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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Des solvants moins polluants pour extraire la pectine des pommes
Dans le cadre du programme de l'UMT Nova2Cidre (porté par l'Institut Français des Productions Cidricoles), l’unité
BIA de l’Inrae Nantes cherche de nouveaux solvants pour extraire la pectine des marcs de pommes à cidres. En
industrie, la pectine est généralement extraite avec un acide minéral dilué à chaud, mais la demande ... Lire la suite

Roquette ouvre un centre d'expertise dédié aux protéines végétales dans les Hauts-de-France
Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et pionnier des protéines végétales, a annoncé
l'ouverture d'un centre d'expertise de 2 000 mètres carrés sur son site de Vic-Sur-Aisne (Hauts-de-France).
Entièrement dédié aux protéines végétales, ce centre a pour objectif d'élargir le champ des possibles  ... Lire la suite

Siemens et Orange Business Services s'unissent pour doper la performance industrielle
Siemens Digital Industries et Orange Business Services ont annoncé le premier jour du salon Global Industrie
2021 à Lyon un partenariat stratégique autour des solutions d’automatisation et de transformation numérique.
Cette union permettra de faire émerger une offre conjointe d’accompagnement allant du consulting à  ... Lire la suite

Un contrat stratégique signé pour la nouvelle filière " Solutions Industrie du futur "
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, chargée de l'Industrie, et Frédéric
Sanchez, président du Comité Stratégique de Filière, ont signé le lundi 6 septembre 2021 le contrat stratégique de
la filière " Solutions Industrie du futur ", dans le cadre du salon Global Industrie organisé à Lyon ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

L'innovation en Europe stimulée par les amandes
En début d’année, La Compagnie des Amandes, présidée par Arnaud Montebourg, battait un record avec un million
d’euros levé en moins d’une heure sur la plateforme de financement responsable LITA.co. Il s’agissait de
l’émission d’obligations non convertibles, rémunérées 8% par an et remboursées dans 6 ans ... Lire la suite

L'association Protéines France lance le projet ProteiNEW
Afin de soutenir le développement en France des filières protéines végétales et alternatives, l’association
professionnelle Protéines France a annoncé le lancement du projet ProteiNEW. Le but est de faire de la France un
leader des protéines, ce qui permettrait de trouver de nouvelles opportunités de croissance ... Lire la suite

Les lauréats des Innovation Awards 2021 du Sirha Lyon
De retour après avoir été reporté deux fois pour cause de pandémie, le Sirha s'est tenu du 23 au 27 septembre au
parc Eurexpo de Lyon. L’édition 2021 devait accueillir 2000 exposants et marques, bien moins que la précédente
édition en 2019 qui en avait rassemblé 3770 ! Toutefois, les acteurs de la restauration ... Lire la suite

"Accélérez votre innovation végétale!" VEGEPOLYS VALLEY lance la 6ème édition de son concours
dédié aux start-up
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Jusqu’au 7 novembre 2021, le Pôle de compétitivité recueillera les candidatures des jeunes entreprises françaises
(en cours de création ou moins de 18 mois). Le 3 décembre, le jury attribuera 4 prix dotés d’aides de 10 000€,
doublées d’un accompagnement opérationnel et stratégique. Une nouveauté cette année ... Lire la suite

L'application Yuka dans la tempête
Par deux fois, en mai et septembre 2021, les juges français ont condamné l'application Yuka aux 20 millions
d'utilisateurs pour pratique commerciale trompeuse et dénigrement, à la demande du syndicat professionnel des
industriels de la charcuterie, la FICT, et d'un industriel de ce secteur. Pourquoi ? ... Lire la suite

Jus de fruits : Yumi et PAF fusionnent
Depuis sa création en 2014, Yumi ne cesse de se développer : ouverture de restaurants green, création de
recettes de jus pressés à froid, intensification de sa démarche environnementale… Créée deux ans plus tard, la
marque PAF se démarque par ses jus – pressés à froid également ... Lire la suite

Insectes : l'Efsa favorable à l'autorisation Novel Food du ténébrion meunier de Protix
La liste des insectes qui pourront être utilisés en alimentation humaine s’élargit. Après un avis positif pour le
ténébrion meunier produit par Agronutris et un autre pour le criquet de Protix, l’Agence a donné son aval cet été
pour le ténébrion meunier de cette même entreprise. Il s’agit de la même espèce qu’Agronutris,  ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Faerch propose une gamme en PET recyclé avec un système de fermeture inédit
Aujourd'hui, l'offre de solutions packaging est très abondante dans les rayons de la distribution, si bien que,
lorsqu'il s'agit de choisir, les consommateurs recherchent des produits qui se démarquent et peuvent procurer un
avantage particulier par rapport à la concurrence. La transparence ... Lire la suite

Citeo dévoile la nouvelle signalétique de tri
En deux ans de travail, Citeo a mis les petits bacs dans les grands pour parvenir à la nouvelle signalétique qui sera
déployée à compter de janvier 2022. La société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers
au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a mené plusieurs  ... Lire la suite

FachPack 2021 : Cabka dévoile ses nouvelles solutions palettes
A l'occasion du prochain salon FachPack à Nuremberg, Cabka dévoilera ses palettes consignées innovantes en
plastique recyclé. Parmi elles, la toute nouvelle caisse-palette CabCube 3.0 avec des dimensions de base de 1235
x 840 mm et un volume intérieur de 722 litres ... Lire la suite

PepsiCo veut réduire son utilisation de plastique et se lancer dans le secteur de l'alimentation saine
PepsiCo, dans sa volonté de réduire son utilisation de plastique vierge entend maximiser son utilisation de
plastique recyclé et étendre son activité d'eau gazeuse SodaStream à davantage de marchés, répondant ainsi aux
exigences de clients de plus en plus exigeants. Dans le cadre de sa nouvelle ... Lire la suite

Le papier se décline sur tous les marchés
Tous les rayons vont-ils migrer vers le papier ? On en est évidemment encore loin et le plastique démontre
toujours des atouts inégalés en matière de conservation des produits, notamment frais. Mais force est de
constater que les lancements d’emballages recyclables dans la filière papiers-cartons s’accélère ... Lire la suite

Michel et Augustin met son best-seller en carton
Près de 20 millions de pots de mousse au chocolat Michel et Augustin ont été vendus en dix ans. Il s’agit d’un des
best-sellers de la marque, propriété du groupe Danone depuis 2019. Pour faire taire l’adage qui dit qu’on ne
change pas ce qui marche, les trublions du goût ont revu leur produit de fond en comble ... Lire la suite

Carbiolice obtient la certification home-compost pour des emballages rigides
Voilà une nouvelle étape de taille dans le développement de la jeune société Carbiolice, filiale à 100 % de
l’entreprise française Carbios : son additif enzymatique plusieurs fois breveté Evanesto permet de rendre
compostables en composteurs domestiques des emballages rigides ... Lire la suite

ENVIRONNEMENT

Création d'un groupement d'interêt scientifique sur l'évaluation environnementale des produits
agricoles et alimentaires
Depuis maintenant une dizaine d’années, l’ADEME, INRAE et les Instituts techniques agricoles et agro-alimentaires
collaborent ensemble sur la question de l’évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires.
Lancé en 2009, le programme Agribalyse a permis la construction ... Lire la suite

Arcadie : quels engagements durables derrière les produits ?
Sous les marques Cook et L'Herbier de France, l'entreprise française Arcadie propose des épices, des aromates et
des plantes pour tisanes, toutes issus de l'agriculture biologique et pour la plupart labellisées commerce équitable.
Comment l'entreprise agit au quotidien pour le développement durable ? Quels sont ses engagements ... Lire la suite

Pour booster leur efficacité énergétique, les industriels de l'agroalimentaire peuvent compter sur
Veolia
Après la session de Dalkia France à EDF, Veolia revient en force sur le territoire national, tant sur le secteur de
l'eau et des déchets que sur celui de l'énergie. Le groupe accompagne ainsi les industriels dans l'optimisation de
leur production, de la distribution et de l'utilisation des utilités ... Lire la suite

https://www.pour-nourrir-demain.fr/accelerez-votre-innovation-vegetale-vegepolys-valley-lance-la-6eme-edition-de-son-concours-dedie-aux-start-up
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/strategie-retail-2163/Breves/Tribune-application-Yuka-tempete-364381.htm#
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/strategie-retail-2163/Breves/Tribune-application-Yuka-tempete-364381.htm#
https://www.agro-media.fr/actualite/boissons-yumi-et-paf-fusionnent-50843.html
https://www.agro-media.fr/actualite/boissons-yumi-et-paf-fusionnent-50843.html
https://www.processalimentaire.com/ingredients/insectes-l-efsa-favorable-a-l-autorisation-novel-food-du-tenebrion-meunier-de-protix
https://www.processalimentaire.com/ingredients/insectes-l-efsa-favorable-a-l-autorisation-novel-food-du-tenebrion-meunier-de-protix
https://www.agro-media.fr/actualite/faerch-propose-une-gamme-en-pet-recycle-avec-un-systeme-de-fermeture-inedit-51350.html
https://www.agro-media.fr/actualite/faerch-propose-une-gamme-en-pet-recycle-avec-un-systeme-de-fermeture-inedit-51350.html
https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/citeo-devoile-la-nouvelle-signaletique-de-tri.65621
https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/citeo-devoile-la-nouvelle-signaletique-de-tri.65621
http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2021/09/24/3360-FachPack-2021-:-Cabka-d?voile-ses-nouvelles-solutions-palettes
http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2021/09/24/3360-FachPack-2021-:-Cabka-d?voile-ses-nouvelles-solutions-palettes
https://www.enviro2b.com/2021/09/16/pepsico-veut-reduire-son-utilisation-de-plastique-et-se-lancer-dans-le-secteur-de-lalimentation-saine/
https://www.enviro2b.com/2021/09/16/pepsico-veut-reduire-son-utilisation-de-plastique-et-se-lancer-dans-le-secteur-de-lalimentation-saine/
https://www.processalimentaire.com/emballage/le-papier-se-decline-sur-tous-les-marches
https://www.processalimentaire.com/emballage/le-papier-se-decline-sur-tous-les-marches
https://www.processalimentaire.com/emballage/michel-et-augustin-met-son-best-seller-en-carton
https://www.processalimentaire.com/emballage/michel-et-augustin-met-son-best-seller-en-carton
https://www.processalimentaire.com/emballage/carbiolice-obtient-la-certification-home-compost-pour-des-emballages-rigides
https://www.processalimentaire.com/emballage/carbiolice-obtient-la-certification-home-compost-pour-des-emballages-rigides
https://www.inrae.fr/actualites/revalim-creation-dun-groupement-dinteret-scientifique-levaluation-environnementale-produits-agricoles-alimentaires
https://www.inrae.fr/actualites/revalim-creation-dun-groupement-dinteret-scientifique-levaluation-environnementale-produits-agricoles-alimentaires
https://www.bioaddict.fr/article/arcadie-quels-engagements-durables-derriere-les-produits-a6601p1.html
https://www.bioaddict.fr/article/arcadie-quels-engagements-durables-derriere-les-produits-a6601p1.html
https://www.agro-media.fr/actualite/pour-booster-leur-efficacite-energetique-les-industriels-de-lagroalimentaire-peuvent-compter-sur-veolia-51286.html
https://www.agro-media.fr/actualite/pour-booster-leur-efficacite-energetique-les-industriels-de-lagroalimentaire-peuvent-compter-sur-veolia-51286.html


Chaufferie biomasse : Ingredia et Engie Solutions vont collaborer sur le long terme
Voilà une nouvelle étape de taille dans le développement de la jeune société Carbiolice, filiale à 100 % de
l’entreprise française Carbios : son additif enzymatique plusieurs fois breveté Evanesto permet de rendre
compostables en composteurs domestiques des emballages rigides ... Lire la suite

Traitement des biodéchets : Sphère et Les Alchimistes mènent l'expérience à Paris
31 décembre 2023, l’échéance approche à grands pas. A compter de cette date, tous les citoyens français devront
disposer d’une solution de tri à la source de leurs biodéchets, conformément à la loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). Ces épluchures de légumes, restes de repas et ... Lire la suite

61% des consommateurs plus sensibles aux critères de développement durable
L'enquête a été réalisée entre avril et mai 2021, auprès de plus de 14 000 consommateurs dans une vingtaine de
pays. L'indice met en exergue les changements qui peuvent être des réactions temporaires à la crise sanitaire,
mais aussi ceux plus fondamentaux, et par projection ce que pourrait être le consommateur ... Lire la suite

AUTRES INFOS

Missions de terrain IMT MINES ALES
Vous souhaitez améliorer votre productivité, développer votre organisation, intégrer de l'intelligence digitale dans
votre activité, mobilisez des ingénieurs de l'IMT MINES d'Alès du 15 Novembre au 16 Décembre 2021 pour
avancer sur vos projets. Pour en savoir plus ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

L'ADIV, notre partenaire du réseau ACTIA, propose Osmofood, une technologie de déshydratation
en continue et à température ambiante
La technologie Osmofood ® permet de déshydrater des matières alimentaires en continu et à température
ambiante par phénomène d'osmose. Cette technique s'applique aux fruits et légumes, aux produits laitiers,
poissons, algues et viandes. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous ... Lire la suite

" PAREDES ACTUALITES " : pour une hygiène performante et responsable
Notre adhérent PAREDES vous présente son magazine de l'innovation, de l'hygiène et de la protection. Découvrez
Paredes Actu et consultez le site www.paredes.fr pour plus d'informations ... Lire la suite

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - PERFORMANCE

Faites des économies en production
Les 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Pilotez la production pour une meilleure réactivité
Le 28 octobre 2021 à distance ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Club Qualité - IFS Food version 7 : Retours d'expérience des premières évaluations
Le 8 octobre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Se diversifier avec une gamme d'alimentation infantile
Les 11 (après-midi) et 12 (matin) octobre 2021 à distance ... Lire la suite

Comment être audité en toute sérénité ?
Le 9 novembre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Maîtrisez le danger allergène
Les 23 novembre et 2 décembre (matin) 2021 à distance ... Lire la suite

Préparez vos prochains audits de certification IFS version 7
Le 9 décembre 2021 (lieu à définir) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Webinaire Naturalité
Le 19 octobre 2021 à distance ... Lire la suite

https://www.processalimentaire.com/procedes/chaufferie-biomasse-ingredia-et-engie-solutions-vont-collaborer-sur-le-long-terme
https://www.processalimentaire.com/procedes/chaufferie-biomasse-ingredia-et-engie-solutions-vont-collaborer-sur-le-long-terme
https://www.processalimentaire.com/emballage/traitement-des-biodechets-sphere-et-les-alchimistes-menent-l-experience-a-paris
https://www.processalimentaire.com/emballage/traitement-des-biodechets-sphere-et-les-alchimistes-menent-l-experience-a-paris
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/barometre-etude-2168/Breves/Etude-consommateurs-plus-sensibles-criteres-developpement-durable-364376.htm
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/barometre-etude-2168/Breves/Etude-consommateurs-plus-sensibles-criteres-developpement-durable-364376.htm
https://www.dropbox.com/sh/pelske8bevlqy5g/AADCzr1iPkjbQMTsLxIsSCS_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pelske8bevlqy5g/AADCzr1iPkjbQMTsLxIsSCS_a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c14053lroxnkutb/CIP_fiche_produit_Osmofood.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c14053lroxnkutb/CIP_fiche_produit_Osmofood.pdf?dl=0
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/paredes_actu__3_septembre_2021_639
https://it2v7.interactiv-doc.fr/html/paredes_actu__3_septembre_2021_639
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%20Prog%20Form%20Faites%20des%20%C3%A9conomies%20V2.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%20Prog%20Form%20Faites%20des%20%C3%A9conomies%20V2.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%2010%2028%20Prog%20Form%20Pilotez%20la%20production.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%2010%2028%20Prog%20Form%20Pilotez%20la%20production.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/Programme%20Club%20qualite%20IFS%2008.10.2021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/Programme%20Club%20qualite%20IFS%2008.10.2021.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/Programme%20formation%20alimentation%20infantile%20V2.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/Programme%20formation%20alimentation%20infantile%20V2.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/prog%20Form%20%20Etre%20audit%C3%A9%20en%20toute%20serenit%C3%A9.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/prog%20Form%20%20Etre%20audit%C3%A9%20en%20toute%20serenit%C3%A9.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/prog%20Form%20Allerg%C3%A8nes.docx.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/prog%20Form%20Allerg%C3%A8nes.docx.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%20Prog%20IFS%20V7%20Dec.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/2021%20Prog%20IFS%20V7%20Dec.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/3.prog%20Form%20RD%20V1%202021%20Webinaire%20Naturalit%C3%A9.pdf
http://critt-iaa-paca.com/wp-content/uploads/files/JT/JT%202021/3.prog%20Form%20RD%20V1%202021%20Webinaire%20Naturalit%C3%A9.pdf


Produits à base de plantes : Composition et allégations autorisées pour ces produits
Les 4 et 16 matin novembre 2021 à distance ... Lire la suite

Optimisez la formulation nutritionnelle et le coût de vos produits
Le 25 novembre 2021 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Réduisez votre empreinte plastique
Les 12 et 13 octobre 2021 à Avignon (84) ... Lire la suite

Les Conseillers Techniques du CRITT vous accompagnent également dans votre entreprise, de façon pragma�que,
pour le déploiement d'ac�ons internes sur ces sujets.

IDÉE DU MOIS

SAVE THE DATE ! Club Bio : approvisionnement en circuit court
Le prochain Club Bio aura lieu le mercredi 8 Décembre de 10h à 12h en présentiel sur Avignon. Il abordera la
question de l'approvisionnement en Bio et en circuit court avec notamment la présentation des nouvelles
fonctionnalités de la plateforme Agrilocal. Consulter notre site pour ne pas rater l'ouverture des inscriptions. ... Lire
la suite

Vous pouvez nous contacter au 04 90 31 55 08 
cri�@cri�-iaa-paca.com

Si vous souhaitez vous désinscrire de ce�e newsle�er, cliquez ici

Programme réalisé avec le sou�en financier de :
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