ASSOCIATION
des CHIM ISTE
des INDUSTR
Vous appréciez ces informations diverses sans être membre de l’Acia : pourquoi ne pas
nous rejoindre pour nous soutenir ? Voir le bulletin d’adhésion ci-joint
INFORMATIONS DIVERSES
PRIX
Ne pas oublier Prix Marcel LONCIN 2018 !! l’annonce bientôt dans vos boîtes mel.
POSTES À POURVOIR
Le SNIAA, Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires, recherche actuellement un Expert
senior Affaires Scientifiques et Réglementaires F/H. http://www.sniaa.org/actualites-ressources#actualites
ou profil de poste à réclamer à l’Acia ou à isabelle.girod-quilain@sniaa.org
Annonce officielle pour un poste de maître de conférences en économie d¹entreprise à Agrosup Dijon;
descriptif à réclamer à. Marie-Helene Vergote <marie-helene.vergote@inra.fr>
Expert(e) en agro-alimentaitre, directeur(trice) adjoint(e) du F’Sagri (Institut franco-sud-africain des
sciences agronomiques), mise à disposition dans le cadre du Comapi, en résidence administrative à
l’université de Fort Hare, descriptif à réclamer à l’Acia.
This month's issue of AcademicKeys' e-Flier for Sciences features 42 faculty openings, 9 senior
administrative positions, and 10 post-doc opportunities and links to hundreds more positions in higher
education..<http://sciences.academickeys.com/>
PUBLICATIONS
Nouveau livre de Pierre Feillet « Tout savoir sur notre alimentation, démêler le vrai du faux », éditions
EDP Sciences. http://mailchi.mp/news.edpsciences.org/nouveau-livre-de-pierre-feillet?e=cca2eb449b
Démarrez la belle saison avec les 15 livres qui figurent parmi les meilleures ventes 2017 des éditions
Quae, http://info.quae.fr/trk/205745/2208/800016350/267338/7172/25d7ff9a/?s=8a0-4144a-29E6-25d7ff9a1c04
Le n°100 de la lettre de l’Inra aux entreprises avec les journées de sensibilisation à la création
d'entreprises, appelées « Flash Parcours Entrepreneuriat » destinées aux chercheurs, ingénieurs et
doctorants ; une découverte majeure dans le traitement des eaux usées domestiques ; un procédé de séchage
par atomisation a été mis au point pour obtenir une souche de bactéries (levains probiotiques) ; signature
d’une convention ayant pour objectif de contribuer à la valorisation et au développement de la méthanisation
agricole au coeur des territoires ; comprendre les mécanismes de la sensibilité non coeliaque au gluten pour
proposer des produits de panification adaptés ; etc…
http://www.aspmail.info/click.php?url=LTL98BOP41IPL24EOD3CIPE5AE&url2=tA3p0FVD2GBNTwx4
HwnsmHtr0Eazaz.B3/3R9st0Ea-ex02stuq8D2GW/_sr2zD2GZz6smqA3es0KGFMmIzeu18sb2EBeo18spsu9ss0EaQan-vunfBNTNM9z-tsq61itqIF019NE19
Lettre d’information n°64 de l’Anses avec un article sur la Présence de traces de contaminants chimiques
dans les aliments,
http://tr.anses.fr/redirectUrl?GV1=URFK06L00324G002RJ1Y80&targetUrl=http%3A%2F%2Ftr.anses.fr%
2Fmirror%3FGV1%3DURFK06L00324G002RJ1Y80%26hm%3D7716bfcb6158f65c410ad8334c5f8aa3&h
=e4d3d5d970067c04afcb5fbab800c9b6&linkid=page%20miroir&type=system&source=html&uk=17e486f3
5b87f0913898e5614bc359fe&cardId=d9964767d8372858f344b116721a573f&domainId=b4f879e733328f3
870e0c3973e68201a&flag=1
N°363 d’Économie Rurale Janvier-Mars 2018, sommaire et résumés des articles sur le site de la SFER
https://www.sfer.asso.fr/derniers-numeros.html ou ici
https://www.sfer.asso.fr/source/ecoru/ecoru_newsletter_numero363.pdf

Newsletter de mars 2018 du Cervia
(http://opmkg.net/t.htm?u=/e/3/29988/922/105855/r16uaiiafygpagibuhohhzegguovesjbayj/r.aspx) avec la
Foire de Coulommiers, le Tour d’horizon des fromages franciliens, Le macaron, gourmandise emblématique
francilienne, l’Agneau des Bergers d’Île-de-France, la démarche Mangeons Local en Île-de-France, le
concours IdFood sur www.concours-idfood.fr
Panorama des industries agroalimentaires, http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industriesagroalimentaires
Toutes les publications récentes sur l’alimentation, (production, recherche, économie…) sur la lettre de
veille du ministère http://agriculture.gouv.fr/centre-d-etudes-et-de-prospective
Toutes les publications de fond en bioéconomie sur le site web du CLUB des Bioéconomistes
http://leclubdesbioeconomistes.com
DIVERS
Comment gérer les cyber-risques en entreprise ? La sécurité informatique devient l'une des
préoccupations majeures des entreprises. Le Comité MaÎtrise des Risques Opérationnels d'IESF vous
sollicite pour répondre à son sondage afin d'évaluer le niveau actuel d'implication des entreprises dans ce
domaine. Répondre au sondage : http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_33211-1766/sondage-cyberrisques.html
Ensemble contre le sexisme : Femmes ingénieurs se mobilise. A l'issue de la première journée consacrée
au sexisme le 25 janvier 2018, le collectif Ensemble contre le sexisme (collectif rassemblant 21 associations
dont Femmes Ingénieurs), a présenté 22 propositions concrètes pour lutter contre ce fléau et appelle à la
création d'une journée nationale le 25 janvier. http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_33213-1884/fi-lappel-des-22.html
Les trois grandes écoles agronomiques AgroParisTech, Montpellier SupAgro et Agrocampus Ouest
annoncent leur regroupement dans un établissement unique. https://www.montpelliersupagro.fr/sites/supagro/files/documents/2018/03/06/CP%20regroupement%20des%20%C3%A9coles%20a
gro%206%20mars%202018_VF.pdf
L’Académie d’agriculture de France a décerné son premier « Prix de l’information scientifique à destination
du public » à Nathalie Picard, journaliste au Magazine Sciences et vie, pour son article « Faut-il encore
manger de la viande ? », paru en septembre 2017,
http://i5vg.mjt.lu/lnk/ADkAAFFsWGcAAXBi0HgAAADC3fYAAAAAARkAACpSAAhpgQBalWginPTbi
ok0Q5mh2VaTPXXBwAH_vA/1/C04B2Qppakd1lUJyNka76Q/aHR0cDovL2k1dmcubWp0Lmx1L25sMi9pNXZnL2wwNjg2L
mh0bWw_bT1BRGtBQUZGc1dHY0FBWEJpMEhnQUFBREMzZllBQUFBQUFSa0FBQ3BTQUFocGdR
QmFsV2dpblBUYmlvazBRNW1oMlZhVFBYWC1Cd0FIX3ZBJmI9NzliZGFmMWYmZT1mN2RiMTUx
NiZ4PVR5MVJJclB6S3Q1VXN6ZlNfSTN0S1B2SjVuS2ZjeVlCTVFFQXRnc1BnS28
L’Académie, la Fondation Avril et AgroParisTech lancent un "concours d’innovation en agriculture",
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/lacademie-la-fondation-avril-et-agroparistechlancent-un-concours-dinnovation-en
EGA : bilan des journées présenté à l’AAF en janvier 2018 par Nathalie BARBE, Adjointe au chef du
service développement des filières et de l'emploi, Chef du projet des Etats Généraux de l'alimentation, pdf à
réclamer à l’Acia
Appel à candidature sur la valorisation des co-produits végétaux lancé par Diana Group, en partenariat
avec SoScience, Il a pour but d’encourager les partenariats de recherche multi-acteurs et les collaborations
autour de projets d’innovation. clara.houzelot@soscience.org - antoine.bertholus@soscience.org).
UK’s first meatless burger that “bleeds”: Start-up on the vegan ingredients that make the difference,
HTTP://CNSMEDIA.ACEMLNC.COM/LT.PHP?S=C35E116257005CBA47042EB3DA854B1F&I=347A4
90A6A12019
Biotechnology company Calysta is using a natural fermentation method developed in Norway more than two
decades ago to produce a non-GMO, fully traceable, and nutrient-dense protein that doesn’t contain

any animal-derived byproducts. The fermentation process is fueled by methane gas emitted from landfills.
So, instead of methane being released into the atmosphere causing further greenhouse gas damage, it can be
used as energy to feed protein production, http://calysta.com/
Du lait sans vaches, des œufs sans poules et des régimes personnalisés en fonction de notre génome et
notre microbiote… Qu’est-ce que le futur va nous faire avaler? https://www.letemps.ch/lifestyle/unlaboratoire-assiette
Philippe Chalmin: « L’idée d’un juste prix est une vue de l’esprit » https://www.ouestfrance.fr/economie/agriculture/l-idee-d-un-juste-prix-est-une-vue-de-l-esprit-5635585
Pourquoi les végans ont tout faux. Article de Libération du 19 mars, pdf à réclamer à l’Acia.
Présentation du pôle Science et Culture Alimentaire d’Alsace. Pdf à réclamer à l’Acia.
Report: Low-carbon banking, plant-based economics, private-sector collaboration ; Cet article donne
quelques références utiles sur l’énergie et le développement durable, entre autres dans le domaine du
financement « durable ». L’échantillon joint parle du remplacement des protéines animales par des protéines
végétales ou des produits in vitro. https://www.greenbiz.com/article/report-report-low-carbon-bankingplant-based-economics-private-sector-collaboration
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
L’AAF lance un groupe de travail "Agriculture, Eau, Climat et Politiques publiques"
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/lacademie-met-en-place-un-groupe-de-travailagriculture-eau-climat-et-politiques
1ère newsletter de l’EFCE de l’année avec un compte rendu de son 10ème congrès, la liste des récompenses
à délivrer (excellence en technologie des membranes, en mélange et en techniques séparatives des fluides) et
des évènements à venir, http://efce.info/EFCE_Newsletter.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/inra-acta-apca-sorganiser-pour-mieux-innover-et-transmettre1,3,299848267.html
Communiqué du Synabio " Produits bio et contaminations : la responsabilité du pollueur doit
s’appliquer", pdf à réclamer à l’Acia.
Etiquetage de performance sociétale. L’Association France Ferme veut créer un étiquetage synthétique et
commun à tous les acteurs des IAA qui prendra en compte 7 indicateurs : l’environnement, le bienêtre
animal, la nutrition-santé, la traçabilité, le progrès de la filière, la contribution à l’économie française et la
contribution au bien commun – qui entreront dans une note globale en fonction des résultats sur chaque
critère. Ce nouvel étiquetage ne remplacera pas les labels ou les certifications existantes, mais souhaite être
plus exhaustif et aller plus loin dans la notion de qualité.
NOUVELLES DES "ENTREPRISES"
L'ANIA, Association Nationale des Industries Alimentaires a conclu un accord de collaboration visant à
fournir des kits réglementaires aux entreprises adhérentes de l'Association. Ces kits réglementaires
concernent majoritairement les régimes d'importation, les règles d'étiquetage et de composition sur 8
familles de produits concernant 7 pays : Chine, Brésil, Canada, Vietnam, Japon, USA, Arabie Saoudite.
http://classe-export.com/index.php/actus/23392-accord-entre-lania-classe-export/
Trois mois après son lancement, 33 entreprises de l’agro-alimentaire et de la grande distribution déjà
engagées en faveur du Nutri-Score® Le Nutri-Score® est l’étiquetage nutritionnel recommandé par l’État,
les associations de consommateurs et la communauté scientifique en France. Trois mois après son
lancement, 33 industriels et distributeurs de l’alimentation se sont déjà engagés à l’apposer sur leurs
produits, parmi elles : Leclerc, Auchan, Intermarché et Casino, Danone, Bonduelle, McCain et Fleury
Michon…
INTERNATIONAL
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/australie-lindustrie-de-la-laine-renait-grace-ala-chine1,3,567713651.html

Pour explorer de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement, dans l’industrie, l’agriculture, les
soins médicaux, la bio-pharma, une mission entièrement prise en charge est organisée par Bank of
China, à Zhengzhou, province du Henan du 16 au 19 avril 2018. Rendez-vous d’affaires BtoB organisés par
avance (8 RV à choisir), assistance d’interprètes, nuits d’hôtels, restauration, conférences et circuits
découverte. (seuls frais à prévoir : le billet A/R à la charge des entreprises). renseignement auprès de
cecile.ravet@bankofchina.com
Chine : Utilisation de nouveaux additifs alimentaires http://classe-export.com/index.php/pays/23420chine-utilisation-de-nouveaux-additifs-alimentaires/
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BULLETIN D’ADHESION
3 modes d’adhésion possibles. Cochez l’option choisie
 au titre de MEMBRE INDIVIDUEL Indiquer les modalités en les entourant

Adhésion membre actif...............................
Adhésion membre retraité... .......................
Abonnement Revue IAA, tarif préférentiel.
Assistance juridique via les IESF..............
Total..............

100,00 €
50,00 €
60,00 €
gratuit
€

 au titre de PERSONNE MORALE

Adhésion et abonnement à la Revue IAA

200 €

 adhésion d’un groupe de personnes d’une même entité
(sociétéou établissement, département, unité…)

Forfait d’adhésion pour 5 personnes avec un abonnement à la Revue IAA 350 €
Par personne au-delà de 5 25€ x personnes
……€
Par abonnement supplémentaire 60€ x abonnements
……€
Donner la liste des personnes adhérentes (nom, prénom et adresse mail), en précisant les
destinataires des abonnements
Compléter en majuscules d'imprimerie
Nom de l’adhérent ou du (de la) représentant(e) pour la personne morale, du (de la) responsable pour
le groupe :………………………………………….
Prénom :……………………………………….
Pour la personne morale ou le groupe :
Nom de l’entité…………………………..
Domaine d'Activité……………………………………………………….
Adresse postale ………………………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Adresse électronique :……………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………
 Règlement par chèque à l'ordre de l'ACIA
 Règlement par virement bancaire à LCL Paris
Banque Indicatif
Numéro de compte Clé RIB
Domiciliation
30002
00401
0000007679Y
18
CL Paris Théatre Français
Identification internationale :
IBAN
FR28 3000 2004 0100 0000 7679 Y18
Code B.I.C. CRLYFRPP
 Demande de facture acquittée
 Paiement sur bon de commande joint
 Attestation fiscale sur demande pour la cotisation (déductible à 65% des revenus)

