
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

septembre 2014
Séminaire de restitution finale du CASDAR – REALISAB – Lyon – 17 et 18 septembre 2014.
Inscription en ligne – places limitées- Avec visites de terrain – 24 euros pour frais de repas- REALISAB ICI

20 au 21 septembre – journées européennes du patrimoine « patrimoine culturel, patrimoine naturel »– une mini-
ferme à Paris
Artistique, au potager du Roi Versailles : 19, 20 et 21 septembre     :   Pour sa 8e édition, le Festival Plastique Danse 
Flore se réjouit d’accueillir les créations des chorégraphes Cécile Proust, Yaïr Barelli, Rémy

Mardi 23 septembre – Maison de la mutualité Paris – Colloque INCO – inscription obligatoire, gratuite, en ligne.

Participer à la fête de la gastronomie du 26 au 28 septembre 2014 

Le Fait Maison, troisième événement des Rencontres AgroParisTech de l'Alimentation, organisé par le 
Centre International de gastronomie moléculaire AgroParisTech-INRA, se tiendra à AgroParisTech, le 29 
septembre, 16 rue Claude Bernard 75005 Paris,de 16 à 18 heures. 

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 

16 octobre : journée mondiale de l'alimentation 

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
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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://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
http://www.agroparistech.fr/Les-Rencontres-AgroParisTech-de-l.html
http://www.processalimentaire.com/Flash/Participez-a-la-Fete-de-la-Gastronomie-24272
http://www.institutionnel.gs1.fr/Archives-des-conferences/Colloque-INCO-1169
http://www.plastiquedanseflore.com/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DP_JEP2014_MAAF_cle09a925.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DP_JEP2014_MAAF_cle09a925.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/diversification/les-circuits-courts-et-de-proximite/projet-realisab.htm
https://docs.google.com/forms/d/1-ILzCvG_iCtYaCk0-KHu74O3QhkRJRzXk2rY-HDEqxE/viewform?c=0&w=1


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 

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
Comment les bactéries de votre estomac dictent les envies d'aliments  Atlantico.fr 1/09/2014
Or, ces bactéries gastro-intestinales ont une action importante sur les aliments qu'elles décomposent et 
transforment, mais chacune d'une façon ...

Qui est prêt à manger des insectes ?  Le Vif 1/09/2014
Pour que l'élevage d'insectes comestibles deviennent une nouvelle activité, il est important que ces nouveaux 
aliments soient acceptés par les ...

La première légumerie de la Mayenne est née  Ouest-France 1/09/2014
La première légumerie est sur les rails à Laval. Le concept s'appuie sur la production locale, la qualité et l'insertion.  
Les restaurations collectives sont .

nouvelles inquiétudes sur les autorisations d'importer des OGM ...  La France Agricole 1/09/2014
Il est urgent que la Commission européenne assure la sécurité juridique des acteurs de l'alimentation animale pour 
l'accès à des matières premières ...

Pourquoi manger plus équilibré pourrait sauver la planète  Pourquoi Docteur ? 2/09/2014
Une alimentation plus saine serait-elle la clé pour lutter contre les gaz à effet de serre ? C'est ce que suggère une 
équipe britannique, qui publie dans ...

Une transition qui va changer notre alimentation  La Croix 4/09/2014
Ne nous y trompons pas, la transition énergétique va entraîner une mutation des sociétés qui sera profonde. En 
particulier pour l'alimentation.

Abeilles : soigner leur alimentation et leurs maladies pour leur survie  Vedura 5/09/2014
Le réseau Biodiversité pour les abeilles pointe un mauvais bilan de la saison apicole en 2014, malgré un taux de 
mortalité des colonies d'abeilles …

Risques liés à la présence de mycotoxines dans l'alimentation humaine et animale : avis de l'Efsa 
Journal de l'environnement (Abonnement) 5/09/2014
Le 7 août 2014, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a publié un avis relatif aux risques liés à la 
présence de mycotoxines et plus …

Quel est le juste prix de l'alimentation ? Réponse des agriculteurs  Revenu Agricole 7/09/2014
Six oeufs à 80 centimes mais des pêches à 3,12 euros le kilogramme: à l'occasion d'un supermarché paysan 
éphémère, les agriculteurs veulent ...

à chaque pays ses habitudes  Le Figaro 10/09/2014
Alors que se prépare le Salon international de l'alimentation, (Sial, du 19 au 23 octobre), TNS Sofres a planché sur 
les habitudes alimentaires et le ...
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lefigaro.fr/conso/2014/09/09/05007-20140909ARTFIG00015-alimentation-a-chaque-pays-ses-habitudes.php&ct=ga&cd=CAEYACoTMTc2NTM4Nzg4ODk5NTYyNjEyNzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNH83IsCy18K-0NR81Fc3KDnQUksAQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.revenuagricole.fr/focus-gestion/gestion-fiscalite-epargne/gestion-en-bref/16486-quel-est-le-juste-prix-de-l-alimentation-reponse-des-agriculteurs&ct=ga&cd=CAEYBSoTNjE3MjY2NjY0NTczNjM0NjgzMDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNElS-riW9_T04BvXj-siogcOkzX_Q
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.journaldelenvironnement.net/article/risques-lies-a-la-presence-de-mycotoxines-dans-l-alimentation-humaine-et-animale-avis-de-l-efsa,49640&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzM0Nzg3ODQ1MTMwODcxNTcxNzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGys8ixn36UracSsVyHsAa44HvCZQ
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.vedura.fr/actualite/8370-abeilles-alimentation-maladies-survie&ct=ga&cd=CAEYAyoTMzM0Nzg3ODQ1MTMwODcxNTcxNzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNGT31XQ4HOIZ5GAgA9CDbdMv6QA8A
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Une-transition-qui-va-changer-notre-alimentation-2014-09-04-1201326&ct=ga&cd=CAEYACoTMzM0Nzg3ODQ1MTMwODcxNTcxNzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHvvRTAGRwgnBSh8bwlUPftpGlYAA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Une-transition-qui-va-changer-notre-alimentation-2014-09-04-1201326&ct=ga&cd=CAEYACoTMzM0Nzg3ODQ1MTMwODcxNTcxNzIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHvvRTAGRwgnBSh8bwlUPftpGlYAA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pourquoidocteur.fr/Pourquoi-manger-plus-equilibre-pourrait-sauver-la-planete-7689.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzc4ODM1MTQ1ODE0Njc3MTUxNDIaMGVlYzRjZmIyMzgzODFjZjpjb206ZnI6RlI&usg=AFQjCNHtiv42QHuqt_KJUcP4vtb0r5dGxQ
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-bacteries-votre-estomac-dictent-envies-aliments-stephane-gayet-1723381.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTEzMjI3MTU5Nzc3NDQzMTYzNTkyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGiq1tyAc91Euc-ZDYgd6bRLK-qSw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-bacteries-votre-estomac-dictent-envies-aliments-stephane-gayet-1723381.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTEzMjI3MTU5Nzc3NDQzMTYzNTkyGjBlZWM0Y2ZiMjM4MzgxY2Y6Y29tOmZyOkZS&usg=AFQjCNGiq1tyAc91Euc-ZDYgd6bRLK-qSw
mailto:irene.allais@educagri.fr
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http://www.openagrifood-orleans.org/fr/
http://www.openagrifood-orleans.org/fr/


43% des Français produisent leurs propres aliments  Le Progrès 10/09/2014
Plus que jamais, les Français prennent le pouvoir sur les aliments qui entrent dans leur cuisine pour être sûr de ce 
qu'ils mangent. 

Dépenses d'alimentation : comment les Français se mettent au régime  La Tribune.fr 10/09/2014
Dépenses d'alimentation : comment les Français se mettent au régime. Un foyer français sur dix produirait lui-
même ses œufs, selon une étude TNS ...

Banyan Tree Hotels & Resorts s'investit pour la Journée Mondiale de l'Alimentation  mediaterre.org 12/09/14
Pour célébrer la Journée Mondiale de l'Alimentation le 16 octobre 2014, Banyan Tree va lancer une initiative 
spéciale : Stay for Good - Feeding ...

Sociologie de l'alimentation : l'uniformisation n'est pas pour demain et c'est tant mieux ! notre assiette devra faire 
de la place à une multitude d'innovations gourmandes  Boursorama 12/09/2014
(Relaxnews) - Lors de sa cinquantième édition à Paris Nord Villepinte (19 au 23 
octobre), le Salon international de l'alimentation (SIAL) présentera 

De plus en plus fort ! Baidu lance des baguettes connectées pour manger sainement 
Connected-Objects.fr 12/09/14
Il faudra dorénavant compter sur le chinois Baidu (le Google Chinois) qui présente une 
paire de baguettes connectées qui analysent l'alimentation de …

Loi d'avenir, votée     : voir ce qui change ...lettre P comme Projets ALIMENTAIRES territoriaux 

Microbiologie prévisionnelle : un nouvel outil pour prédire la durée de vie   Marjolaine Cérou   |  8 Septembre 2014 
Process news - Développer un logiciel pour prédire la sécurité sanitaire, la qualité et la durée de vie des produits « 
prêts à être consommés », tel est l’objectif du projet européen Sophy (SOftware tool for Prediction of ready-to-eat 
food product sHelf life, quality and safetY) initié en 2012

 
Dessaint rappelle ses salades pour cause de Listeria M.C |  8 Septembre 2014 Process 

Nutrition -santé 
choisir ses aliments, mieux vaut rester à l'écoute de ses sensations"  Sciences et Avenir 2/09/2014
Jean-Michel Lecerf : D'abord, aucun aliment ne doit être considéré comme indispensable. Il n'y a pas d'aliment 
magique qui contiendrait tout ce dont ...

Faut-il réglementer le contenu de nos assiettes ?  Le Figaro 2/09/2014
AVIS D'EXPERTS- Le docteur Jean-Marie Bourre, membre des Académies de médecine et d'agriculture, explique 
qu'une bonne alimentation passe .

les rats habitués à se gaver de gâteaux délaissent les aliments équilibrés, et les humains ?  LaDépêche.fr 2/09/2014
Au cours d'une étude visant à montrer les effets de la surconsommation d'aliments sucrés et gras sur le self-control 
des rats, les chercheurs ont mené …
ET EN CONTREPOINT : déprogrammer le cerveau, c'est possible  Radio-Canada 3/09/2014
Il est possible d'entraîner notre cerveau à préférer les bons aliments plutôt que la malbouffe, montre une étude 
réalisée par des chercheurs ...ET des choux de Bruxelles et des haricots verts vapeur… Rééduquer son 
cerveau ...
Atlantico.fr 3/09/2014
Une étude américaine a récemment établi que les personnes souffrant de surcharges pondérales - liée à une 
mauvaise alimentation - pouvaient ...

Stop au gluten": attention à l'effet de mode!  RTL.be 5/09/2014
Rappelons qu'à l'avenir, l'Europe imposera aux restaurateurs et aux magasins d'indiquer clairement la présence de 
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gluten dans les aliments.

la "pyramide alimentaire" va être revue  RTBF 6/09/2014
Le petit-déjeuner, vous savez sans doute, doit être varié et comporter des aliments sains et nutritifs à la base de la 
fameuse "pyramide alimentaire", ...

Québec : réduire la consommation en sucre ajouté pour une meilleure santé  Journal de Montréal 10/09/14
Le sucre ajouté englobe les sucres que l'on ajoute aux aliments et aux boissons, y compris le glucose, le fructose, le 
saccharose, la cassonade, …

Français vont consommer de plus en plus d'aliments santé  LaDépêche.fr 11/09/14
Le marché des aliments devrait progresser de 4,5% en moyenne cette année et de 3% sur la période 2015-2016. 
RelaxNews …

Newsletters de Nutravita Auvergne – tendances et innovations – septembre 2014 

CIRCUITS COURTS et bio 
Nutrition & Santé s'implante au Brésil avec Jasmine 1/09/2014 Les Échos 
Le leader européen de l'alimentation diététique et biologique s'implante au Brésil. Nutrition & Santé, basé à Revel 
(Haute-Garonne), filiale du groupe ...

le Défi Familles à Alimentation Positive  Info35 1/09/2014
Les défis familles alimentation positive ont été réalisés pour la première fois en Rhône-Alpes en 2012 et 2013 à 
l'initiative de Corabio. (plus d'infos ...

Idées pour organiser une manifestation : celle ci est bien chargée ...et donne des références :week -end festif 
prévu à Embrun  L'e-media 05 10/09/2014
15h : Les liens entre l'alimentation et la santé, avec Alexandre Nozzi du CODES des Hautes Alpes (Comité 
Départemental d'Education pour la Santé).

Restauration collective/commerciale
Le blog de Restauration21 a publié sa dernière newsletters le 9/09/2014 : restauration bio, gaspillage et déchets, 
végétarisme, nourriture « durable » (dont « sushis durables ») ...etc.

Bientôt un smiley à l'entrée des restaurants ?  Metronews 9/09/2014
RESTAURATION - La Direction générale de l'Alimentation (DGAL) qui contrôle la sécurité dans les assiettes 
françaises envisage d'apposer un ..

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
Viande et pain sautés à la poussière  Mali Actu 2/09/2014
Ces pains sont entassés dans des caisses en bois espacé recouvertes de plastiques qui s'agitent en tous sens, 
découvrant le précieux aliment que ...

Québec : la famille demeure un facteur déterminant  Rive-Sud Express 3/09/2014
ALIMENTATION. Pourquoi les habitudes alimentaires des jeunes de la Montérégie, même si loin d'être exemplaires, 
se distinguent-elles quelque peu ...

BRUXELLES : «c'est le hareng qui nous a sauvés»  Le Soir 5/09/2014
Ce vendredi 5 septembre, aura lieu le vernissage de l'exposition sur l'alimentation et les jardins potagers à 
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Bruxelles pendant la seconde guerre …

CAMEROUN / Alimentation: Déjeuner à base de produits locaux  Cameroon-info.net 6/09/2014
Le petit déjeuner, dans le contexte camerounais, se résume le plus souvent à la consommation de produits issus 
d'aliments importés comme la farine ...

Ca arrive aussi au Québec ! : Ne pas consommer des produits conditionnés dans des pots de verre - Mise en 
garde CNW Telbec (Communiqué de presse) 12/09/14

QUÉBEC, le 11 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la 
Division …

news letters de QUINOA septembre 2014, l'association belge : rencontres, recherches bénévoles, soirées, jeu de la 
ficelle en amélioration et en inter actif ...de nombreuses propositions à l'international et ..ici !

Documentation, à lire, à écouter, à voir …
En premier, bien sûr, le dossier de rentrée de la DGER …Mais aussi sur le site du Ministère, S.Le Foll au Paraclet

RAPPEL : les documents du Réseau éducation au développement RED en ligne sur le site du RED : 
http://red.koweb.fr/les-rencontres-du-red-2014/

CASDAR  FlorAcQ et Filières fromagères et développement durable, les documents à découvrir sans attendre en 
cliquant ici !

Newsletter de Gille DAVEAU, formateur/auteur/animateur en cuisine bio, alternative, durable ...en particulier, ne 
pas manquer le nouveau livre qui va paraître «   SAVEZ-VOUS GOÛTER... LES LÉGUMES SECS ?     »   Bien appétissant !
Si vous êtes proche de Nantes, ne pas manquer ses stages, ils en valent la peine !

Un autre nouveau livre en cuisine : mon histoire de cuisine – Hervé This 

AlimaSSenS : une offre alimentaire adaptée aux personnes âgées [Projet ANR) - 

A découvrir aussi : revue de «   terre des sciences     » Pays de la Loire.

Centre de ressources en ligne pour les ateliers agro-alimentaires – ISOMIR - 
Exemples de ressources : réglementation sanitaire et réponses aux questions
Comment faciliter la mise en place d'un atelier modulable ?

Bien écumer les bouillons de viande, pourquoi     ?   Vidéo H This en ligne

Programmes, appels à projets, concours, prix 2014
Appel à projet « anti-gaspi » - formulaire en ligne- action pour le 16 octobre 2014-
Inscriptions des actions et projets avant le 30/09/2014 Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire 
du 16 octobre 2014 : "Et vous ...  mediaterre.org 10/07/2014Chaque année, le 16 octobre, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la Journée mondiale de l'alimentation.

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 

Actualité réglementaire  Nouveau lien sur le BO : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
Commission Européenne > Phil Hogan, nouveau commissaire européen à l’agriculture et au développement rural 
Transparence des contrôles sanitaires >  Une mesure prévue par la loi d’Avenir de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la forêt et dont les modalités seront définies au terme d’une concertation avec les professionnels 
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