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

 
Événements à venir 

Octobre 2014 
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 
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. 

 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  

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

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

 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
Mode du vegan s'incruste à Paris  20minutes.fr 2/10/2014
«Mais le mouvement vegan va au-delà de l'alimentation, précise Sébastien Kardinal, auteur culinaire vegan. ...
Stop à la surenchère fiscale et règlementaire  Snacking.fr 8/10/2014
L'association Alimentation et Tendances, qui représente aujourd'hui plus de 75 000 commerces de restauration 
rapide ou boulangère, s'est réunie ce …
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Réseau alimentation – DGER- 2014

Le temps des châtaignes

http://www.sialparis.fr/Visiter/Pourquoi-visiter-le-SIAL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.snacking.fr/news-1813-Alimentation---Tendances-dit-stop-a-la-surenchere-fiscale-et-reglementaire.php&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY4Mjg5NjE3NTk0MDE2ODk0OTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNF2a42TqK0I-xn1shs-1-wvIEdSEA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/paris/1435803-20141001-mode-vegan-incruste-paris&ct=ga&cd=CAEYCSoSMzkwOTA3OTQzMjk2NTIyMzYxMhowZWVjNGNmYjIzODM4MWNmOmNvbTpmcjpGUg&usg=AFQjCNHN0Kftvwv4fpphV68Cpjs7PVQ6ng
mailto:irene.allais@educagri.fr
mailto:charline.gindre@educagri.fr
https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-restitution-du-programme-national-environnement-sant%C3%A9
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.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/
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/performance-industrielle-outils-et-demarches-pour-l-agro-alimentaire


Affichage environnemental : fiabiliser les indicateurs Marjolaine Cérou |  PROCESS.COM 6 Octobre 2014

De juillet 2011 à juillet 2012, l’affichage environnemental a été expérimenté en France sur certains produits de 
grande consommation, parmi lesquels figuraient des produits alimentaires. Le gouvernement ...

Origine des viandes, la commission va réexaminer la question -Process.com 8/10/2014

La Commission européenne pourrait réexaminer la question de l'étiquetage de l’origine de la viande utilisée en tant 
qu’ingrédient. Le futur Commissaire européen à la santé et la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, a déclaré 
lors de son audition devant le Parlement européen à Bruxelles le 2 octobre …

Plus de 1.500 signalements sur les compléments alimentaires et   aliments   enrichis      20minutes.fr   8/10/2014  
 L'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement et travail (Anses), publie ce mercredi un 
rapport inquiétant sur les …

Stéphane Le Foll met l'accent sur la diversité   et l'éducation alimentaire    La France Agricole   8/10/2014  
Le ministre de l'Agriculture a dévoilé le 7 octobre les 4 axes prioritaires de la nouvelle politique publique ... 
Les priorités du plan d'action national pour l'  alimentation      20minutes.fr   8/10/2014  
Pommes tachées, carottes difformes et concombres tordus comme nouveau créneau d'avenir? Certains 
distributeurs européens misent sur les fruits et …
Lire aussi sur la revue process magasine :  Les nouvelles priorités de la politique de l’alimentation 14/10/2014
Stéphane Le Foll a présenté la semaine dernière les quatre priorités de la nouvelle politique de l'alimentation :  
justice sociale, éducation alimentaire de la jeunesse, lutte contre le gaspillage alimentaire et renforcement de 
l'ancrage territorial. [...]

Risque de campylobacter – process.com 14/10/2014
Première cause des infections entérobactériennes avec les salmonelles, Campylobacter est aujourd’hui l’un des 
pathogènes les plus recherchés dans les élevages. Avec 240 000 cas de campylobactérioses recensés chaque année.

 Notre sélection ingrédients en avant-première du SIAL-process.com 14/10/2014
Le Sial arrive à grand pas, et les nouveautés vont commencer à fleurir ! En avant-première, voici une sélection 
d'ingrédients et de PAI. […]

FAO célèbre la Journée mondiale de l'  alimentation   le 16 octobre      FAO (Communiqué de presse)   11/10/2014  
Lancement du rapport La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, centré sur l'agriculture familiale. 
Le Comité de la sécurité alimentaire 

4 enfants sur 5 ne savent pas à quoi ressemble un poireau      RTL.fr   11/10/2014  
REPLAY - Après les poissons dessinés en filets panés, les poireaux entiers sont devenus des légumes exotiques aux 
yeux des enfants. Les pouvoirs 

La Belgique découvre les hamburgers de vers  Le Matin Online 11/10/2014
Au niveau de l'Union européenne, les nouveaux aliments doivent faire l'objet d'une évaluation des États membres 
et de l'Autorité européenne de ...

Moins riches, plus vertes : les nouvelles habitudes alimentaires des Américains  Les Échos 13/10/14
Du moins ceux qui peuvent se le permettre, alertés par les pléthoriques études scientifiques sur les dangers d'une 
alimentation déséquilibrée.

"faim invisible", un fléau méconnu aux "effets dévastateurs" (rapport)      L'Express   14/10/2014  
L'Institut international de recherche sur l'alimentation (IFPRI), qui publie chaque année un état des lieux de la faim 
dans le monde, met l'accent sur cet …

Comment se forme le goût chez les enfants?  Al Huffington Post 14/10/2014 Elle s'est en effet toujours intéressée 
de près à l'alimentation des plus petits, allant jusqu'à lancer, l'an dernier, une mention "Approuvée par les ...
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffpostmaghreb.com/2014/10/13/semaine-du-gout_n_5975704.html%3Futm_hp_ref%3Dmaghreb&ct=ga&cd=CAEYCSoTMjQzNTIwMTc1NzUyNDE0MDA2MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFqyRy3wtQeqNcDwgskIRpVYeZbbA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/la-faim-invisible-un-fleau-meconnu-aux-effets-devastateurs-rapport_1610826.html&ct=ga&cd=CAEYCCoTMjQzNTIwMTc1NzUyNDE0MDA2MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGdEL-LKAIzuXr_XCzUxwuKuKpJYA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0203852049402-moins-riches-plus-vertes-les-nouvelles-habitudes-alimentaires-des-americains-1052618.php&ct=ga&cd=CAEYBioUMTY4ODg4MzI4NzYxNDk1MTc5OTYyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFwCQAPrwDuz2lHJQiyfxmdSO_uvg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lematin.ch/societe/belgique-decouvre-hamburgers/story/27453451&ct=ga&cd=CAEYByoTNzkwODMxNjc4NzI3NTk0MTU3NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFh1wf8KuqWFCltvsAlUVcUrtYZ9Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtl.fr/actu/economie/alimentation-4-enfants-sur-5-ne-savent-pas-a-quoi-ressemble-un-poireau-7774752901&ct=ga&cd=CAEYASoTNzkwODMxNjc4NzI3NTk0MTU3NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNE5226G0Wrlk3yKNp0zkqSkvUK8Pw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.fao.org/news/story/fr/item/254213/icode/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzkwODMxNjc4NzI3NTk0MTU3NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGKTNIw8zPbHNXYByrFVIvshByI8w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.fao.org/news/story/fr/item/254213/icode/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzkwODMxNjc4NzI3NTk0MTU3NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGKTNIw8zPbHNXYByrFVIvshByI8w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.fao.org/news/story/fr/item/254213/icode/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzkwODMxNjc4NzI3NTk0MTU3NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGKTNIw8zPbHNXYByrFVIvshByI8w
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Notre-selection-ingredients-en-avant-premiere-du-SIAL-24905
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Campylobacter-quelles-evolutions-reglementaires-24968
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/Les-nouvelles-priorites-de-la-politique-de-l-alimentation-24971
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/planete/1456871-20141008-mieux-manger-moins-gaspiller-priorites-plan-action-national-alimentation&ct=ga&cd=CAEYByoTNTkwNjk1MzE4Njg2NjU3NDEyMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFqwyStsqb0OdeUgF-d8wVHFPSW2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/planete/1456871-20141008-mieux-manger-moins-gaspiller-priorites-plan-action-national-alimentation&ct=ga&cd=CAEYByoTNTkwNjk1MzE4Njg2NjU3NDEyMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFqwyStsqb0OdeUgF-d8wVHFPSW2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/alimentation-stephane-le-foll-met-l-accent-sur-la-diversite-94653.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY4Mjg5NjE3NTk0MDE2ODk0OTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFdTaO23jAo-l4qnMdJHcNB5FdGoA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/sante/1456735-20141008-securite-sanitaire-plus-1500-signalements-complements-alimentaires-aliments-enrichis&ct=ga&cd=CAEYBioTNTkwNjk1MzE4Njg2NjU3NDEyMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEF0qAH8E0QuNHz-N2Xl_5p5PQprw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/sante/1456735-20141008-securite-sanitaire-plus-1500-signalements-complements-alimentaires-aliments-enrichis&ct=ga&cd=CAEYBioTNTkwNjk1MzE4Njg2NjU3NDEyMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEF0qAH8E0QuNHz-N2Xl_5p5PQprw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutes.fr/sante/1456735-20141008-securite-sanitaire-plus-1500-signalements-complements-alimentaires-aliments-enrichis&ct=ga&cd=CAEYBioTNTkwNjk1MzE4Njg2NjU3NDEyMzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEF0qAH8E0QuNHz-N2Xl_5p5PQprw
http://www.processalimentaire.com/Flash/Origine-des-viandes-ingredients-la-Commission-va-reexaminer-la-question-24891
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Affichage-environnemental-fiabiliser-les-indicateurs-24892


Nutrition -santé 
les hommes sont plutôt "gras-salé", les femmes "gras-sucré"      la Nouvelle République   2/10/2014  
Un questionnaire validé par le Centre des sciences du goût et de l'alimentation (CSGA) de Dijon a été soumis à 
37.181 adultes, vaste échantillon ...

Démarrez l'automne avec la châtaigne  CalculerSonIMC, calcul de l'IMC et portail sur l'obésité 3/10/2014
Avec une composition nutritionnelle comparable aux céréales, la châtaigne est un aliment que nous consommons 
arrivé à l'automne. Elle présente ...

Belgique : WeCook propose une solution globale  bulletins-electroniques.com 8/10/2014
Alexandre, Jérémie et moi-même habitions ensemble et nous cherchions des idées pour mieux manger, autrement 
dit consommer une alimentation ...

BELGIQUE (attention PUB     ! Sur la page!)   enjeux de l'  alimentation   questionnés au MuCEM      RTBF   7/10/2014  
Cette vidéo présente l'aliment comme une source nécessaire à la survie mais aussi comme une source possible 
d'empoisonnement. Un aspect qui ..

Etude BONDUELLE – la consommation de fruits et légumes ne réduit pas la consommation énergétique - 
24 septembre 2014 La prévalence du surpoids et de l’obésité reste préoccupante chez les enfants américains. La 
consommation de fruits et légumes, aliments relativement volumineux et peu caloriques, est indiquée dans la...

les acides gras et graisses – le point – Revue « nutrimarketing » N°43

Alimentation saine coûte trois fois plus cher que la malbouffe  Pourquoi Docteur ? 11/10/2014
Les aliments sains coûtent en moyenne trois fois plus cher que la malbouffe, et leur prix ne cesse d'augmenter, 
selon une étude britannique.

TEST ET VIDEO     :   souffrez vous d'O  rthorexie ? (maladie pour une   alimentation   saine à tout prix  )      allodocteurs   
12/10/2014
La personne orthorexique est dans le contrôle permanent de la qualité de son alimentation, elle choisit 
soigneusement ses aliments pour se maintenir ..

CIRCUITS COURTS et bio 
Q  uand les poules en ville?      Trait d'Union   4/10/2014  
«Ce choix personnel est basé sur l'aspect d'une meilleure alimentation, mais aussi d'avoir la possibilité de choisir ce 
qu'on mange en respect avec la ...

Nouvelle agriculture bio, ce qui attend les producteurs – Guichen 12/10/2014

70 participants à la ferme      Le Télégramme   9/10/2014  
Plus de 70 personnes sont venues participer à la demi-journée « Rendez-vous circuits courts », mardi, organisée 
par la Chambre d'agriculture du ...

U  n atelier aux sandwiches bios, locaux et écolos      Midi Libre   10/10/2014  
P lace Belle-Croix, Antoine Moran, un jeune cuisinier, se démarque avec une entreprise misant sur les circuits 
courts. Bio et local. Avec ce leitmotiv ..

Restauration collective/commerciale
Les restaurants scolaires mènent l'enquête sur les céréales      Zepros   3/10/2014  
Une animation qui sera également l'occasion pour eux de découvrir l'origine des aliments qu'ils consomment tous..

Participez à l’AG de Restau’Co sur Equip’Hôtel le chef.com 8/10/2014
Restau’Co organise son assemblée générale nationale et ouverte à tous le mardi 18 novembre 2014 sur le Studio 
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http://leseditionsdelarhf.cmail1.com/t/i-l-ehditt-mhlkihrr-ut/
http://leseditionsdelarhf.cmail1.com/t/i-l-ehditt-mhlkihrr-uj/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.zepros.fr/restauration/actualites-restauration-collective/19849/Les-restaurants-scolaires-menent-lenquete-sur-les-cereales.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTc4MzUzNzkyMzkxOTg5MDY2NjcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNG5aKU56Z6l-MI4cjp-FsRiC30PPw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.midilibre.fr/2014/10/09/un-atelier-aux-sandwiches-bios-locaux-et-ecolos,1063511.php&ct=ga&cd=CAEYACoTODY5NjE2NDIzMDQ3NjAyMzg2MDIaNTNiZTBhMzg3MDFmZTQ4ZTpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNEMtKk6bRbXODUUHvj7v8OrjgUenA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.letelegramme.fr/morbihan/plouhinec/circuits-courts-70-participants-a-la-ferme-09-10-2014-10379219.php&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2MzAxNjgyNDk0Njk5ODIyNzAyGjUzYmUwYTM4NzAxZmU0OGU6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFR689GBEWo4QhSIOWclOpJTar3uQ
http://www.salonbio.fr/nouvelle-reglementation-bio-europeenne-ce-qui-attend-les-agriculteurs-bio/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.letraitdunion.com/Communaute/2014-10-03/article-3891974/A-quand-les-poules-en-ville%253F/1&ct=ga&cd=CAEYBCoTNTkwMTAwMDkwMzQyNDk2MDAxMDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNF1zNrFwjX2BLx72JJw06C3T2xMpw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-orthorexie-une-alimentation-saine-a-tout-prix-14565.asp%3F1%3D1&ct=ga&cd=CAEYASoTMjQzNTIwMTc1NzUyNDE0MDA2MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFwdlibIwJl4WMWZk1Bu1YU2bwk6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-orthorexie-une-alimentation-saine-a-tout-prix-14565.asp%3F1%3D1&ct=ga&cd=CAEYASoTMjQzNTIwMTc1NzUyNDE0MDA2MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFwdlibIwJl4WMWZk1Bu1YU2bwk6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-orthorexie-une-alimentation-saine-a-tout-prix-14565.asp%3F1%3D1&ct=ga&cd=CAEYASoTMjQzNTIwMTc1NzUyNDE0MDA2MzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNFwdlibIwJl4WMWZk1Bu1YU2bwk6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pourquoidocteur.fr/L-alimentation-saine-coute-trois-fois-plus-cher-que-la-malbouffe-8216.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNzkwODMxNjc4NzI3NTk0MTU3NDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGczMdQ0qcbuo_tASKi53cgtmWtsA
http://www.nutrimarketing.eu/upload/file/N%C2%B043%20Acides%20gras.pdf
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/glossaire/obesite.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/professionnels-de-sante/resumes-d-articles-scientifiques/la-consommation-de-fruits-et-legumes-ne-reduit-pas-la-consommation-energetique-des-dejeuners-a-lecole.html?utm_source=Alerte_Scientifique_FR&utm_medium=email&utm_campaign=141006_Scientifique_FR#axzz3FX2BHQhI
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtbf.be/culture/exposition/detail_les-enjeux-de-l-alimentation-questionnes-au-mucem%3Fid%3D8371486&ct=ga&cd=CAEYBioTOTQwNDg4NjE3MDQ5MDgyMTAyNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNH3zl5wK1CC7d4wdFT71vJwAgVcUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtbf.be/culture/exposition/detail_les-enjeux-de-l-alimentation-questionnes-au-mucem%3Fid%3D8371486&ct=ga&cd=CAEYBioTOTQwNDg4NjE3MDQ5MDgyMTAyNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNH3zl5wK1CC7d4wdFT71vJwAgVcUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rtbf.be/culture/exposition/detail_les-enjeux-de-l-alimentation-questionnes-au-mucem%3Fid%3D8371486&ct=ga&cd=CAEYBioTOTQwNDg4NjE3MDQ5MDgyMTAyNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNH3zl5wK1CC7d4wdFT71vJwAgVcUA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76874.htm&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTY4Mjg5NjE3NTk0MDE2ODk0OTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGXzkFOKFNteK4E4zHoDiPeuTMZMg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.calculersonimc.fr/articles/510-nutrition-demarrez-lautomne-avec-la-chataigne&ct=ga&cd=CAEYByoUMTc4MzUzNzkyMzkxOTg5MDY2NjcyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFbt2NL3wd1u-BNkKyWBD14NeAN3Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2014/10/01/Alimentation-les-hommes-sont-plutot-gras-sale-les-femmes-gras-sucre-2065958&ct=ga&cd=CAEYACoSMzkwOTA3OTQzMjk2NTIyMzYxMhowZWVjNGNmYjIzODM4MWNmOmNvbTpmcjpGUg&usg=AFQjCNE0aIkJdxSsIhKlzPORrHNy87A9GA


Mieux connaître les céréales en restaurant scolaire avec « Graines de Détectives » lechef.com
Offrir aux enfants la possibilité d’en savoir plus sur les céréales et les produits céréaliers : tel est l’objectif 
de ..

Le blog de «     restauration 21.fr     »   avec de nombreuses initiatives pour rendre visible les efforts faits

Alimentation et internationale
Cantines scolaires : le Congo doté d'un plan d'action national  Agence d'Information d'Afrique Centrale 8/10/2014
S'agissant du Congo, le diagnostic de la situation de l'alimentation scolaire a été fait à l'issue d'un atelier organisé 
en juin dernier. Celui-ci a permis ...

Journée mondiale de l'alimentation  Agence d'Information d'Afrique Centrale 7/10/2014
C'est ainsi que chaque année, plus précisément le 16 octobre, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (Fao) célèbre la ...

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
Colloque INCO à Paris du 23 septembre ATTENTION LIEN MAUVAIS ...corrigé sur le site GA et remis sur cette 
brève : toutes les interventions en ligne. Voie en particulier diaporama 1 et 3 très éclairants (origine, denrées ..)
Lien     : http://www.institutionnel.gs1.fr/Archives-des-conferences/Colloque-INCO-1169

Nouveautés EDUCAGRI     :   voir les pages 34 et 35 « l'avenir des légumineuses dans l'alimentation humaine », « ateliers 
collectifs de transformation » ; page 37 « au plus près de l'assiette » et « circuits courts » ainsi que page 41 « créer 
une ferme pédagogique ».

« Le tour du monde des soupes »   par Christine Achard   Consommée dans le monde entier, reconnue pour ses  
innombrables vertus nutritives et ses saveurs déclinables à l’infini... 

POUR EN 
DEBATTRE : 
Alimentation et 
impact de la 
photo sur nos 
assiett  es   
Et la photo porte 
un autre regard 
sur l'industrie  

RESTER INFORME de l'actualité agro-alimentaire- par Eric Mennier, Enseignant en technologie alimentaire et 
informatique à l'ISNAB de Villenave d'Ornon :  science alimentaire.info

Programmes, appels à projets, concours, prix 2014
NOUVEAU : appel à projet PNA pour le 31 décembre 2014

l'appel à projet national 2014 "Programme National pour l’Alimentation (PNA)" 
Thèmes : justice sociale/l'éducation alimentaire de la jeunesse/lutte contre le gaspillage alimentaire/ancrage 
territorial + thèmes transversaux possibles sur « temps du repas » et « restauration collective ». 40 000 € maxi 
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_14-10-03_projet_AAP_cle8f175c.pdf
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http://editions.educagri.fr/num/catrentree/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=Sarbacane&utm_campaign=communication.eduter@educagri.fr
http://www.institutionnel.gs1.fr/Archives-des-conferences/Colloque-INCO-1169
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.adiac-congo.com/content/journee-mondiale-de-lalimentation-21198&ct=ga&cd=CAEYASoTOTQwNDg4NjE3MDQ5MDgyMTAyNTIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNG1BNEF8STfs3hylwGtdOTx607VPw
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.adiac-congo.com/content/cantines-scolaires-le-congo-dote-dun-plan-daction-national-21356&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTY4Mjg5NjE3NTk0MDE2ODk0OTUyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNFN3xBGhMWmfadgdp_o0p9KF83Rjg
http://www.restauration21.fr/restauration21/NL113.html?utm_medium=email&utm_campaign=La+newsletter+n%C2%B0113+de+Restauration21.fr,+...&utm_source=YMLP&utm_term=consultez+la+version+en+ligne.
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Si l'appel vous intéresse, que vous chercher comment et avec qui le construire, me contacter : 
christine.raiffaud@educagri.fr

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.

Appel à contribution sous forme d'ouvrages au thème «     ordre et désordre à table     »     : G  ermanica N° 57   "Ordre et 
désordrer à table"  publication par Fabula 13/10/2014
L'environnement social, les tendances à la mode, l'idéal de sveltesse, l'alimentation biologique, la responsabilité ...

Actualité réglementaire  Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/historique
Cahier des charges du 08-10-2014 
Cahier des charges de l'indication géographique protégée "Jambon de Vendée" Texte de référence : JORF

Cahier des charges du 03-10-2014 
Cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Pomme du Limousin" Texte de référence : JORF

Cahier des charges du 03-10-2014 
Cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Laguiole »Texte de référence : JORF

Cahier des charges du 03-10-2014 Cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Noix du Périgord » Texte 
de référence : JORF

Règlement technique du 06-10-2014 
Référentiel de contrôle des performances dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des 
performances des ruminants pour la filière « production de lait de chèvre »protocoles a, at, az, cz

Règlement technique du 06-10-2014 
Référentiel de contrôle des performances dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des 
performances des ruminants pour la filière « production de lait de vache »

Règlement technique du 06-10-2014 

Référentiel de contrôle des performances dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des 
performances des ruminants pour la filière « production viande bovine » 

Règlement technique du 06-10-2014 

Référentiel de contrôle des performances dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des 
performances des ruminants pour la filière « production de viande caprine »

Règlement technique du 06-10-2014 

Référentiel de contrôle des performances dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des 
performances des ruminants pour la filière « production de lait de brebis » protocole ac

Règlement technique du 06-10-2014 

Référentiel de contrôle des performances dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des 
performances des ruminants pour la filière " production de viande ovine"
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4bd5eed8-0a17-44e0-b062-6b25a486155c
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dda208d8-f966-475f-bd03-d28192941dcf
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ce5667d9-5981-4c9a-a66f-5a3037c546b8
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8e8654fe-6c71-478a-9713-a76ab9abd352
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029535315&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fc000450-0225-4505-8586-924959dba4e5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029535320&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b80edb90-e691-4605-8645-79027fbd424b
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029535325&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ef0066e6-042a-4314-b995-0860cb54033a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.292.01.0003.01.FRA
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e0a434a1-652a-4ff9-be80-46465d3c7206
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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
mailto:christine.raiffaud@educagri.fr
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