
      

Vous appréciez ces informations diverses sans être membre de l’Acia : pourquoi ne pas 

nous rejoindre pour nous soutenir ? Voir le bulletin d’adhésion à télécharger sur 

https://drive.google.com/open?id=1jUFVUQO-IybS48opYHhxy8VMFmmbqmLi 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

PRIX 

Ne pas oublier Prix Marcel LONCIN 2018 !! 

https://drive.google.com/open?id=1_6M4CmDC9k3JE6XlQqkXl8bf8gUK7h1m 

Prix EY * de l’Agroalimentaire 2019 : les inscriptions sont ouvertes. Organisé en partenariat avec l’ANIA 

(Association Nationale des Industries Alimentaires), le Prix EY de l’Agroalimentaire est reconduit pour une 

3
e
édition. Les 3 entreprises françaises les plus remarquables du secteur seront récompensées au vu 

notamment de leur croissance en France ou à l’international, de leur faculté à créer de l’emploi ou de leur 

engagement sociétal. https://www.ey.com/fr/fr/industries/consumer-products/prix-ey-de-l-agroalimentaire-

2019 

Une piqûre de rappel aux étudiants après la rentrée universitaire sur les Prix AREA 2019, voir 

https://drive.google.com/open?id=1zm1tMhh3ACYlvt8Y9VDTUyKA0tzg6PE5 

  

POSTES À POURVOIR 

INSA Toulouse – LISBP , CDI : Chargé de Recherche (CR) en "Ecoconception des procédés pour la 

bioéconomie (procédés physico-chimiques et biologiques) », fiche de poste sur  

https://www.sfgp.asso.fr/Q9w95JK6d5t6yWrSC4UcTm2eMqRG358vibZBtdWV22uk494Ys3/uploads/2018

/10/offre-CDI-CR-fr.pdf 

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 

Innovation et développement dans les systèmes agricoles et alimentaires de G. Faure, Y. Chiffoleau, F. 

Goulet, L. Temple, J.-M. Touzard, Ed Quae, juin 2018 

Compte-rendu de la séance solennelle de rentrée 2018 de l'Académie d’agriculture de France avec des 

intervention de S.Travert, G. Tendron et B. Hervieux , 

http://i5vg.mjt.lu/lnk/AM8AABhZgfQAAXK8WLQAAGM9O7kAAAAAARkAACpSAAhpgQBbrM1QSu

ucrtROTwWTo_5gYJJ25gAH_vA/1/GE8rRlt0Ry9UkpSMWKcZDg/aHR0cDovL2k1dmcubWp0Lmx1L25

sMi9pNXZnL2xzMXJ2Lmh0bWw_bT1BTThBQUJoWmdmUUFBWEs4V0xRQUFHTTlPN2tBQUFBQU

FSa0FBQ3BTQUFocGdRQmJyTTFRU3V1Y3J0Uk9Ud1dUb181Z1lKSjI1Z0FIX3ZBJmI9YWVlMTdiZT

QmZT1iMmM3ZThiNyZ4PUJNVGduSWV5cTJDOW1lWW1lZ1diQ2k4T0xHbDg4NElaMGNkZ1BtZWJ

wRWM 

Innover avec l’Inra n°106 sept 2018, avec une présentation de #ALIMINNOV, l'innovation alimentaire 

pour une alimentation sur mesure par Jean DALLONGEVILLE, L’effet « anti-vieillissement » des 

polyphénols du raisin et du bleuet sur les seniors, Consommer la viande : des enjeux et des impacts 

multiples…etc, 

http://www.aspmail.info/click.php?url=DLL53JKHB5ETG93ESH/4NRN96LT&url2=tA3p0FVD2GBNTw
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x4HwnsmHtr0Eazaz.B3/3R9st0Ea-ex02stuq8D2GW/_sr2zD2GZz6smqA3es0KGFMmIzeu18s-

b2EBeo18spsu9ss0EaQan-vunfBNTNM9/-np3z1-2CRB21DT 

La Lettre n°35 (septembre)de Progepi avec notamment "les liquides ioniques : de nouveaux solvants 

verts ?", https://www.progepi.fr/wp-content/uploads/2018/10/Lettre-35-septembre-2018-Progepi.pdf 

Mensuel de l'Académie d'agriculture de France n° 37 (octobre 2018), 

http://i5vg.mjt.lu/lnk/AMIAABkvorcAAXLOJKwAAADC3fYAAAAAARkAAERTAAhpgQBbs238_ge2f

KnsR_Wo3JadFYEyCwAH_vA/1/zRFvQ9u8STehsS5uCEKEsw/aHR0cDovL2k1dmcubWp0Lmx1L25sMi

9pNXZnL2xzbGxuLmh0bWw_bT1BTUlBQUJrdm9yY0FBWExPSkt3QUFBREMzZllBQUFBQUFSa0FB

RVJUQUFocGdRQmJzMjM4X2dlMmZLbnNSX1dvM0phZEZZRXlDd0FIX3ZBJmI9NmQyZmExMjkmZ

T02NTMzODlkNSZ4PVR5MVJJclB6S3Q1VXN6ZlNfSTN0S1B2SjVuS2ZjeVlCTVFFQXRnc1BnS28 

Le PAI Contact du mois d’octobre avec un article sur les nanoparticules dans l’alimentation, Alix 

Momcilovic – clubpai@wanadoo.fr 

Stratégies des filières fromagères sous AOP en Europe, Modes de régulation et performance économique 

de P.Jeanneaux, Ed Quae, Sept 2018, http://www.quae.com/fr/r5351-strategies-des-filieres-fromageres-sous-

aop-en-europe.html?utm_content=267338&utm_source=Dolist&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=NSL+Septembre+2018-800049624 

Le mémo-asso des IESF de septembre où il est question du comité agro-alimentaire, 

https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF_Memo-Asso_Septembre2018.pdf 

Le dernier numéro de Inra Sciences Sociales (ISS), la publication du Département SAE2 de l'INRA 

sur "Journée 30 ans d'Inra Sciences Sociales", 

https://ageconsearch.umn.edu/search?ln=en&rm=&ln=en&sf=&so=d&rg=10&c=AgEcon+Search&of=hb&f

ct__3=2018&fct__4=3-4&fct__3=2018&p=inra+sciences+sociales 

Conférence sur le glyphosate par Jean Louis Bernard de l’AAF, 

https://webmail.agroparistech.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=22264&part=2 

New Issue of the International Journal of Food Studies (IJFS), vol 7 n°2,  http://www.iseki-food-

ejournal.com/ojs/index.php/e-journal/issue/current 

"The sectoral approach in the CAP beyond and possible options to improve the EU food value chain" par 

Tomas Garcia Azcarate,  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155144/PPT%20GARCIA%20AZCARATE%20-

%20Sectoral%20issues%20-%20EP%20AGRI%20Workshop%2015%20October.pdf 

Le numéro 21 de 360° R&D est disponible, intéressant mais pas IAA, http://tracking.message-

business.com/e/3/52445/720/11269/r16aimhvpofzohpfbegbahafzasopuzsvop/r.aspx?h=mb.france-

innovation.fr 

Compte rendu du séminaire Dim Astrea – PSDR du 10 octobre 2018, http://www.dim-astrea.fr/Toute-l-

actualite/Seminaire-DIM-ASTREA-PSDR 

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 

While consumers in France value both ingredient and nutrition labels, they prioritize ingredient labels, 

according to a survey by Tate & Lyle PLC on attitudes to ingredients and nutrients. A clear majority (69 

percent) of the adults surveyed read ingredient labels while just over half (57 percent) read nutritional labels, 

the ingredients supplier notes, 

http://cnsmedia.acemlnb.com/lt.php?s=c35e116257005cba47042eb3da854b1f&i=786A958A12A23720 

Frédérique Vidal Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lors du lancement 

de la loi ORE (Orientation et Réussite Etudiante) a annoncé le financement du projet HILL Hybrid-

Innovative-Learning-LAB mis en œuvre dans le cadre du réseau IDEFI-ECOTROPHELIA qui fait partie 

http://www.aspmail.info/click.php?url=DLL53JKHB5ETG93ESH/4NRN96LT&url2=tA3p0FVD2GBNTwx4HwnsmHtr0Eazaz.B3/3R9st0Ea-ex02stuq8D2GW/_sr2zD2GZz6smqA3es0KGFMmIzeu18s-b2EBeo18spsu9ss0EaQan-vunfBNTNM9/-np3z1-2CRB21DT
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des 12 meilleurs projets classés A+ doté d'un financement de 6 060 000 €, 

http://www.datapressepremium.com/rmdiff/1805215/diff_1806267031018164150.pdf 

Non au totalitarisme alimentaire ! Réussir-Agra lance une pétition pour garantir le libre choix son 

alimentation.Le groupe Réussir-Agra lance un appel au Président de la République. Sur change.org, une 

pétition est donc lancée 

pour défendre le pluralisme en matière d'alimentation. <https://www.change.org/p/emmanuel-macron-non-

au-totalitarisme-alimentaire-pour-le-droit-de-choisir-librement-son-

alimentation?recruiter=904641784&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=s

hare_petition>  

Ancient Proteins From Unwashed Dishes Reveal the Diets of a Lost Civilization. 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ancient-proteins-unwashed-dishes-reveal-diets-lost-

civilization-180970481/#flSg2CJiGUUirwMY.03 

Pétition pour le droit de choisir son alimentation, https://www.change.org/p/emmanuel-macron-non-au-

totalitarisme-alimentaire-pour-le-droit-de-choisir-librement-son-alimentation 

Situation difficile pour les Volontaires Internationaux en Entreprise (V.I.E) au Maroc, http://classe-

export.com/index.php/actus/25045-situation-difficile-volontaires-internationaux-entreprise-v-i-e-maroc/ 

Nouvelle législation à venir sur l’étiquetage du lait et des produits laitiers en Espagne, http://classe-

export.com/index.php/actus/25049-nouvelle-legislation-a-venir-letiquetage-lait-produits-laitiers-espagne/ 

Riboflavine : additif interdit dans l’alimentation animale, http://classe-export.com/index.php/pays/25148-

riboflavine-additif-interdit-lalimentation-animale/ 

Les micro-plastiques sont omniprésents dans la chaîne alimentaire humaine, montre une étude publiée 

mardi qui a permis de détecter leur présence dans les selles de personnes habitant en Europe, en Russie et au 

Japon, http://www.agrisalon.com/actualites/2018/10/24/des-micro-plastiques-presents-dans-la-chaine-

alimentaire-humaine 

La Commission européenne débloque de son budget agricole 172,5 M€ pour promouvoir les produits 

agroalimentaires de l'UE en Europe et dans le monde. Elle financera ainsi 79 campagnes couvrant une 

large gamme de produits, qui seront diffusées au cours des trois prochaines années, 

http://www.agrisalon.com/actualites/2018/10/23/172-millions-d-euros-pour-la-promotion-des-produits-

agroalimentaires 

E=M6 spécial nutrition revient sur les écrans. Créé en 2017, le programme court «E=M6 spécial 

nutrition», produit par M6 Créations et Link Production, a pour objectif d’apporter des réponses concrètes et 

scientifiquement étayées aux questions que peut se poser le grand public en matière d’alimentation et de 

fruits & légumes. Après une première saison diffusée fin 2017, cette émission, animée par Mac Lesggy et 

parrainée par Aprifel, revient pour une saison 2 sur M6, W9 et 6ter du 10 octobre au dimanche 30 décembre 

2018. file:///C:/Users/secre/AppData/Local/Temp/22_10_2018_M6_Aprifel.pdf 

Consommation d’algues : rester vigilant sur le risque d’excès d’apport en iode. Depuis quelques 

années, les algues marines s’invitent de plus en plus dans nos assiettes. Fraîches, séchées ou encore en 

compléments alimentaires, elles présentent des teneurs variables en iode pouvant être parfois élevées. 

https://www.anses.fr/fr/content/consommation-d%E2%80%99algues-rester-vigilant-sur-le-risque-

d%E2%80%99exc%C3%A8s-d%E2%80%99apport-en-iode 

Les polyphénols du raisin confirment leurs effets antivieillissement, http://www.inra.fr/Grand-

public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/Effet-benefiques-des-polyphenols-de-raisin-et-bleuet-sur-

la-memoire 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

La lettre d’info de la SFGP de septembre avec l’appel à candidature pour le congrès 2021, les 19° journées 

Cathala-Letort et l’agenda, 

http://eye.sbc33.com/m2?r=pTEzMTUxxBDQzOB7DRnQ3dDbTdCxIQb10MxpaUTEECsISuj00JzQ1kDQ

tdDCDdDF0KBkL9CMuGFsYmVydGR1cXVlbm95QG9yYW5nZS5mcqCQ 
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A l’occasion de son congrès l’IFA a réalisé un e-plaquette de présentation de son organisation et de ses 

réalisations, https://www.dropbox.com/s/3dplwkwxebcienr/IFA-presentation%202018%20GA.pdf?dl=0 

Actualité Ania du 21/9 avec un édito "halte a la destruction massive de l'alimentation !" et le compte rendu 

du cinquantenaie de l’Ania, https://us11.campaign-

archive.com/?e=13c4bdc036&u=4acc9ae685e3ce7401cf1f36e&id=3fa79e4bf4 

Les IESF lancent un appel à bénévoles pour faire découvrir les métiers de l'ingénierie. Dans le cadre de 

son partenariat avec l'exposition l'Usine Extraordinaire au Grand Palais du 22 au 25 novembre 2018, IESF 

est sollicité par le GIM pour mobiliser des représentants des métiers de l'ingénieur et du scientifique pour 

changer la vision de l'usine, guider les plus jeunes dans leur orientation professionnelle, montrer la richesse 

des carrières proposées dans l’industrie et valoriser les métiers. 

https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35665-1/appel-a-benevoles-l-usine-extraordinaire.html 

Flash Info des IESF d’octobre, 

https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Flash_info_82_Octobre_2018.html 

L’UIC, organisation professionnelle représentant les entreprises de la chimie en France, change de nom , 

elle devient France Chimie, www.francechimie.fr  

L’AFBV (Association Française des Biotechnologies Végétales) propose un plan de sauvegarde de 

l’édition génomique indispensable pour préparer l’avenir de l’agriculture européenne, voir la lettre à la 

commission  https://drive.google.com/open?id=1IQemc1EFHod9muXmQdzhDJoM6gDAu-Hl 

NOUVELLES DES "ENTREPRISES" 

DEINOVE (Grabels/Hérault), PME  dans le secteur de la biotechnologie qui découvre, développe et produit 

des composés à haute valeur ajoutée issus de micro-organismes rares pour les secteurs de la santé, de la 

nutrition et de la cosmétique; a annoncé la signature d’un accord stratégique avec Univar (acteur majeur de 

la distribution de produits chimiques et N°2 européen du secteur), http://classe-

export.com/index.php/pays/24933-partenariat-entre-deinove-univar/ 

 M2I Biocontrol (St Cloud/92) spécialisée dans la lutte biologique contre les pestes agricoles prévoit une 

installation au Maroc dans les douze prochains mois, http://classe-export.com/index.php/pays/24929-m2i-

biocontrol-a-conquete-de-lafrique/ 

 CLEXTRAL INDUSTRIES (304 salariés ; 62 M€ de CA) entend faire de l’Afrique la prochaine étape de 

sa conquête à l’international. L’Afrique connaît une forte démographie, avec une émergence de la classe 

moyenne et une urbanisation qui s’accélère. Toutes les conditions semblent réunies pour faire émerger des 

besoins, http://classe-export.com/index.php/pays/25075-lafrique-prochaine-etape-de-conquete-clextral/ 

En Afrique du Sud, pour faire face à la crise de l'eau, une unité de dessalement de l'eau de mer devrait 

bientôt voir le jour, à l'aide d'un système de récupération de l'énergie solaire. Une start-up 

française, Mascara Renewable Water (Gellainville/28) en est à l'origine, http://classe-

export.com/index.php/pays/25145-mascara-renewable-water-installe-unite-de-dessalement-deau-de-mer-

afrique-sud/ 

 

INTERNATIONAL 

Selon une étude réalisée par Vinexpo, l'un des plus grands salons des professionnels du vin et des spiritueux 

au monde, et International Wine and Spirit Research, basé au Royaume-Uni, la Chine est susceptible de 

supplanter la Grande-Bretagne en tant que deuxième consommateur mondial de vin, en termes de 

valeur, d'ici 2021, http://classe-export.com/index.php/actus/24942-chine-va-devenir-deuxieme-pays-

consommateur-de-vin-monde/ 

Le gouvernement australien a renforcé le système australien de salubrité des aliments importés afin de 

mieux protéger les Australiens contre les risques pour la santé et la salubrité des aliments importés, 

http://classe-export.com/index.php/actus/24944-24944/ 
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Les fonds d’investissement n’ont jamais eu autant d’argent à dépenser, http://classe-

export.com/index.php/actus/25128-fonds-dinvestissement-nont-jamais-autant-dargent-a-depenser/ 

"Habitudes alimentaires et consommations hors domicile des Américains", 

http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2018/10/12/habitudes-alimentaires-et-consommations-hors-domicile-

des-am-6097461.html#.W8XfigEAuL8.email 
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