Brèves Réseau alimentaton – Décembre 2015
Alimentaton et technologies agro-alimentaires et circuits de proximité, restau co
à lire aussi sur : htp://genie-alimentaire.com/spip.php?artcle124

meilleurs voeux 2016 et n'oubliez pas :
2016 : année internatonale des légumineuses!

Alimentaton I Ressources incontournables - Annoncer la Couleur – 4/12/2015
Vous souhaitez aborder le thème de l'alimentaton avec vos élèves? Voici une liste de
ressources pédagogiques diverses pour vous y aider.
Gaspillage alimentaire : les députés interdisent aux grandes surfaces de jeter
Le Parisien – 10/12/2015
La lute contre le gaspillage alimentaire fera en outre parte de l'éducaton à l'alimentaton
durant le parcours scolaire. Le texte reprend des ...
Manger local : les députés veulent 40 % de produits locaux dans la restauraton collectve Vedura – 16/12/2015
L'observatoire de l'alimentaton aura une nouvelle mission : il devra suivre les données
qualitatves et quanttatves relatves aux circuits courts et de ...

ÉVÉNEMENTS
Événements Janvier 2016
5e colloque de la Chaire Unesco Alimentatons du monde - 29 janvier 2016 (08h30-17h30)
Montpellier SupAgro - (Amphithéatre Philippe Lamour) 2, place Pierre Viala - 34000 Montpellier
Programme
Inscripton obligatoire, gratuite (ici)
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2ème salon de la gastronomie des Outre-Mer. 12 au 15 fevrier 2016 à Paris (Paris Event
Center, Porte de la Villete)
Événements Fevrier 2016
SIA – 27 fevrier au 6 mars 2016 – Paris - thème : Agriculture et alimenaton citoyennes

https://www.salon-agriculture.com/
Événements Mars 2016
CFIA - 8 au 10 mars 2016 - Rennes

www.cfiaexpo.com/

ALIMENTATION généralités
COP21 : qu'y aura-t-il dans nos assietes en 2050 ? - Sud Ouest – 1/12/2015
Alimentaton, urbanisme, logement, transports... Le réchaufement climatque va bouleverser
notre vie quotdienne. A quoi ressemblera notre monde ...
10 grosses tendances à exploiter dans le business de l'alimentaton humaine - Objectfeco –
9/12/2015
Atachez bien la ceinture de votre pantalon, parce qu'en 2016, les tendances du business de
l'alimentaton humaine vont prendre la tournure d'une ...
le troisième cerveau :
Comment notre fore intestnale contrôle notre alimentaton -Pour la Science- 9/12/2015
En « mangeant » la même chose que nous, nos bactéries intestnales produiraient des protéines
qui informent notre cerveau sur notre faim.
Fraises et mimosa à Noël : la nature en plein délire - Alimentaton Générale – 31/12/2015
Des fraises périgourdines et des asperges alsaciennes récoltées à Noël, du mimosa en feurs sur
la Côte d'Azur pour la Saint-Sylvestre ...
Pour une alimentation bonne pour l'homme et la planète - Le Point – 12/12/2015
Les pays occidentaux ont adopté, à la grande joie des lobbies agroalimentaires, un mode
d'alimentaton délétère pour la santé et l'environnement.
Alimentaton et Climat : enjeux et solutons à diférentes échelles
Fondaton Nicolas Hulot – 10/12/2015
S'adapter au réchaufement climatque global impliquera inévitablement des modifcatons
substantelles dans la conduite des systèmes de culture et ...
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Nutriton
On reparle des logos nutritonnels :
Alimentation: Un logo de cinq couleurs pour manger plus équilibré - 20minutes.fr – 15/12/2015
En tout cas, ce logo basé sur cinq couleurs est celui qui aide le mieux les consommateurs à
acheter une alimentaton plus équilibrée, selon une étude ...
Ce logo va apparaître dans les restaurants de New York pour alerter sur les plats trop salés - Le
Hufngton Post – 1/12/2015
ALIMENTATION - L'excès nuit en tout, et le sel ne fait pas excepton à la règle. À New York, le
comité de santé de la ville a décidé d'obliger les ...
Omégas 3, infammaton… - Pourquoi Docteur ? 8/12/2015
Votre alimentaton a plus d'impact que vous ne le croyez. Elle est étroitement liée à la santé du
cerveau, comme le montrent les travaux d'une équipe ...
Et on commence l'année des légumineuses :
Savoir trer proft des légumineuses, des aliments pleins de ressources - consoGlobe –
29/12/2015
2016 sera, a annoncé l'Organisaton des Natons Unies, « année des légumineuses pour
l'alimentaton et l'agriculture ». Pourquoi tant d'atenton ...
Transformer autrement.
Le soja, un «aliment santé» à la réputaton usurpée ? - Le Parisien – 22/12/2015
A l'heure où plus de 2/3 des cultures de soja sur la planète sont génétquement modifées et
nécessitent ainsi plus d'engrais et de pestcides, le soja ...
Mer. L'étonnante deuxième vie des huîtres - Le Télégramme – 23/12/2015
Les huîtres ont une deuxième vie, du moins leur coquille : depuis l'alimentaton traditonnelle
des poules jusqu'aux cosmétques, les compléments …
CIRCUITS COURTS et bio /Restauraton collectve/restauraton commerciale/cuisine et
gastronomie
Le locavorisme : une nouvelle façon de consommer - Hebdo de l'Ardèche – 1/12/2015
Devant cete difculté, Marianne, déjà sensibilisée aux modes de consommatons dits de
circuits-courts, cherche une soluton. Et c'est au hasard de …
L'alimentaton de proximité au catalogue - la Nouvelle République – 3/12/2015
Ensuite, parce que cete initatve interconsulaire consttue une véritable promoton de
l'alimentaton de proximité. « Atenton à ne pas se tromper, ...
Réféchir ensemble à la pérennisaton des flières viandes en circuits courts l'Agriculteur Normand - l'Eure Agricole 3/12/2015
Ce projet, qui touche à sa fn, a pour objectf de faire émerger des pistes d'actons pour soutenir
et pérenniser les flières viandes en circuits-courts
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DOSSIER - Quelle restauraton pour demain ? - Néorestauraton – 20/12/2015
Si certains imaginent une alimentaton faite de pilules, de mousses et de sirops synthétques
servie par des humanoïdes dans un environnement ...
Les flières courtes au goût du jour
l'Agriculteur Normand - l'Eure Agricole – 23/12/2015
Dans ce contexte difcile, de plus en plus d'éleveurs recherchent aux travers des circuits courts
des débouchés valorisateurs qui prennent en compte ...
Innovatons
Piloter son alimentaton avec un capteur moléculaire de poche - LeMondeInformatque
-19/12/2015
L'app SmartPlate proposée par DietSensor permet également de créer un journal pour suivre
plus précisément son alimentaton. Il est également ...
Alimentaton et internatonal
Bio Suisse veut exclure le soja chinois - Tribune de Genève – 2/12/2015
Celle-ci se justfe aussi par les atentes des consommateurs qui remetent de plus en plus en
queston la crédibilité de l'alimentaton animale ...
Quand les villes se reconnectent à l'agriculture - CIRAD – 15/12/2015
Depuis quelques années, des villes se reconnectent à l'agriculture, sécurisent leur alimentaton
et la rendent plus durable. Si les cas des villes ...
Enjeux et opportunités pour le système alimentaire britannique d’ici 2025 - bulletin de veille du
CEP – 17/12/2015
Le WRAP britannique (Waste and Resources Acton Programme) vient de publier Food Futures :
from business as usual to business unusual. Dix ans après un premier travail Grocery Futures, ce
rapport analyse l’ensemble de la chaîne alimentaire du Royaume-Uni, au regard des enjeux
pour les dix ans à venir qui impliquent des choix stratégiques.
Pour lire la note entèrement, veuillez cliquer ici
Industries agro-alimentaires
Alimentation : la grande arnaque de la contrefaçon - Entreprendre – 3/12/2015
À l'approche des fêtes, les contrefaçons de produits alimentaires se multplient. Un foie gras du
Sud-Ouest fabriqué en Hongrie, un caviar à base ...
l'artcle n'est pas complet mais vous savez qu'il existe...
Alimentaton. Bientôt du steak synthétque dans nos assietes
Courrier Internatonal – 16/12/2015
Le monde en 2040. Des chercheurs ...
Téléchargez la Lettre Nutrition n° 56 - Décembre 2015 - Ania-20/12/2015
Rapport de la Commission Européenne sur la présence d'acides gras trans dans l'alimentaton;
Grande consultaton citoyenne pour l'alimentaton …
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Economie
Le marché de Rungis va investr 1 milliard d'euros - Alimentaton Générale – 1/12/2015
La société gestonnaire du marché de Rungis, la Semmaris, a annoncé lundi un plan
d'investssement de 1 milliard d'euros d'ici 2025, fnancé à parts ...
Faire davantage rimer commerce agricole et sécurité alimentaire - Ouest-France – 9/12/2015
Les échanges mondiaux en matère d'agriculture et d'alimentaton redoublent. L'ONU met en
garde contre les risques pour la sécurité alimentaire …
Avec "Made in pas très loin", Monoprix... - LSA – 17/12/2015
Alors que les circuits courts ont le vent en poupe, Monoprix rentre à sa façon dans la danse
avec l'implantaton de corners "Made in pas très loin".

Documentaton, à lire, à écouter, à voir …
Les vidéos (6 à ce jour) “Reporters de l'alimentaton 90” sont à voir sur “You Tube” :
Circuits courts Une famille de « Reporters de l'alimentaton » visite la choucrouterie Claude à ...
Est Républicain – 12/12/2015
Circuits courts Une famille de « Reporters de l'alimentaton » visite la ... Le tournage des
Reporters de l'alimentaton s'est déroulé dans la ...
Vidéo : Faut-il appliquer le principe de précauton à l'alimentaton ?
Campagnes et Environnement – 15/12/2016
Oui, il faut appliquer ce principe à l'alimentaton », afrme le président du MNHN. Pourtant, dix
ans après son adopton dans la consttuton, il reste ...
Qu’est-ce qu’un bon vin ? ou comment intéresser la sociologie à la valeur des choses – bulletin
de veille du CEP décembre 2015
Antoine Hennion, connu pour ses travaux sur la sociologie du goût musical, a mis en ligne un
artcle qui consttue une brillante introducton aux travaux récents sur l’expertse (ordinaire
aussi bien que savante) et l’évaluaton des produits.
Pour lire la note entèrement, veuillez cliquer ici
A lire :”Le charme discret de l'intestn” - Giulia Enders

APPELS A PROJETS/Subventon/appels à contributon
Alimentaton durable : nouvel appel à projet de la fondaton Daniel et Nina Carasso
Admical – 13/12/2015
Dans le cadre de son axe "Alimentaton durable", la fondaton Daniel et Nina Carasso lance un
appel à projets "Economie circulaire". L'objectf de cet ...
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Actualité réglementaire
Évoluton réglementaire européenne sur les nouveaux aliments
Le 11 décembre a été publié au Journal ofciel de l’Union européenne un nouveau règlement «
novel food » qui entrera en vigueur dans deux ans. Par « nouvel aliment », il faut entendre un
aliment qui n’était pas consommé de manière signifcatve en Europe avant mai 1997 (date de
paruton du premier règlement).
Pour lire la note entèrement, veuillez cliquer ici
Ail violet de Cadours (AOC) : homologaton du cahier des charges
17 Décembre 2015
Jambon noir de Bigorre (AOC) : homologaton du cahier des charges
16 Décembre 2015
Porc noir de Bigorre (AOC) : homologaton du cahier des charges
16 Décembre 2015
Importaton de produits biologiques en provenance des pays ters (modifcaton)
15 Décembre 2015
Liste des établissements du secteur alimentaire agréés (modifcaton)
9 Décembre 2015
Modifcaton des annexes I et II du règlement (CE) 854/2004
8 Décembre 2015
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