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VEILLE TECHNIQUE PAR THÉMATIQUE

 

PROCÉDÉS

Un centre pour les hautes pressions dans le Val de Loire
Installé à Contres (Loir-et-Cher), HPP Centre se propose de valoriser les produits alimentaires et agricoles grâce à
la pasteurisation douce. - Les avantages des hautes pressions hydrostatiques sont connus. Le procédé, également
appelé pascalisation, ou pasteurisation douce, permet de détruire les micro-organismes ... Lire la suite

Un nouveau système simplifie l'approvisionnement en grain de qualité
Un nouveau système d’approvisionnement en ingrédients permet aux transformateurs de facilement trouver du
grain de qualité répondant à leurs spécifications, notamment en surveillant les stocks et en ... Lire la suite

Hecht lance un système de dosage flexible innovant
Le nouveau système de dosage flexible (FDS) de Hecht se veut être un système de dosage hygiénique et
respectueux du produit, utilisé pour le dosage dans le flux de produits. L’innovation du système de dosage ... Lire la
suite

Le CEA Tech Bretagne inaugure un show-room à destination de l'agroalimentaire
Le CEA Tech, la direction à la recherche technologique du CEA, avec le soutien de la région Bretagne, du
département du Finistère et de Quimper Bretagne Occidentale, a inauguré le 10 juillet 2019 à Quimper (29) ses
nouveaux locaux comprenant un show-room de 160 m² ... Lire la suite

Surgélation : FPS s'installe en Europe
Spécialisée dans les équipements de surgélation, la société canadienne FPS (Food Process Solutions) dispose
depuis avril 2019 d’une première implantation européenne à Goes, dans le Sud-Ouest des Pays-Bas ... Lire la suite

Une technologie inédite pour réduire la teneur en sucre
Des scientifiques britanniques ont démontré qu’une eau alcaline, produite par la technologie exclusive AES du
groupe Wet, permettait de réduire l’ajout de sucre dans les boissons ... Lire la suite

PRODUITS - INGRÉDIENTS

Le calcul du Nutri-Score est modifié par un nouvel arrêté
L'algorithme de calcul du Nutri-Score va connaître une mise à jour visant à le mettre en conformité avec les
recommandations de Santé publique France concernant les graisses végétales ... Lire la suite

Ecotrophelia France 2019, le laboratoire de l'innovation alimentaire
L'ANIA était membre du jury technique et du jury national d'Ecotrophelia en juin 2019 à Avignon, et a
accompagné l'évènement, comme chaque année depuis sa création. ... Lire la suite

Rapport sur les sucres alimentaires : prolongation du délai jusqu'en 2021
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L’EFSA a annoncé dans un communiqué de presse devoir prolonger la deadline de la publication du rapport sur les
sucres alimentaires « en raison du grand nombre de jeux de données et d’études à collecter, analyser et évaluer.
»  ... Lire la suite

L'utilisation du Nutri-Score pourrait réduire la mortalité liée aux maladies chroniques
L'UFC Que choisir a relayé une étude parue dans l'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity selon laquelle l'utilisation du Nutri-Score pourrait réduire la mortalité liée aux maladies chroniques ... Lire la
suite

Les aliments pour bébés ont une forte teneur en sucre et sont commercialisés de manière
inappropriée pour les nourrissons
Deux nouvelles études de l’OMS/Europe révèlent qu’une proportion importante d’aliments pour bébés sont
incorrectement commercialisés comme convenant aux nourrissons de moins de 6 mois, et que beaucoup de ces
aliments contiennent des taux de sucre trop élevés ... Lire la suite

L'actualisation des valeurs nutritionnelles de référence est terminée
La publication, cette semaine, des ultimes valeurs nutritionnelles de référence (VNR) pour le sodium et le chlorure
marque la fin d’un travail de dix ans, entamé par les experts de l’EFSA en 2009 ... Lire la suite

Le nori, la mélisse et l'amla, des prébiotiques en devenir
La meilleure connaissance du microbiote incite à approfondir les recherches sur les prébiotiques. Selon une étude
française, certains extraits végétaux seraient plus efficaces que les fibres ... Lire la suite

Moisson de qualité pour le blé tendre
Malgré des conditions météorologiques difficiles, la campagne culturale 2018-2019 s'est bien déroulée pour les
céréales, notamment le blé tendre ... Lire la suite

Marque Repère s'attaque aux Colorants, sel et nitrite et adopte le Nutri-Score
En 2016, Marque Repère testait le système Nutrimark, avant d'adopter en juin 2018 le Nutriscore pour l'ensemble
de ses produits. Déjà disponible en drive, toutes ses références éligibles porteront également ... Lire la suite

Les 10 meilleurs lancements alimentaires du premier semestre 2019
Nielsen a révélé le 29 août dernier le classement des meilleurs lancements de produits de grande consommation
en hypers et supermarchés pour le début d’année 2019. Il s’agit de produits lancés entre fin 2018 et début 2019,
ayant au moins trois mois d’existence en août 2019 ... Lire la suite

CONDITIONNEMENT - EMBALLAGES

Pas de bisphénol S dans les emballages alimentaires
Une étude de l'Inra a montré que le bisphénol S est plus difficile à éliminer que le bisphénol A. Plusieurs types
d'emballages alimentaires ont été pris à parti ... Lire la suite

Du plastique recyclable à l'infini ?
En plus de dépolluer la planète, leur méthode permettrait d'économiser de l'énergie. Symbole emblématique de la
pollution humaine, le plastique pollue ... Lire la suite

Un sac plastique qui se dissout dans l'eau
Alors que le monde entier fait la guerre aux sacs en plastique, des ingénieurs chiliens ont mis au point une
solution : un sac de shopping qui se dissout dans l’eau. Il ressemble à un sac en plastique ordinaire. Sa texture
aussi est similaire à celle des sacs plastiques traditionnels. Mais contrairement aux sacs  ... Lire la suite

Un programme de recherche pour accélérer l'innovation dans le papier-carton
Pour devenir une alternative efficace au plastique, le papier-carton doit se doter de nouvelles propriétés tout en
conservant ses vertus environnementales ... Lire la suite

Un logiciel pour évaluer la recyclabilité des emballages
Afin de déterminer rapidement et avec précision la recyclabilité de ses nouveaux emballages, Henkel a développé
un logiciel spécialement conçu à cet effetÂ : EasyD4R. Celui-ci s’appuie sur ... Lire la suite

Emballages en plastique : un projet de décret repousse certaines interdictions à 2021
Ouvert à la consultation jusqu’au 3 septembre, le projet de décret relatif aux plastiques à usage unique précise les
interdictions prévues au 1er janvier 2020. Certaines, élargies à tous les contenants alimentaires à usage unique
en plastique, sont reportées au 3 juillet 2021 ... Lire la suite

Eco-conception des produits emballés : guide méthodologique
Le Conseil National de l’Emballage propose un guide méthodologique à destination des entreprises dans le but de
faciliter l’éco-conception des produits emballés et de diminuer leur impact sur l’environnement ... Lire la suite

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RSE

Les magasins Leclerc pilotent leur propre système de consigne en Occitanie
Alors que la loi contre le gaspillage pour une économie circulaire étudie les conditions d'un retour à la consigne, la
Socamil, coopérative régionale d'E.Leclerc en Occitanie, réalise un test à grande échelle ... Lire la suite

Challenge régional: massifier l'engagement des TPE et PME dans la transition écologique
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Dans le cadre du Plan climat, le Conseil Régional organise un challenge gratuit dont l'objectif est d'identifier,
valoriser et soutenir les porteurs de projets qui inventent, développent, diffusent des outils et démarches
innovantes permettant d'accroitre l'engagement des entreprises dans la transition écologique. Candidatez avant le
15 Octobre 2019. ... Lire la suite

Enfin une plateforme d'échange de déchets entre industriels !
iNex Circular est une plateforme européenne d'échange de déchets industriels pour favoriser l'économie circulaire
sur le terrain ... Lire la suite

Mieux mesurer la pollution plastique en Méditerranée
La Méditerranée est considérée par les scientifiques comme la plus polluée au monde. Pour évaluer les politiques
publiques mises en place pour réduire la pollution plastique notamment, un nouveau protocole d'observation a été
élaboré au niveau européen. ... Lire la suite

AUTRES INFOS

10 concepts susceptibles de façonner l'alimentation de demain !
À l’heure où le futur de notre alimentation est au coeur des problématiques actuelles, la #FoodTech garde un oeil
attentif sur les tendances alimentaires qui pourraient voir le jour d’ici quelques années : voici un décryptage des
10 concepts susceptibles de façonner l’alimentation de demain ! ... Lire la suite

Lancement en Novembre d'une nouvelle édition du parcours d'accompagnement « PME
INNOVATION » de l'IRCE
Ce parcours, soutenu par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, est destiné à accompagner les dirigeants de
startup régionales en phase d’amorçage dans la mise en œuvre de leur stratégie d’innovation et dans la
préparation de leur recherche de financements externes ... Lire la suite

La FDA émet la première lettre d'avertissement à un importateur
La FDA émet la première lettre d’avertissement à l’importateur de tahini impliqué dans l’épidémie récente de
Salmonella dans le cadre des programmes de vérification des fournisseurs étrangers ... Lire la suite

Sécurité des aliments : trois évolutions réglementaires qu'il ne fallait pas manquer cet été
Le mois de septembre sonne l'heure de la rentrée. L'occasion de faire le point sur trois évolutions réglementaires
intervenues durant la période estivale ... Lire la suite

Colloque Référentiels de sécurité des aliments et des emballages à Paris le 19 novembre 2019
Le réseau Référentiels Qualité de l'Actia, réseau des centres techniques agroalimentaires français, organise un
colloque présentant les dernières actualités sur les référentiels de sécurité des aliments et des emballages le 19
novembre prochain à la Maison du Lait (Paris). ... Lire la suite

Journée porte ouverte Local en Bocal � Samedi 28 Septembre 2019
L'entreprise Local en Bocal organise une journée porte ouverte le samedi 28 Septembre 2019 de 10h à 17h, avec
des ateliers sur l'alimentation durable, la bio, le local. Des visites et dégustations sont également prévues. ... Lire la
suite

Formation sur les Hautes Pressions : principes, applications, réglementation et perspectives
Cette formation qui aura lieu le 15/10/19 à Avignon abordera les principes, applications, la réglementation et les
perspectives des traitements par Haute Pression ... Lire la suite

OFFRES DE PARTENARIATS
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FORMATIONS - PERFORMANCE

Faites des économies en production
Les 26 Septembre, 17 Octobre et 21 Novembre 2019 à Aix-en-Provence (13). ... Lire la suite

FORMATIONS - QUALITÉ

Assurez la conformité des produits en appliquant les nouvelles exigences règlementaires
américaines
Le 19 Septembre 2019 à Aix-en-provence (13) ... Lire la suite

Maîtrisez les dangers chimiques susceptibles d'affecter les aliments
Le 1er Octobre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite
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Mettre en place un plan de Food Defense
Le 10 Octobre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

Gestion et communication de crise appliquées à la filière Bio
Le 7 Novembre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... Lire la suite

FORMATIONS - MARKETING

Répondez aux attentes de naturalité avec les ingrédients colorants
Le 03 Octobre 2019 à Avignon (84) ... Lire la suite

FORMATIONS - ENVIRONNEMENT

Améliorez le séchage de vos produits alimentaires
Le 15 Octobre 2019 à Aix-en-Provence (13) ... 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

Un bon plan pour la rentrée ? Mettez-vous au Food-Defense !
La lutte contre les actes de malveillance s'impose progressivement dans les filières agroalimentaires. ... 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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