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Chers lecteurs,

Vous recevez à l’instant le N°40 de notre
lettre : 10 années d’informations trimestrielles, pour vous
donner en quelques lignes l’essentiel de l’actualité du
secteur.
Bien ancrée dans son domaine de prédilection, la qualité
des produits alimentaires de grande consommation,
ASSISQUAL souhaite vous informer régulièrement des
sujets de fond, larges ou plus anecdotiques, qui animent la
sphère !
Nous avons opté pour une formule plus ramassée, afin de
faciliter la lecture ; n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou suggestions, ou à nous interroger sur de
plus amples détails d’un article.
D’autres projets sont en cours dans l’actualité
d’ASSISQUAL : nous vous en ferons part dès que possible
Après un premier semestre très animé, nous souhaitons à
chacun de nos lecteurs un repos estival réparateur, et vous
donnons rendez-vous pour la lettre du mois de septembre.
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Bruno LIGNAN
brunolignan@assisqual.fr
01 60 72 76 54
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Innovations et nouvelles tendances
dans l’agro-alimentaire
Rubisco, la protéine la plus abondante sur terre
La Rubisco est la protéine la plus abondante sur terre, car contribue à la photosynthèse de la majorité des
végétaux. Elle n’est pas cependant pas utilisée en agroalimentaire à cause de sa couleur verte et de la difficulté
à conserver ses propriétés nutritionnelles et fonctionnelles (solubilité, gélification, foisonnement...).
Le projet européeen GreenProtein rassemble neuf partenaires pour l’extraire et la purifier de façon industrielle à
partir de déchets de salade. La France est représentée par Florette, qui fournira la matière première et par l’unité
BIA de l’Inra d’Angers-Nantes pour la caractérisation nutritionnelle et l’impact des procédés sur les propriétés
fonctionnelles. Les ingrédients extraits seront mis en application dans différents aliments modèles.
L’université de Wageningen travaille sur l’extraction de cette protéine à partir d’algues ou de feuilles de betterave
à sucre, deux projets qui se terminent en 2017.
De son côté, Nizo Food Research a annoncé en 2016 être parvenu à isoler la Rubisco en un ingrédient incolore
et d’une grande solubilité grâce à un nouveau procédé en cours de brevet.

Une filière « Chia de France » sera lancée fin juin
Le semencier franco-chilien Panam a mis au point une nouvelle variété de chia adaptée au terroir français.
Cette graine, baptisée Oruro, vient d’être autorisée à la culture en Europe. Issu principalement d’Amérique
centrale, le chia est riche en oméga 3 et suscite un effet coupe-faim grâce à ses propriétés mucilagineuses.
Une filière de production en France permettra d’accroître la traçabilité, d’assurer des critères d’agriculture
durable ou biologique, de stabiliser les prix et les approvisionnements et de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Le végétal, substitut de viande au cœur des lancements
Les alternatives végétales à la viande sont parvenues, en un an, à élargir leur position en linéaires. Le
taux de croissance des substituts végétaux est passé, en volume, de 8 % en 2015 à 97 % en 2016. La
dynamique semble se poursuivre en 2017 avec des lancements qui s’enchaînent sur le segment des
substituts de viande. Ils permettent de réduire la consommation de produits carnés sans trop changer
les habitudes, puisqu’ils reprennent les formes des steaks, nuggets ou saucisses : Les Végétales de
Monique Ranou (Intermarché), Végétal par Le Gaulois (LDC), Veggie de Bjorg (Wessanen), Grill et
Traiteur Végétal de Cereal (Nutrition et Santé).

La vanille ne vient plus seulement de Madagascar
Multipliés par 20 en l’espace de deux ans, les cours de la gousse de vanille atteignent des niveaux record en
2017. Le cyclone Enawo a endommagé 20 % des plantations sur l’île de Madagascar en mars, or ce pays
représente 80 % de la production mondiale, et une forte dépendance à cette source d’approvisionnement
s’est installée. Pour sortir de cette origine unique, de nombreux fournisseurs proposent des vanilles d’autres
origines, comme d’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle Guinée, ou encore du Mexique, des Comores, de
l’Ouganda, de l’Inde et de Tahiti, bien que les quantités restent limitées.
Des industriels ont commencé à proposer des produits lactés qui mettent en avant ces diverses provenances :
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Mamie Nova a lancé un dessert vanille des Indes, Michel et Augustin décline ses yaourts à boire en éditions
limitées à l’infusion de vanille de Madagascar et au sirop d’érable, ou des références vanille des Comores et
miel des Pyrénées, ainsi que vanille de Tahiti et lait d’amande.

Trophées de l’Innovation au CFIA 2017
Les lauréats de l’édition 2017 des Trophées de l’Innovation du Salon CFIA (Carrefour des Fournisseurs de
l’Industrie Agroalimentaire) sont :

Équipement et procédés : Linde France
Linde lance le concept Cryo-Pulsion qui offre de nouvelles possibilités de présenter et commercialiser les
produits surgelés. Ce process permet de conserver toutes les propriétés organoleptiques et de créer des
produits portionnables, pratiques à utiliser, et sans aucun additif, grâce aux propriétés combinées de l’azote
gazeux et de l’azote liquide.

Emballage et conditionnement : U Can
Le caractère innovant du concept U Can présenté par Plastobreiz, repose sur l’assemblage de deux produits
d’univers différents afin de proposer une nouvelle offre marché avec un produit 2 en 1. Il s’adresse aux
industriels du secteur des boissons et du snacking. Un bandeau carton avec poignée de transport offre
praticité et ergonomie.

Ingrédients et PAI (Produits Agricoles Intermédiaires) : Le Coq noir
Les Variantes de Légumes sont des marquants de légumes crus croquants, sans jus, vinaigrés et salés à
longue conservation (variantes mono-légumes ou légumes composés). Ces légumes croquants vinaigrés
s’intègrent parfaitement dans le contexte actuel et la demande croissante du consommateur final en aliments
sains, végétaux, naturels et crus.

Qualité, hygiène, sécurité et environnement : Mutual Audit SAS
Mutual Audit SAS est une plateforme de mutualisation des audits fournisseurs pour les industries de bien de
grande consommation : pour optimiser les audits fournisseurs, elle les mutualise avec plusieurs clients en
toute confidentialité, afin de permettre, avec le même budget, de réaliser 4 fois plus d’audits des fournisseurs,
et d’avoir ainsi audité 100% des fournisseurs sur 3 ou 4 ans,.

Cet été les canettes Coors Light réagissent à la lumière et au froid
S’appuyant sur le succès de ses encres thermochromiques brevetées, Coors Light (Molson Coors) lance une
promotion estivale qui s’appuie pour la première fois sur l’usage d’encres photochromiques, en partenariat
avec Crown Beverages Amérique du Nord.
Six éditions limitées Coors Light Summer Certified révèlent ainsi des couleurs franches et brillantes
lorsqu’elles sont exposées au soleil. Avec l’effet thermochromique associé, plus la bière est fraîche, plus les
couleurs qui apparaissent sont prononcées. Les six designs uniques sont construits sur la base de variations
de formes géométriques triangulaires qui rappellent la forme des montagnes, iconiques de la marque.
Cette opération conduite de mai à septembre 2017 a pour objectif de distinguer Coors Light du reste de l’offre
pendant tout l’été.
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Année record pour Biocoop
Biocoop, leader de la distribution spécialisée de produits bio, a publié des résultats exceptionnels pour
l’année 2016 : un chiffre d’affaires de 950 millions d’euros en hausse de 25 % sur un parc de 431 magasins,
dont 52 ouvertures sur l’année.
L’année 2016 a été marquée par le développement des filières pour éviter les pénuries d’approvisionnements.
Le distributeur qui compte 17 groupements de producteurs et 4 filières vient d’en lancer une nouvelle sur le
lait de chèvre, en Vendée. Pour inciter les conversions et aider les transformateurs, Biocoop offre des
subventions (350 000 euros de soutien aux conversions et 2,6 millions d’euros pour l’investissement dans les
outils industriels), et continue le développement des produits issus du commerce équitable.
Biocoop s’est lancé, en 2017, dans l’arrêt de la commercialisation des eaux en bouteille plastique, qui représentent
10 kg de déchets par an et par personne. Le distributeur a mis en place un onglet explicatif sur son site Internet
pour proposer des solutions alternatives aux consommateurs avec par exemple la filtration de l’eau du robinet.

Amélioration de la qualité
Aide à la gestion du risque nanomatériaux
Fortement suspectée, la toxicité des nanomatériaux n’est pas établie, cependant l’objectif pour les industriels
est d’évaluer le risque afin de prendre les bonnes décisions.
Pour cela, quatre guides d’information viennent d’être édités dans le cadre du projet Marina (Maîtrise des Risques
Nanomatériaux), porté par le CTCPA (Centre Technique de la Conservation des Produits Agricole) et la DGE :
U
 n premier concerne les fiches de sécurité, qui doivent obligatoirement être complétées pour les espèces
chimiques par les entreprises pour mieux connaître l’identité d’une substance et les dangers associés
U
 ne seconde publication s’intéresse aux risques potentiels liés à la manipulation de nanomatériaux. Elle fait
suite à une étude réalisée par les partenaires du projet dont le CEA
U
 n troisième guide fait le point sur la réglementation, les applications associées aux nanomatériaux aussi
bien les propriétés de surface pour les ingrédients alimentaires que celles applicables aux emballages.
L
 a dernière partie se focalise plus particulièrement sur les méthodes de caractérisation des nanomatériaux.
Elle dresse la liste des différentes techniques existantes et revient sur ce qui a été mis en œuvre pour le
projet Marina et les résultats obtenus.
Le projet Marina, qui s’est déroulé entre 2012 et 2016, visait à définir une politique de sécurité globale dans les
filières de la transformation et du conditionnement des produits alimentaires. Il a entre autres conduit à un
inventaire et à un état des lieux des applications Nano et procédés dans l’industrie alimentaire et dans
l’industrie de l’emballage.

« La Région du Goût » : la marque des produits de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une marque agroalimentaire collective baptisée « La Région du
Goût ». Les produits ainsi valorisés sont reconnaissables par un identifiant circulaire, au centre duquel se
trouve le logo bleu de la collectivité régionale. Cette reconnaissance sera portée par les produits de plus
de 200 producteurs agricoles et entreprises de l’agroalimentaire.
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La diversité des produits concernés garantira la possibilité d’avoir un panier « La Région du Goût » assez complet :
fruits et légumes, viandes, volailles, œufs, salaisons et charcuterie, fromages et produits laitiers mais aussi
poissons, alcools et spiritueux, épicerie sucrée, ainsi que de nombreux vins pourront porter le sceau régional.
https://www.laregiondugout.com/

Alim’confiance : le site des notes d’hygiène des établissements
dans le secteur de l’agroalimentaire
Les résultats des contrôles sanitaires effectués dans le secteur de l’agroalimentaire s’affichent sur le site alimconfiance.gouv.fr du ministère de l’Agriculture ou par le biais d’une application mobile Alim’confiance sur
Android, iOS et Windows Phone.
www.alim-confiance.gouv.fr.

Étiquetage nutritionnel simplifié : rapport du comité de pilotage
de l’évaluation en conditions réelles d’achat
Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation en conditions réelles d’achat de systèmes
d’étiquetage nutritionnel simplifié, qui avait été décidée par la ministre des affaires sociales et de la santé.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20170425_rapport_etiquetage_nutritionnel.pdf

Auchan, Intermarché, Leclerc et Fleury-Michon adoptent
l’étiquetage nutritionnel simplifié
Le Nutri-Score classe chaque produit grâce à une lettre associée à une couleur, de la couleur A/vert foncé
pour le produit le plus favorable sur le plan nutritionnel à la classe E/rouge, pour le produit le moins favorable.
Ces quatre entreprises vont adopter le système Nutriscore et se sont engagées à mettre en place le
système d’information nutritionnelle simplifié sur l’ensemble des produits à leurs marques et à
communiquer auprès du grand public sur la mise en place du dispositif. De leur côté, les ministères
concernés vont fournir l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation du Nutri-Score. Et le promouvoir,
afin qu’il devienne le système d’information nutritionnelle complémentaire unique en Europe.
La signature s’est faite en présence des associations de consommateurs CLCV et UFC Que Choisir, qui
appellent d’autres fabricants et distributeurs à se rallier à ce modèle d’étiquetage.
L’adhésion massive des industriels n’est cependant pas acquise, car les six géants de l’agroalimentaire (CocaCola, Nestlé, Mars, Mondelez, Pepsico et Unilever) ont déclaré vouloir adopter le Nutri-Couleur, moyennant
une évolution vers un système par portions, et ils ont gagné les adhérents de l’Alliance 7 et d’autres PME.
Quant aux industriels de la charcuterie, ils restent opposés à des systèmes synthétiques comme le NutriScore ou le Nutri-Couleurs, qui résument par une note un produit alimentaire, et sont favorables à une
présentation des données analytiques.

230 M€ de boissons et d’aliments frauduleux saisis
Plus de 9 800 tonnes de denrées et 26,4 millions de litres de boissons frauduleuses ont été récupérés lors de
contrôles dans des commerces, marchés, aéroports, ports maritimes ou des zones industrielles entre les 1er
décembre 2016 et 31 mars 2017 dans 61 pays, lors de l’opération Opson VI coorganisée par Interpol et Europol.
En Europe plus particulièrement :
d
 émantèlement d’un réseau de production et de distribution de vin frelaté en Italie. Les enquêteurs ont retrouvé,
dans une ferme toscane, 9000 litres de vin, et 30 litres d’alcool pur qui étaient utilisés pour adultérer la boisson.
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P
 lus de 311 000 conserves de poisson ont été saisies dans une usine portugaise qui reconditionnait des
produits une fois la date limite de consommation passée.
E
 n France, 180 000 bouillons en cubes contrefaits ont été retrouvés chez un grossiste.
A
 u Danemark, les autorités ont mis en lumière des mélanges d’huiles, commercialisés en tant qu’huile d’olive.
U
 n réseau a été démantelé en Espagne qui falsifiait des documents concernant des fruits de mer, avérés
inaptes à la consommation humaine.
Les opérations Opson sont dédiées à la lutte contre les produits alimentaires et boissons contrefaits ou ne
répondant pas aux normes du marché. Elles permettent chaque année de saisir des dizaines de milliers de
tonnes de produits.

Alimentation et santé
Additif alimentaire E171: l’Anses appelle à étudier les effets chez
l’être humain
L’Anses, a appelé à étudier les effets sur la santé de l’additif alimentaire E171, après avoir été saisie par les
ministères de l’Economie, de la Santé et de l’Agriculture pour déterminer si ce produit «présente un éventuel
danger pour les consommateurs». Ceci, après la publication d’une étude de l’Inra concluant que l’exposition
chronique au E171 favorisait la croissance de lésions pré-cancéreuses chez le rat.
L’additif E171 ou dioxyde de titane est composé en partie de nanoparticules. Il est utilisé communément dans
l’industrie agroalimentaire et cosmétique pour blanchir et opacifier des dentifrices, confiseries ou plats préparés.
En septembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), l’agence de l’Union européenne
chargée de l’évaluation des risques dans le domaine des denrées alimentaires, avait conclu que les expositions
actuelles des consommateurs au E171 via l’alimentation n’étaient «pas de nature à entraîner un risque sanitaire».
Tout en ménageant pour l’instant les conclusions de l’Efsa, l’Anses estime nécessaire de conduire ses propres
études «nécessaires à la parfaite caractérisation du danger associé au E171».

L’Anses recommande de limiter l’usage des huiles minérales*
L’Agence s’est penchée sur la migration des composés d’huiles minérales dans les denrées alimentaires, à
partir des emballages en papiers et carton recyclés censés les protéger. En effet, les encres d’impression de type
offset directement appliquées sur ces emballages, tout comme les colles et adhésifs thermofusibles utilisés pour
coller les boîtes en papier et les cartons, sont en partie constitués d’hydrocarbures, qui peuvent migrer vers les
aliments, comme l’avaient notamment mis en évidence les travaux du laboratoire cantonal de Zürich en 2009.
L’agence recommande de limiter l’exposition du consommateur aux MOH, et plus particulièrement aux MOAH,
en utilisant des encres d’impression, colles, additifs et auxiliaires technologiques exempts de MOAH dans le
procédé de fabrication des emballages en papier et carton. Et ce plus particulièrement dans le domaine de la
presse, puisque les journaux et autres supports imprimés entrant dans la filière recyclage sont identifiés comme
les principales sources d’huiles minérales dans les emballages alimentaires en papier et carton recyclés.
L’Anses émet également la recommandation suivante : utiliser une «barrière» pour limiter la migration des
MOH de l’emballage vers les aliments. Un contenant pour emballage, en quelque sorte, à base de PET,
d’acrylate ou de polyamide par exemple.
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Six entreprises (E.Leclerc, Carrefour, Lidl, Intermarché, Système U et Casino) se sont engagées à ce qu’il n’y ait
pas de présence détectable pour les MOAH et à un maximum de 2mg/kg pour les MOSH sur leurs marques
distributeurs,. Plusieurs font déjà usage de «barrières fonctionnelles» dans les emballages carton, comme
celles préconisées par l’Anses.
*Les huiles minérales (MOH) sont des mélanges complexes issus du pétrole brut. Elles sont constituées
d’hydrocarbures saturés d’huile minérale (MOSH) et d’hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH).

Nestlé supprimera 18 000 tonnes de sucre de ses produits en
Europe d’ici 2020
Le Groupe a annoncé son engagement de réduction de sucre, en application de l’initiative de la Commission
européenne et des États membres, qui doivent élaborer des plans d’actions pour l’amélioration des produits
alimentaires d’ici la fin de l’année. en 2020, la gamme de produits Nestlé en Europe aura en moyenne 5%
de sucre de moins qu’actuellement.
La Commission européenne et les États membres ont convenu d’élaborer des plans d’actions nationaux
pour réduire les sucres ajoutés dans les produits alimentaires d’ici la fin de 2017. Plusieurs pays de l’UE ont
déjà mis en place des initiatives locales, mais Nestlé appelle à une coordination renforcée de l’UE et à une
politique nutritionnelle de l’UE.

Nanopack allonge la DLC, avec un emballage actif aux huiles essentielles
Nanopack est un projet développé à l’université du Technion en Israël et soutenu par un consortium de 18
partenaires du monde de l’industrie et de la recherche provenant de 11 pays différents, dont la France. Il a
pour objectif de développer d’ici trois ans un emballage antimicrobien de nouvelle génération, qui permette
de limiter la dégradation des denrées alimentaires liée à la présence de micro-organismes. Son principe
repose sur l’introduction de nanomatériaux dans un polymère plastique qui, sans migrer dans les aliments,
délivreront petit à petit des huiles essentielles aux propriétés antimicrobiennes et antifongiques. Ces huiles
essentielles devront avoir obtenu, au préalable, l’assentiment de l’Union Européenne.
L’enjeu du projet est important car il vise à réduire le gaspillage alimentaire, qui s’élève, selon les Nations
Unies, à un tiers des aliments produits dans le monde en 2015. Sur ce pourcentage, un quart de la
nourriture serait jetée en raison d’un stockage défectueux ou d’un endommagement pendant le transport.
En plus d’être actif, ce nouveau film plastique devra donc être résistant.
A ce jour, la majeure partie des emballages actifs commercialisés en France reposent sur l’usage
d’absorbeurs d’oxygène, d’humidité et de dioxyde de carbone, soit positionnés dans des sachets dans les
emballages, soit intégrés aux films. Le recours aux nanomatériaux est encore très peu fréquent dans la
mesure où leur définition ne bénéficie pas encore d’harmonisation à l’échelle européenne. Seul leur
étiquetage a été réglementé par un arrêté datant du 5 mai dernier.

Genialg va valoriser la biomasse des algues
Les 19 partenaires du projet européen Genialg, souhaitent valoriser 100 % de la production des bio-raffineries
de macro-algues, renforcer la compétitivité de la filière et promouvoir des systèmes de production durables.
Le projet s’intéresse à la production et l’exploitation durable de deux espèces à haut rendement : l’algue brune
Saccharina latissima et l’algue verte Ulva sp. Des études seront menées afin de démontrer la faisabilité
économique et l’absence d’impact environnemental de la culture et du raffinage de cette biomasse d’algues
pour développer de multiples usages. Les applications en jeu sont l’alimentaire, l’agriculture et l’élevage, la
pharmacie, la cosmétique et les bioplastiques.
Doté d’une subvention européenne de 11 millions d’euros sur 4 ans, le projet Genialg réunit 19 partenaires
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publics et privés de 6 pays européens. Coordonné par le CNRS, il assure le transfert vers les entreprises des
connaissances acquises au cours du projet Idealg.f

Douze recommandations pour le futur PNNS
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a délivré son avis sur l’actualisation des repères alimentaires
du prochain PNNS 4 (2017-2021). Cet avis se base sur les recommandations de l’Anses, les auditions
d’experts, les repères nutritionnels de sept pays européens, du Canada et des États-Unis, ainsi que sur les
résultats des études menées par Santé Publique France (InVS, Inpes et Eprus) pendant le PNNS
précédent.
Il propose de passer de huit à douze repères alimentaires et apporte des précisions sur certaines
catégories de produits :
« Révision des repères alimentaires pour les adultes du futur Programme national nutrition santé
2017-2021 » : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=600

Agroalimentaire et Société
2e Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire
Le deuxième Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire pour une réduction de 50% à l’horizon
2025 a été signé. D’une durée de 3 ans (2017-2020), il s’inscrit dans la continuité du premier Pacte et dans
une volonté d’aller plus loin dans les engagements pris par l’État et ses partenaires. Construit autour de 7
axes stratégiques, ce Pacte regroupe 10 engagements de l’État déclinés en 19 mesures.
Les partenaires de l’État, représentant l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, s’engagent quant à
eux sur la mise en œuvre de 16 actions prioritaires. Favoriser la gestion des invendus et le don
alimentaires, renforcer l’innovation et les partenariats entre les acteurs, déployer de nouveaux outils de
communication ou quantifier le gaspillage sont quelques enjeux auxquels souhaitent répondre l’État et ses
partenaires.
http://agriculture.gouv.fr/signature-du-2eme-pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillagealimentaire-pour-une-reduction-de-5

MOND’Alim 2030 : un regard prospectif sur la mondialisation
des systèmes alimentaires
La mondialisation des systèmes alimentaires ne se limite pas aux échanges commerciaux ou aux
influences culinaires. Processus économique mais aussi culturel, politique, scientifique, juridique, elle
transforme en profondeur les manières de produire ou de consommer, elle modifie le paysage des risques
et complexifie les jeux d’acteurs.
L’exercice de prospective MOND’Alim 2030, piloté par le Centre d’études et de prospective, vise à
caractériser la phase de mondialisation actuelle, documenter les dynamiques à l’œuvre, envisager leur
prolongement d’ici 2030 et identifier certaines ruptures déjà en germe.
Télécharger la note MOND’Alim 2030 : http://www.civ-viande.org/wp-content/uploads/2017/03/CEPMondalim.pdf
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Normes et réglementation
Responsabilité élargie des producteurs (REP) : trois éco-organismes agrémentés
Trois arrêtés fixant la période d’agrément pour la filière des emballages ménagers 2018-2022 ont
été publiés au JO du 6 mai. S’ajoute à Eco-emballages et sa filiale Adelphe, un nouvel acteur, Leko.
Désormais, tout metteur sur le marché concerné dispose d’un choix entre plusieurs éco-organismes
et peut confier à LEKO son obligation née au titre de la responsabilité élargie du producteur, pour la
période courant du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022.
Vers une certification européenne obligatoire pour l’huile de palme
Le Parlement européen demande à la Commission de créer un système de certification unique au
niveau de l’Europe pour n’autoriser que l’huile de palme durable sur la zone. Une résolution a été
votée pour lutter contre la déforestation et l’import de dérivés de palme qui ne respecteraient pas
certains critères de durabilité.
La résolution demande la création d’une certification spécifique et unique n’autorisant que de l’huile
de palme durable pour les importations en Europe. Des critères de développement durable minimum
devraient ainsi faire leur apparition, parmi lesquels :
L
 a non-dégradation des écosystèmes (déforestation, perte de biodiversité...),
N
 e pas être à l’origine de problèmes économiques, sociaux et environnementaux (travail des
enfants, travail forcé, accaparement des terres, expulsion des populations autochtones…),
R
 espect des droits fondamentaux et sociaux (sécurité et bien-être des travailleurs…),
Intégration des petits cultivateurs d’huile de palme dans le système de certification et garantie de
participation aux bénéfices,
C
 ultures qui favorisent la conversion à des pratiques agricoles durables pour minimiser les conséquences environnementales et sociales néfastes.
Le texte envisage aussi des différences de droits de douane liés à l’impact environnemental ainsi
que des barrières tarifaires ou non tarifaires sur l’empreinte carbone
L’accord semble scellé en Europe, mais les étapes suivantes prennent encore du temps et il ne sera
sans doute pas mis en pratique avant 2021.
Un arrêté réglemente l’étiquetage des nanomatériaux
L’arrêté du 5 mai 2017 fixe les conditions d’étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les
denrées alimentaires. Celui-ci indique que « tous les ingrédients des denrées alimentaires qui se
présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être indiqués clairement dans la
liste, dès lors que leur teneur dépasse 10 %. En pratique, le nom de l’ingrédient est suivi du terme «
nano » qui est écrit entre crochets.
Cet arrêté vise notamment le dioxyde de titane, c’est-à-dire le colorant E171, présent par exemple
dans les bonbons et soupçonné d’être cancérigène. Autre ingrédient dans le collimateur : la silice
amorphe, utilisé comme additif dans le sucre.
Mais ces dispositions ne sont pas nouvelles, puisqu’elles sont déjà stipulées dans le chapitre 1 du
règlement Information du consommateur (UE 1169/2011), entré en vigueur en 2014, qui implémente
la définition du règlement Novel Food (UE 2283/2015).
Dans la mesure où rien de neuf n’est apporté, la pertinence de cette publication interroge.
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Circulaire : Modalités d’attribution du label Projet alimentaire territorial
Les projets alimentaires territoriaux ont l’ambition de fédérer les différents acteurs d’un territoire,
autour de la problématique centrale de l’alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte de ses
dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé.
Un dispositif de reconnaissance de ces projets a été mis en place, qui vise à identifier et à valoriser
les démarches existantes, et à favoriser l’émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux.
La circulaire précise les modalités d’attribution de cette reconnaissance, valable pour une durée de
3 ans reconductible. Ils bénéficieront d’une promotion par le Ministère ainsi que d’un logo associé.
Le ministère a pour objectif d’atteindre 100 projets alimentaires territoriaux d’ici à la fin de l’année
2017 et 500 à l’horizon 2020.
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