités nutritionnelles du lin  Ouest France Entreprises 9/11/2014
De la farine de lin pour rééquilibrer l'alimentation humaine. C'est le pari de Valorex Alimentation humaine, une 
entreprise qui souhaite « promouvoir ...

Un hôtel 100 % sans gluten  Ouest-France 11/11/2014
L'hôtel et la boutique Côté parc, ouverts par deux sœurs, ne proposent que des produits sans gluten. De quoi ravir 
les allergiques et intolérants à cette ...

CIRCUITS COURTS et bio 
A Itxassou (Pyrénées atlantiques) le GAEC Haranea produit du porc, des piments d’Espelette et des volailles. 
Agrinouze oct2014
Son credo ? Préserver l’agriculture locale et le patrimoine gastronomique basque. Pour réussir ce pari, le Gaec s’est 
engagé avec trois fermes voisines en GIE, dans une démarche de circuits courts. Il remporte le prix de la "démarche 
collective" des trophées de l’agriculture durable 2014 

 Piment d'Esbelette et autres produits du pays basque – Agrinouze oct2014

Volailles : Savel lance la marque «     éleveurs solidaires     »   - Process magasine 4 nov 2014 
La société familiale Savel, spécialiste du coquelet, de la pintade et du poulet jaune, basée dans le Finistère Nord, 
lance la marque collective « Fermiers solidaires ». Celle-ci a pour but d’accompagner l’entreprise bretonne dans son 
développement en GMS

court-circuit dans les circuits courts ? la Nouvelle République 8/11/2014
Ruche qui dit oui, Amap, Baladodrive, magasins spécialisés : il y a embouteillage dans les circuits courts qui veulent 
rapprocher le producteur du ...

toutoubio, le premier magasin d'alimentation bio pour animaux  Bio à la Une.com 12/11/2014
Début octobre, la première boutique d'alimentation bio pour les chiens et les chats a ouvert ses portes à Toulouse. 
Premier magasin "physique" du ...

Restauration collective/commerciale/gastronomie
Newsletters le chef.com du 29/10/2014 : voir le doggy-bag, se distinguer en com, saga Kronebourg, journée 
sciences et muscle (de viande !), recettes Elior ….

Newsletters «     lechef.com     »   du 5 novembre 2014 : statut « artisan cuisinier », événements, sur le terrain des 
collectivités, ouvrages spécialisés

Mieux vaut la cantine scolaire que le repas fait maison  Pourquoi Docteur ? 8/11/2014
Chaque chercheur a suivi, pendant 5 jours, 10 étudiants et les a interrogés sur leur alimentation (1 314 au total). 
Premier constat : 40 % des enfants ...

manger Durable dans leurs restaurants  Snacking.fr 9/11/2014
Les aspirations au développement durable se ressentent dans un peu tous les domaines et notamment dans celui 
de l'alimentation. Parmi, les signes ...
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restaurateurs de demain  LaPresse.ca 12/11/2014
«On voit ce qui est à risque dans une cuisine, l'entreposage sécuritaire des aliments et comment éviter les 
contaminations croisées.» À 20 ans ...

Alimentation et internationale
Le jeu de la ficelle se décline aussi sur le web – news QUINOA novembre 2014 
 
Quinoa recherche responsable bénévole – Bruxelles- candidature avant le 1/12/2014

Repenser la faim en changeant de système alimentaire  Les Échos 7/11/2014
Malgré la progression de l'approvisionnement alimentaire, 805 millions de personnes 
souffrent de sous-alimentation dans le monde. Il est possible de ..

Cauchemar de Darwin en replay !le  scandale sur les marchés du pourri  Les nouvelles 
informations d'Afrique 7/11/2014 Bienvenue au marché du pourri, des restes, des 
invendus, de la contrefaçon et du scandale… à ciel ouvert. Marché au pourri en Afrique 
Ils fleurissent ...

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
AGRINOUZE N°80 : original et sympathique, la cuisine et l'agriculture en BD : La qualité pour tous > Frères de 
terroirs, une bande dessinée placée sous le signe de la gastronomie, de l’agriculture mais aussi et surtout du plaisir 

AGRINOUZE N°80 >  Le panier de saison du mois de novembre  

NUTRITION SANTE : 
@les actualités du PNNS téléchargeable sur le site du Ministère de la Santé et ICI
Voir en particulier sur la lettre d'octobre, l'annonce de l'appel à projet PNA et la sortie du guide enfants-ado 
reformaté. 
@Site d'information de l'ANSES « nutrivigilance     » : comment ne pas tomber dans l’excès !
Toutes les informations de l'ANSES ICI

Programmes, appels à projets, concours, prix 2014
Appel à projet PNA pour le 31 décembre 2014 

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

AGRINOUZE N°80 Financement participatif > MiiMOSA un site qui s'adresse exclusivement      aux acteurs de   
l’agriculture et de l’alimentation 

OFFRE DE STAGE  en alimentation responsable  Arrondissements.com 13/11/2014
Équiterre œuvre dans le domaine de l'alimentation afin d'augmenter l'offre de fruits et légumes locaux et bio 

Actualité réglementaire  Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
Dons alimentaires     : quels sont les règles sanitaires à respecter ? Agrinouze oct 2014 
Cahier des charges du 08-11-2014 
Cahier des charges de l'IGP "Melon du Haut-Poitou" . 

Texte de référence : Publication de l'arrêté au JORF

La veille réglementaire de Process magasine - consulter les articles
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http://www.processalimentaire.com/Reglementation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029724312&fastPos=1&fastReqId=56482677&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fcd026ce-aa11-49d6-bc61-4fbc8679fe0f
http://alimentation.gouv.fr/reglementation-don-alimentaire
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.arrondissement.com/tout-get-emplois/u16221-stage-alimentation-responsable&ct=ga&cd=CAEYACoTMzYxNzA4NTA1MjI2NDgyODI0MjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF9944aIpxuIvlRoHknfbfJoBqqxA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u16221-stage-alimentation-responsable&ct=ga&cd=CAEYACoTMzYxNzA4NTA1MjI2NDgyODI0MjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF9944aIpxuIvlRoHknfbfJoBqqxA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u16221-stage-alimentation-responsable&ct=ga&cd=CAEYACoTMzYxNzA4NTA1MjI2NDgyODI0MjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF9944aIpxuIvlRoHknfbfJoBqqxA
http://agriculture.gouv.fr/financement-participatif-agriculture
http://agriculture.gouv.fr/financement-participatif-agriculture
mailto:christine.raiffaud@educagri.fr
http://tr.anses.fr/do?D244AE6646610262EA99D75A25FCAB042C6B1278CDB65BC58687105646F67688ADDE358700E1D9ACCD5CAAFF8B709DEEC16A1DB2E49C70BC74238A87D014D2892A451A592EA424AD36B4B0B9E25809C8
https://www.anses.fr/fr/content/le-bilan-2010-2014-de-la-nutrivigilance-en-image
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1574.pdf
http://www.sante.gouv.fr/lettre-actualites-pnns
http://alimentation.gouv.fr/panier-de-saison-novembre
http://alimentation.gouv.fr/freres-de-terroir-camdeborde-ferrandez
http://alimentation.gouv.fr/freres-de-terroir-camdeborde-ferrandez
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.info-afrique.com/8100-scandale-marche-alimentation-pourri/&ct=ga&cd=CAEYCCoTMTQ4MzAwMzE3MzQzOTkzNDI0NjIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHqDJNcSqpclRqLDlIt-rIclJo0nA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-117830-repenser-la-faim-en-changeant-de-systeme-alimentaire-1060804.php&ct=ga&cd=CAEYCCoTNzU2MzY5MzkyNjk3NjY4MDk4MTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGgNwwh9bNqr5ZmaUBwdVaqbeJ0Vg
http://www.quinoa.be/projets-internationaux-2014-recherche-de-benevoles-responsables-de-projet/
http://www.quinoa.be/jeu-de-la-ficelle-le-site/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/alimentation/201411/09/01-4817287-les-restaurateurs-de-demain.php&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTc4NDE1ODY5NjE5MTI3MDAxNDkyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG-PPCYHEQOZRo1RSiLsASLHfxa1Q

