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Bonne lecture !

VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Acides Gras Trans, des molécules dans le radar de l'OMS
Les Acides Gras Trans (AGT) sont des acides gras insaturés, qui peuvent être d’origine naturelle ou technologique.
Certains AGT sont dits naturels et sont produits dans l’estomac des ruminants. On les retrouve essentiellement
dans la viande et les produits laitiers. D’autres AGT sont d’origine technologique et sont synthétisés via des
procédés industriels (cuisson, hydrogénation, chauffage, …) ... Lire la suite

Mix Buffet réutilise jusqu'à 50 000 m³ d'eau
Grâce à un nouveau dispositif opérationnel depuis juillet 2019, le site Mix Buffet de Guer (56) peut réutiliser dans
ses tours aéroréfrigérantes une partie de ses effluents ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Quoi de neuf en Bio ?
Le pôle consacré à l’alimentation bio est le plus important du salon Natexpo qui se déroule à Paris jusqu’au 22
octobre. Avec plus de 600 exposants pour son édition 2019, c’est la plus grosse concentration de l’offre
alimentaire bio pour tous les professionnels du secteur ... Lire la suite

Les sept nouveautés à voir au Natexpo 2019
Cette année, le salon spécialiste des produits bio se tiendra à Paris et rassemblera les principaux lancements de
l'année. Nous en avons sélectionné sept parmi les plus originaux ... Lire la suite

Le marché des ingrédients fonctionnels en croissance
Selon le rapport réalisé par Transparency Market Research, les ventes d’ingrédients alimentaires fonctionnels
devraient dépasser 1 900 000 tonnes en 2019 et enregistrer une croissance d’environ 6% en glissement annuel en
2020. Le marché des ingrédients fonctionnels reste en croissance ... Lire la suite

Pas de traces d'huiles minérales aromatiques dans les laits infantiles
La présence d’hydrocarbures dans les aliments est un combat dont s’est saisi très tôt Foodwatch. L’association
militante dénonce cette fois-ci la présence d’huiles minérales aromatiques (MOAH) dans les laits infantiles, d’après
des tests réalisés ... Lire la suite

Charcuteries : la taxe nitrites retoquée
Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la commission des Affaires sociales avaient
adopté en commission le 15 octobre un amendement du député Modem Richard Ramos visant à instaurer une taxe
sur les charcuteries contenant des sels nitrités (0,10 c€/kg) ... Lire la suite

Cargill investit en Europe pour réduire le sucre
La problématique de la réduction de sucre prend de plus en plus d’importance pour les consommateurs et les
industriels. En investissant plusieurs millions d’euros dans ses usines européennes, Cargill s’apprête à ... Lire la suite
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RHF : l'indication de l'origine des viandes étendue
Actuellement seule l’indication de l’origine de la viande bovine est obligatoire en restauration hors-foyer. Les
ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation et de l'Economie et des Finances prévoient l'extension de la
réglementation aux  ... Lire la suite

Le bisphénol B, nouveau perturbateur endocrinien
Une étude de l’Anses met en exergue que le bisphénol B présente des propriétés endocriniennes similaires à celles
du bisphénol A. Il est utilisé aux États-Unis pour certains revêtements au contact des aliments, mais pas en ... Lire
la suite

Les protéines dans l'alimentation : vers un équilibre animal-végétal
Le FFAS publie un état des lieux sur les protéines dans l’alimentation : la quasi-totalité des adultes français de
plus de 18 ans ont une consommation protéique satisfaisante, c’est-à-dire supérieure à leur besoin individuel. En
France, comme dans ... Lire la suite

Le biscuit se refait une santé
Face au « sugar bashing », les industriels du biscuit cherchent à se racheter une conduite. Réduction du sucre et
des « mauvaises » graisses, ingrédients bio, mini-portions, tout est bon pour rassurer les consommateurs ... Lire la
suite

Le Nutri-Score complètement installé dans le paysage alimentaire
Deux ans après son instauration, le Nutri-Score n'est plus vraiment objet de débat. Sans stigmatiser les produits
gourmands, il semble même favoriser les ventes ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Vitamont communique sur la suppression de ses pailles
Voilà plus d'un an que Vitamont, le fabricant de jus bio, a enlevé les pailles de ses briquettes. Mais la filiale de Léa
Nature en fait seulement maintenant un argument commercial ... Lire la suite

70 % des Français se disent préoccupés par les emballages
Réalisé avec le soutien de Citeo, DS Smith et le Groupement des Mousquetaires (Intermarché), l'ObSoco mesure
le rapport des Français à l'économie circulaire. En voici les principaux enseignements ... Lire la suite

Triballat-Noyal supprime les couvercles en plastique de ses pots familiaux
L'entreprise Triballat-Noyal a décidé de supprimer les couvercles en plastique de ses yaourts et spécialités au soja
en pots de 250 g et 400 g dédiés aux réseaux bio. De quoi économiser 60 tonnes de plastique à l'année ... Lire la
suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Les acteurs de l'emballage en verre s'engagent pour 100 % de collecte
Pas de raison que seuls les fabricants d’emballages en plastique prennent des initiatives en faveur de l’économie
circulaire. Les acteurs du verre ont aussi signé leur charte pour recycler 100 % de leurs emballages d’ici 2029 ...
Lire la suite

Les fabricants d'emballages en plastique appellent à l'augmentation de la collecte
Economiquement impactés par le « plastic bashing », les fabricants d'emballages en plastique réunis au sein
d'Elipso rappellent les actions menées par la profession en faveur d'une économie circulaire. Ainsi que l'impérieux
besoin d'améliorer la collecte pour intégrer plus de recyclé, notamment à travers la consigne pour recyclage ... Lire
la suite

Economie circulaire et gestion des emballages : Les entreprises alimentaires en action !
L'ANIA publie aujourd'hui un livret d'engagements et d'actions concrètes mises en place par les entreprises
alimentaires de toutes tailles et partout en France à travers 3 axes ... Lire la suite

AUTRES INFOS

L'Inra et Irstea fusionnent pour créer l'Inrae
A compter du 1er janvier 2020, le nouvel Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement (Inrae) regroupera les expertises de l'Inra et d'Irstea. ... Lire la suite

Nielsen fait le point sur les habitudes alimentaires
Le spécialiste de l'analyse de données a réalisé sa seconde étude sur les comportements alimentaires des
Français. Il en dégage sept grandes habitudes de consommation ... Lire la suite

COLLOQUE « La Bio face à de nouveaux enjeux » - 10 décembre 2019 � Arras (62)
ADRIANOR, organise dans le cadre du RMT Actia Transfobio, un colloque pour aborder les nouveaux enjeux de la
transformation des produits Bio (évolutions réglementaires, structuration des filières, changement d'échelle,
attentes des consommateurs,�) ... Lire la suite

�SPEED MEETING� Filière Fruits Bio - Rendez-vous minutés producteurs � acheteurs
Le jeudi 28 novembre au MIN de Châteaurenard Provence, organisé par Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le
Cluster Grand Marché de Provence ... Lire la suite

https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/rhf-l-indication-de-l-origine-des-viandes-etendue?sso=1572870950
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/rhf-l-indication-de-l-origine-des-viandes-etendue?sso=1572870950
https://www.processalimentaire.com/qualite/le-bisphenol-b-nouveau-perturbateur-endocrinien
https://www.processalimentaire.com/qualite/le-bisphenol-b-nouveau-perturbateur-endocrinien
https://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/EdL_Proteines_Vdef.pdf
https://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/EdL_Proteines_Vdef.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-biscuit-se-refait-une-sante-1139288
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-biscuit-se-refait-une-sante-1139288
http://www.ria.fr/actualites/le-nutri-score-completement-installe-dans-le-paysage-alimentaire-1,10,2267908735.html#sd_source=email&sd_id=cyril.bertrand@critt-iaa-paca.com
http://www.ria.fr/actualites/le-nutri-score-completement-installe-dans-le-paysage-alimentaire-1,10,2267908735.html#sd_source=email&sd_id=cyril.bertrand@critt-iaa-paca.com
https://www.processalimentaire.com/emballage/vitamont-communique-sur-la-suppression-de-ses-pailles
https://www.processalimentaire.com/emballage/vitamont-communique-sur-la-suppression-de-ses-pailles
https://www.processalimentaire.com/emballage/70-des-francais-se-disent-preoccupes-par-les-emballages
https://www.processalimentaire.com/emballage/70-des-francais-se-disent-preoccupes-par-les-emballages
https://www.processalimentaire.com/emballage/triballat-noyal-supprime-les-couvercles-en-plastique-de-ses-pots-familiaux?sso=1572879911
https://www.processalimentaire.com/emballage/triballat-noyal-supprime-les-couvercles-en-plastique-de-ses-pots-familiaux?sso=1572879911
https://www.processalimentaire.com/emballage/les-acteurs-de-l-emballage-en-verre-s-engagent-pour-100-de-collecte?sso=1572871388
https://www.processalimentaire.com/emballage/les-acteurs-de-l-emballage-en-verre-s-engagent-pour-100-de-collecte?sso=1572871388
https://www.processalimentaire.com/emballage/les-fabricants-d-emballages-en-plastique-appellent-a-l-augmentation-de-la-collecte
https://www.processalimentaire.com/emballage/les-fabricants-d-emballages-en-plastique-appellent-a-l-augmentation-de-la-collecte
https://www.ania.net/developpement-durable/economie-circulaire-et-gestion-des-emballages-les-entreprises-alimentaires-en-action
https://www.ania.net/developpement-durable/economie-circulaire-et-gestion-des-emballages-les-entreprises-alimentaires-en-action
https://www.processalimentaire.com/procedes/l-inra-et-irstea-fusionnent-pour-creer-l-inrae
https://www.processalimentaire.com/procedes/l-inra-et-irstea-fusionnent-pour-creer-l-inrae
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/nielsen-fait-le-point-sur-habitudes-alimentaires?sso=1572870560
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/nielsen-fait-le-point-sur-habitudes-alimentaires?sso=1572870560
http://transfobio.actia-asso.eu/wp-content/uploads/rmt_transfobio_10_de769cembre_2019_programme_2.pdf
http://transfobio.actia-asso.eu/wp-content/uploads/rmt_transfobio_10_de769cembre_2019_programme_2.pdf
http://www.bio-provence.org/SPEED-MEETING-Filiere-Fruits-biologiques-Rendez-vous-minutes-producteurs
http://www.bio-provence.org/SPEED-MEETING-Filiere-Fruits-biologiques-Rendez-vous-minutes-producteurs


Les allégations « sans résidu de pesticides » : quid juris ?
Il convient de rappeler qu’un pesticide est défini comme un produit phytopharmaceutique ou un produit biocide,
selon que celui-ci est utilisé dans le but d’empêcher, détruire ou contrôler un organisme nuisible ou une maladie,
ou ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS

NOS FORMATIONS

 

FORMATIONS - QUALITÉ

Atteignez un meilleur nutri-score pour vos produits !
Le 19 Novembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Maîtrisez votre risque allergène
Le 03 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Club Bio : Communiquez, au-delà du Bio, avec des allégations valorisantes
Le 05 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Protégez son activité agroalimentaire et ses produits : Les solutions pour sécuriser ses savoir-faire
Le 06 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Obtenir la Qualification PCQI
Les 11, 12 et 13 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Protégez son activité agroalimentaire et ses produits : Les solutions pour sécuriser ses savoir-faire
Le 06 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Diversifiez votre offre par une communication nutritionnelle
Le 10 Décembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

Répondez aux attentes de naturalité avec les ingrédients colorants
Le 17 Décembre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

S'approvisionner durablement en local Pour renforcer votre performance économique et sociétale
Les 26 et 27 Novembre 2019 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

Calculez et améliorez le Nutriscore de vos recettes !
L'appétit des consommateurs pour les applications qui scannent nos assiettes est tel que les industriels et les
distributeurs sont désormais obligés d'en tenir compte. Le CRITT peut vous aider. ... 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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