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Les sites de vente directe sur Internet
sont en pleine progression (Okadran
et la viande), les matières premières
redécouvertes sont adaptées aux
tendances émergentes (baies, algues,
céréales, …)et les idées nouvelles
(des potagers dans les supermarchés) fourmillent !


Innovations
et nouvelles tendances
dans l’agro-alimentaire

- 4 313 innovations à base d’amandes lancées en 2015
- Au Brésil, des potagers dans le supermarché
-C
 ompote à boire en bouteille St Mamet
-T
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Metarom
-A
 cheter sa viande en ligne sur le site Okadran
-Y
 aourt infusé aux herbes pour La Ferme du Sire Créquy
-G
 arden Party de la Distillerie Massenez

A
 mélioration de la qualité

Au sein de ce laboratoire d’idées (les plus innovantes
prêtant parfois à sourire), il est rassurant de constater que
certains fondamentaux comme les fruits secs, notamment
l’amande, sont bien présents. Cette dernière, matière
première très ancienne, a été à l’origine de milliers
d’innovations en 2015 !

-C
 omment valoriser les déchets de l’agroalimentaire?
-B
 ordeaux : une application smartphone contre le gaspillage
alimentaire
-L
 es cafés Lobodis en vrac chez Franprix

Le réservoir à idées n’est pas près de se tarir et notre lettre se
fait l’écho de cette créativité. Pour analyser de ce dynamisme,
plusieurs instituts proposent d’identifier les nouvelles
tendances. Vous en trouverez un résumé dans nos colonnes.

-V
 erallia lance un nouveau pot en verre thermoscellable avec
opercule transparent
-E
 mballages actifs : Pylote remporte le Challenge de l’Intelligence
Alimentaire
-L
 ’Anses appelle à diminuer l’exposition des enfants à 16 substances
chimiques
-L
 a France s’engage pour devenir un leader mondial des protéines

Avec quelques jours d’avance, l’équipe d’Assisqual souhaite
à tous les lecteurs, nouveaux ou plus anciens, de joyeuses
fêtes de fin d’année ! Rendez-vous en 2017, pour le prochain
numéro de « la lettre ».
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 ontrefaçon de calissons d’Aix, fabriqués en Chine

A
 limentation et santé
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 énaff appertise pour la station spatiale internationale

A
 groalimentaire et Société

- Le marché mondial des snacks salés à plus de 138 milliards de
dollars d’ici 2020
- Confiseries : les tendances 2016
- Produits bio : une croissance supérieure à 20% en France
- Innovation : 6 tendances mondiales 2017
- Le marché des marques de distributeurs en pleine croissance
- « Agroalimentaire : où exporter en 2017 ? »
- Panorama des industries agroalimentaires 2016

N
 ormes et réglementation

- Indication de l’origine en tant qu’ingrédients : les seuils officialisés
- OGM : la Commission européenne autorise 11 nouvelles variétés de maïs
- Cacao durable : projet de norme Iso 34101
- L’Efsa met à jour les documents d’orientation des Novel Foods
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SIAL 2016
Les tendances au SIAL
« La tendance numéro un est celle de la transparence, le consommateur veut comprendre ce qu’il mange, d’où
viennent les produits, ensuite vient une attente de santé, avec un lien très fort entre ce qu’on mange et la bonne
santé, avec des ingrédients simples, purs, bruts ou peu transformés. En troisième position la préoccupation
environnementale s’installe, même si les consommateurs sont loin de décider de leurs achats en fonction de
critères environnementaux de production », ajoute-t-il en citant les dernières études sur le sujet. « La tendance
de fond est une attente de «bien-manger» et nous ramènerait plus dans le potager de la grand-mère que vers la
gélule du futur », note Nicolas Trentesaux, directeur de Sial Group.
Le salon 2016 consacre le retour de « l’ingrédient star » et de « l’aliment naturel qui soigne ». Le plus en vogue
reste le quinoa, source végétale de protéines, venu d’Amérique latine.
Parmi les tendances, figurent aussi les produits à faire soi-même alliant food-tech et doigt vert. Les algues
progressent beaucoup, avec des pâtes tartinables pour apéritifs ou des salades, mais les insectes comestibles
ne décollent pas pour l’instant.
Pour la pointe de luxe, de rêve et de plaisir on trouve beaucoup de produits à base de truffes ou de safran, des
viandes maturées et sélectionnées répondant aux critères de bien-être animal pour s’affirmer contre une autre
tendance, celle des vegan et des steaks végétariens.

«Food 360» : les tendances alimentaires mondiales
Pour la 3ème année consécutive, TNS a présenté les résultats de son étude «Food 360» sur les comportements alimentaires dans le monde en synergie avec les tendances alimentaires repérées par le cabinet de
veille international XTC World innovation. 13 tendances ont été dégagées autour de 4 grands axes :
1. Les basiques incontournables
«Pour 74 % des consommateurs s’acheter une produit alimentaire c’est s’offrir des purs moments de plaisir
(77 % en France). De même, pour 58 % des consommateurs, la qualité gustative reste le premier critère de
choix particulièrement en Europe (77 % en France) et aux Etats-Unis», lance Pascale Grelot, directrice
innovation de TNS.
De ce constat, 4 tendances ont été identifiées, précise X. Terlet, président de XTC World Innovation :
La nostalgie revisitée : « On n’est pas dans le conservatisme. Il s’agit simplement de prendre le meilleur
du passé mais de l’inscrire dans la modernité ».
Les petits luxes autorisés : « Les produits alimentaires s’affirment comme des petits luxes qu’on peut
s’offrir occasionnellement. Cela se traduit par une esthétique soignée empruntée aux codes du luxe ».
Le produit star : « On s’attache au produit rien qu’au produit, un retour en force à la simplicité et à la force
de l’ingrédient ».
Néo mix and match : « Place à l’audace. Bien loin du traditionnel sucré-salé, on ose de nouvelles
associations ».
2. Mieux manger ou manger mieux
Parmi les évolutions marquantes, on note l’attention de plus en plus forte donnée par les consommateurs à
l’origine et à la composition des produits alimentaires. 66 % déclarent ainsi privilégier les produits simples,
pas transformés ; 64 % regardent la composition ou les informations nutritionnelles sur les emballages ; 63 %
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sont de plus en plus attentifs à la provenance des produits. «Ce qui est frappant, c’est le lien de plus en plus
évident qui est fait entre l’alimentation et la santé», précise Pascale Grelot. En conséquence, le made in est
de plus en plus privilégié, tout comme les circuits courts (42 % ont acheté en circuits courts au cours des 12
derniers mois) et les produits sans conservateurs, sans colorants, 100 % naturels (67 % les privilégient).
On note les sous-tendances suivantes :
Naturellement bénéfique : « C’est la vague des superaliments comme les super fruits (acai, goji), les
super légumes (chou kalé,..), les super graines (chia, quinoa, épeautre..), les produits fermentés, les
légumineuses, qui sont plébiscités pour leurs bénéfices pour la santé ».
Made in : L’argument du local fait de plus en plus mouche, un moyen de réduire les transports et de
favoriser l’économie de sa région.
A l’état brut : Le courant du raw food synonyme d’ingrédients crus, bruts et peu voire non transformés
gagne du terrain. Un aspect sauvage gage d’authenticité pour les consommateurs et notamment les
adeptes du régime paléo.
3. Alimentation et développement durable
On remarque une volonté forte (près de 85 % des consommateurs) de réduire le gaspillage alimentaire et 81 %
des consommateurs jugent important le fait d’acheter des produits alimentaires respectueux de
l’environnement (86 % en France) tandis que pour 77 % il est important qu’il soit respectueux du bien-être
animal. Cependant, 16 % seulement en font un critère d’achat en soi. «Le passage entre les intentions et les
actes d’achat reste encore faible», conclut Pascale Grelot.
Trois axes en découlent :
Zéro gâchis : Le consommateur est en demande de solutions auprès des industriels et distributeurs pour
l’aider à moins gaspiller.
Moins d’emballage : La limitation du suremballage est une préoccupation des industriels mais beaucoup
reste à faire.
La préservation des ressources et du bien-être animal : C’est une notion qui monte en puissance en
France sous l’effet notamment des vidéos chocs de L214 mais pas seulement...
4. L’assiette connectée
Actuellement, Internet est présent avant tout pour rechercher des recettes, des informations, pour
commander ses courses, mais 51 % des consommateurs se disent intéressés par des objets connectés dans
la cuisine (30 % en France) et 42 % par l’imprimante 3D alimentaire (31 % en France).
Les orientations suivantes sont privilégiées :
D’où ça vient : Face au besoin de transparence, les nouvelles technologies sont un allié, utilisées pour
informer de l’origine des ingrédients, du process de fabrication, des méthodologies de production... cela
passe encore très souvent par les QR Code.
Tech my way : Les nouvelles technologies sont ici mises au service des consommateurs pour les aider à
produire ou à personnaliser leurs aliments.
Data santé : L’essor des objets connectés va permettre aux consommateurs de mieux connaitre les
produits qu’ils achètent. En scannant le produit, ils pourront découvrir sa teneur en pesticide, son nombre
de calories...

Les 15 Grands Prix Sial Innovation
15 Grands Prix Sial Innovation ont été attribués au Sial 2016 : Les-grands-prix-SIAL-Innovation-2016
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Innovations autour du « végétal »
En 2016, le « végétal » au sens large a participé à nombre d’innovations. La montée en puissance du
végétarisme, particulièrement chez les jeunes, n’est pas l’unique moteur de cette vague végétale. Elle répond
aussi à des comportements plus flexibles, le flexitarisme, orientés par des préoccupations éthiques,
environnementales et nutritionnelles.
Médaille d’or des Sial Innovation Paris 2016: les steaks et boulettes de légumineuses, de la marque Le
Boucher Vert. Pour substituer les protéines animales, la société Ici&Là mise sur trois matières premières
végétales : lentilles vertes, pois chiches, haricots flageolets.
M
 édaille d’argent : l’entreprise familiale Sabarot pour ses moulins de champignons séchés sélectionnés
(cèpes, morilles, et sélection forestière) qui offrent un nouvel usage à ces matières premières naturelles.
Médaille de bronze partagée par deux innovations :
-« Quinoa with fruit », un dessert de quinoa et fruits en pot individuel avec la cuiller dans le couvercle.
Élaborée par la société péruvienne Viru, la gamme compte plusieurs parfums : mangue, myrtille, fruits de la
passion, coco, papaye et ananas. L’innovation végétale est basée sur la richesse nutritionnelle de matières
premières riches en micronutriments, comme le quinoa, mais aussi le chia, le chou kalé, le kombucha…
-La Cave à Viande de la société Puigrenier. Elle ne répond pas à la tendance végétale, mais à la montée
en gamme des produits carnés, mais propose un emballage bois (naturel et végétal).

Des emballages originaux
Selon Innova, le nombre de lancements de produits alimentaires premium a grimpé de 24 % en Europe en
2015. Les emballages jouent un rôle majeur au plan esthétique, à l’aide de graphismes attirants,
d’impressions originales (couleurs vives, réserve de vernis, etc.), et de designs élaborés.
La montée en puissance du prémium passe également par l’emploi de matériaux vecteurs de naturalité et de
réassurance, à l’instar du bois qui, avec son image « nature » et « fait maison», revient en force dans
l’alimentaire ou du verre qui relève des défis techniques.
Quelques exemples :
Emballage comestible : le Crock ton bol, Agromousquetaires allie l’intérêt environnemental à un atout
ludique et plaisir : ces céréales petit-déjeuner sont «conditionnées» dans un bol comestible en gaufrette
nappée de chocolat à l’intérieur.
Dessert connecté : l’originalité de la tarte au chocolat de Compagnie Pâtissière n’est pas dans le
packaging mais dans le décor. Il suffit de scanner ce «digital dessert» avec son téléphone pour que le
personnage se mette en mouvement et en musique. L’entreprise provençale, spécialiste de la pâtisserie
surgelée, joue ainsi la carte de la réalité augmentée.
Packaging premium : l’entreprise Borde, leader national des champignons sylvestres déshydratés et
appertisés, met sa gamme premium en valeur (morilles sauvages, cèpes des bois, mousserons des prés)
dans une boule transparente conditionnant 25 grammes de champignons.
Emballage naturel : L’eau de coco est très présente parmi les innovations mais Genuine Coconut se
distingue par un conditionnement en coque dotée d’une ouverture facile, grâce à une languette
biodégradable fabriquée en fibres de noix recyclée et en résine naturelle.
Fait maison : de jolis coffrets de bois carrés pour la nouvelle gamme « cave à viande », les pièces de
charolaise sous vide de la société Puigrenier Le spécialiste de la race à viande leur réserve les morceaux
ayant au minimum 21 jours de maturation.

Les nouveaux produits stars
De nouveaux comportements alimentaires se sont imposés qui témoignent d’une préoccupation croissante à
l’égard de la santé, d’une méfiance à l’égard des produits transformés et surtout d’une attente de
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transparence. Certains aliments se distinguent par leurs vertus nutritionnelles hors normes. Dans cette
tendance au «naturalisme alimentaire» de nouveaux produits devenus incontournables se retrouvent dans de
nombreuses innovations présentées par les industriels de l’agroalimentaire :
Le chia : espèce de sauge originaire du Mexique qui produit de petites graines brunes, c’est la plus haute
source végétale en oméga 3, également riche en protéines, lipides, fibres et antioxydants. Elle a aussi un
effet coupe faim appréciable. Les graines de chia peuvent être ajoutées à des salades, dans des yaourts, à
des plats de légumes... Elles sont aussi utilisées dans des boissons.
La marque slovaque McCarter a présenté au SIAL une boisson à base de chia et de thé blanc.
Le kalé : ce chou frisé et vert est apprécié en raison de ses vertus nutritionnelles. Il contient plus de
vitamine C qu’une orange et plus de calcium qu’un verre de lait. C’est aussi un légume écologique qui
demande peu d’espace.
Parmi les innovations on trouve des chips à base de kalé de l’américain Rythm Superfood.
Le moringa : petit arbre originaire du nord de l’Inde et du Sri-Lanka, dont les feuilles sont plus riches en
vitamines, minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, manganèse, sélénium) et protéines que la plupart
des légumes. Elles contiennent deux fois plus de protéines et de calcium que le lait, autant de potassium que
la banane, autant de vitamine A que la carotte, autant de fer que la viande de bœuf ou les lentilles et deux
fois plus de vitamine C qu’une orange.
Le malaisien Dasto a présenté un granola à base de céréales et de feuilles de moringa.
Le kombucha : champignon utilisé depuis des millénaires en Chine, baptisé autrefois «champignon de
longue vie», est issu de la fermentation de feuilles de thé. Riche en probiotiques, il est connu pour être un
régénérateur de la flore intestinale.
Le slovaque Asteriscos e Reticencias va commercialiser sa boisson pétillante de kombucha fabriquée à partir
de thé et de sucre de canne bio.
Les légumineuses : pois chiche, soja, lentilles ou pois, elles sont riches en fibres et protéines et
représentent, à ce titre, une alternative aux protéines animales. Les légumineuses peuvent être consommées
en cœur de repas, à la place de la viande ou du poisson.
La table de Léontine utilise de la farine de pois chiche et de soja dans sa quiche vegan.
Pedon propose les pâtes sans gluten « More than Pasta », à base de lentilles, pois, pois chiches et haricots rouges.

Les herbes aromatiques
Les herbes aromatiques participent aux nouveautés françaises qui inventent de nouvelles saveurs comme :
Darégal : Pur Just
Darégal et Ulti ont mis au point Pur Just, des jus de fruits pressés à froid et stabilisés par haute pression en y
intégrant des herbes et non pas des légumes. Ulti fournit les jus et le procédé tandis que Darégal apporte les
herbes aromatiques.
Cinq parfums sont proposés : pomme-persil, pomme-ananas-estragon, citron-fraise-menthe, citron-basilic,
pamplemousse-pêche-citronnelle.
Pour la grande distribution, Darégal propose une gamme Grands Crus Menthe pour infusion culinaire avec
cinq références : menthe douce, menthe poivrée, menthe gingembre, menthe suisse et menthe chocolat.
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Compagnie Apicole : miel aromatisé
Compagnie Apicole propose des miels aromatisés naturellement ou avec des huiles essentielles : miel et
arôme fleur d’oranger, arôme rose ou avec de l’huile essentielle de menthe.
Ovalie Innovation : huile de coriandre
Ovalie Innovation, filiale R&D des coopératives Maïsadour et Vivadour, a développé une huile de coriandre
française, obtenue à partir des graines via une éco-extraction qui permet de recueillir une grande partie de
l’huile essentielle. Cette huile odorante brute peut être utilisée en alimentaire, en nutraceutique ou en
cosmétique, vu sa teneur élevée en acide pétrosélinique et en linalol.
Le tourteau délipidé obtenu comme coproduit peut aussi être valorisé : il est aussi riche en arômes et contient
des pentosanes.
Abies Lacrimus : Perles Florales
Abies Lacrimus a lancé en 2015 les Perles Florales, billes inspirées de la cuisine moléculaire constituées de
plantes sauvages des Pyrénées cueillies à la main. Ces végétaux sont distillés puis incorporés dans une
pellicule d’alginate. Ces perles servent de décor et aromatisent plats et desserts.
Quatre références existent : hydrolysat de sapin, crème balsamique de sapin, hydrolysat de romarin et
hydrolysat de lavande.

Innovations et nouvelles tendances
dans l’agro-alimentaire
4 313 innovations à base d’amandes lancées en 2015
D’après le dernier rapport d’Innova Market Research, l’amande a la première place parmi les fruits à coque au
sein du classement des lancements de nouveaux produits alimentaires en Europe. 4 313 innovations à base
d’amandes ont été lancées en 2015, soit une hausse de 16 % en un an.
Après les Etats-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni, la France rejoint ainsi les pays proposant le plus de
nouveaux produits « amandés ».
« Les amandes sont utilisées dans un éventail de produits de snacking toujours plus grand, y compris les encas
protéinés, les produits à base de fruits et légumes et les yogourts, ce qui permet donc de proposer des encas
savoureux et pratiques à consommer dans de très nombreuses situations de la vie quotidienne », précise Lu Ann
Williams, Directrice en charge de l’innovation au sein du cabinet.
C’est la première fois que les amandes arrivent en tête de ce classement pour la zone européenne, boostées
par la demande croissante dans les segments encas et barres. Considérées comme des ingrédients naturels
riches en nutriments, elles apportent goût et croquant, et présentent l’avantage d’une grande stabilité
d’approvisionnement.
Le Royaume-Uni, qui connaît un fort intérêt pour les produits sans gluten et sans lactose, insiste sur ces
allégations santé, les plus mises en avant lors des lancements de nouveaux produits à base d’amandes.
L’amande dans les innovations en boulangerie y a bondi de 33 % et de 15 % dans les barres.
Côté français, on observe une augmentation de 34 % des lancements de produits de snacking. Un chiffre qui
grimpe à 107 % en Allemagne.
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Au Brésil, des potagers dans le supermarché
Ouverte depuis avril 2016, la chaîne de distribution brésilienne Zona Sul a mis en place des carrés de
potager dans un de ses supermarchés afin que les clients s’approvisionnent eux-mêmes, en cueillant les
fruits et les légumes à même la terre.
Zona Sul propose ainsi des produits frais et locaux aux habitants souhaitant bien manger sans se ruiner. Le
supermarché situé à Rio connaît un véritable succès depuis son ouverture. Le nombre de ventes de légumes
a augmenté de 18%.
Derrière l’originalité de ces potagers (petits écriteaux placés près des végétaux : « Nous plantons et en prenons
soin. Vous n’avez plus qu’à les prendre », par exemple), le but de ce supermarché est de donner accès à une
alimentation équilibrée avec des produits frais et respectueux de l’environnement au plus grand nombre.
Zona Sul répond à une volonté du consommateur, attiré par une alimentation bio plus saine et naturelle. Dans le
supermarché, on mise sur le bio et le local : les potagers sont dénués de tout produit chimique et permettent au
magasin de se passer de l’importation des produits ainsi que de ses intermédiaires. Réduction de la pollution, du
gaspillage alimentaire et économie d’eau, le supermarché est une réussite en termes d’écologie.
Une tendance qui émerge dans certains autres pays comme en Allemagne où le grossiste professionnel
Metro a fait construire une mini-serre dans l’un de ses entrepôts

Compote à boire en bouteille St Mamet
St Mamet a lancé deux innovations qualifiées de « rupture » dans le rayon épicerie : des compotes à
boire en bouteilles plastiques et en Tetra Pak.
L
 a gamme de compotes à boire en bouteille plastique de 250 grammes, baptisée «Ze Compot»
constitue une offre inédite dans le rayon compotes traditionnelles. «Nous avons travaillé la recette
pour avoir une texture suffisamment liquide, veloutée, proche du smoothie», détaille Matthieu
Lambeaux, le patron de St Mamet. Cette gamme se décline également dans une version sans sucres
ajoutés, baptisée «FruitMix».
L
 a gamme de compotes veloutée en bouteilles Tetra Pak de 800 grammes, qui mise sur le côté
pratique et facilement transportable de l’emballage Tetra Pak, pour dynamiser un marché, qui n’a
progressé que de 1,8 % en volume sur un an. Avec cette nouvelle offre, St Mamet entend atteindre
10% de parts de marché en valeur d’ici à deux ans, contre 2,5 % aujourd’hui

Trois nouvelles gammes de bière pour la brasserie Metarom
LDepuis plusieurs années, les bières profitent d’un regain d’intérêt, qui résulte de la capacité des marques
internationales, nationales et des micro-brasseries à innover au travers de nouvelles variétés et aromatisations.
Boisson tendance, la bière cherche maintenant à capter de nouveaux consommateurs.
Les brasseurs s’intéressent également aux goûts des « jeunes ». Cette cible, au palais moins mature, apprécie
les notes tendances et atypiques mais peu amères. Ainsi des aromatisations « d’alcools forts » type rhum, tequila,
vodka et plus récemment whisky séduisent cette catégorie de consommateurs.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à consommer de la bière. Pour répondre à leurs attentes, l’offre aromatisée
bière 0% ou type Radler s’est élargie. Inspirées par la tendance bien-être et naturalité, ces bières légères s’associent
à des notes rafraichissantes telle que la mangue, la pêche, le pamplemousse, le thé, la fleur de sureau, la menthe.
En accord avec les tendances actuelles, Metarom Group a mis au point 3 nouvelles gammes de bière :
la gamme « Signature » sublime les cuvées classiques, pour les rendre uniques,
la gamme « Fashion » suit la tendance des alcools qui plaisent aux jeunes,
la gamme « Féminine » propose 3 versions de radlers aux alliances fruitées et fleuries.
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Acheter sa viande en ligne sur le site Okadran
Roger Mechri a lancé (avec 2 associés) la première plateforme nationale de vente de viande en ligne. Si
l’initiative peut paraître surprenante, elle totalise près de 20.000 euros de vente en ligne, après seulement
quelques semaines d’existence.
Le site Okadran met en contact éleveurs et consommateurs partout en France. Il n’est pas le premier site
de vente de viande en ligne, mais le premier à rayonner sur tout le territoire. Les Français se tournent de
plus en plus vers les circuits courts, afin de mieux connaître ce qu’ils consomment. La plateforme présente
l’éleveur, les origines de l’animal et les clients peuvent entrer en contact avec l’agriculteur et laisser leurs
commentaires.
Pour Roger Mechri, l’objectif est aussi de lutter contre la maltraitance animale. «On veut mettre en place un
partenariat avec des abattoirs dont on connaît les pratiques et, ensuite, inciter les éleveurs à se rendre dans
les lieux sélectionnés, en baissant notre commission et négociant des tarifs avec les abattoirs», souligne le
cofondateur du site.
Le prix est également plus avantageux pour les consommateurs car le site est le seul intermédiaire entre
ces derniers et l’éleveur, là où les circuits de vente plus classiques font intervenir au moins trois
intermédiaires.
Il faut commander pour 50 euros minimum. Le délai de livraison varie de 24 à 48 heures mais dépend aussi
de la disponibilité de la marchandise. Ce sont les éleveurs qui fixent les prix et qui préparent les
commandes, puis Okadran se charge de les acheminer au domicile des clients via Chronofresh, filiale de
Chronopost. En contrepartie, Okadran conserve une commission comprise entre 10% et 16%, en fonction
de la quantité de viande commandée.

Yaourt infusé aux herbes pour La Ferme du Sire Créquy
La Ferme du Sire Créquy qui produit du lait, des yaourts et des fromages, s’est diversifiée en lançant des
yaourts fermiers infusés aux plantes. « Tout est fait par nos soins ! Nous infusons des herbes de notre jardin
dans du lait pour aromatiser nos yaourts fermiers. Sur une quinzaine de plantes, nous avons retenu la menthe,
le thym citronné, les baies de genièvre, la cannelle et le romarin », explique Damien Henguelle, l’exploitant de
la ferme. Ce produit est lauréat de FoodCreativ, le concours organisé tous les deux ans par le Comité de
Promotion de la Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais et le Certia Interface, en partenariat avec le
pôle Agroé et l’association Agro-Sphères.

Garden Party de la Distillerie Massenez
lDistillerie Massenez (filiale des Grandes Distilleries Peureux) a lancé une gamme de liqueurs et de sprays à base
d’herbes, d’épices, de céréales ou de légumes : Garden Party. Les plantes sont sélectionnées, coupées, macérées
dans l’alcool, distillées puis affinées sur le site de Villé (67).
« Nous avons mis trois ans pour faire aboutir ce projet : six produits ont été lancés début 2016 et une trentaine de
références dans chaque gamme seront disponibles en décembre », expose Stéphane Peltey, directeur commercial
France des Grandes Distilleries Peureux.
Au menu : basilic, thym, romarin, estragon, coriandre, lavande, mais aussi avoine, concombre, radis noir, courge
butternut… Les distillats sont vendus en format sprays 100 ml (69 % vol) pour les particuliers et en bouteille d’un
litre (50 % vol) pour l’industrie. Les liqueurs (sucrées et colorées) sont commercialisées en bouteille de 200 ml
(25 % vol). Les deux gammes s’utilisent pour aromatiser des boissons, des desserts ou des plats.
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Amélioration de la qualité
Comment valoriser les déchets de l’agroalimentaire ?
Le gaspillage alimentaire est une problématique aujourd’hui incontournable, à la fois pour les
consommateurs, les producteurs et les industriels. Sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, 6 % des pertes
interviennent sur les marchés, 11 % dans la distribution, 15 % dans la restauration hors foyer, 66 %
proviennent des ménages et 2 % des industries alimentaires.
D’après l’enquête réalisée pour le CERVIA et la DRIAAF, les déchets les plus couramment produits sont
les déchets de viande et carcasses, les déchets alimentaires ou biodéchets, les emballages, les déchets
assimilés aux ordures ménagères, les graisses et l’huile alimentaire usagée.
Le traitement de ces déchets est particulièrement coûteux. Il est donc plus intéressant pour les industriels
de les recycler, de les composter ou de s’atteler véritablement à leur valorisation.

Quel type de valorisation pour quelle filière ?

D
 ans la filière de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie, les déchets de pain et de pâte à pain
peuvent être réutilisés pour l’alimentation porcine, ou faire l’objet d’un compostage ou d’une méthanisation.
D
 ans la filière viande, les principaux déchets sont les matériels à risques spécifiés, pris en charge par un
prestataire spécialisé, et de la viande en quantité importante. Elle peut être réutilisée comme sous-produit
dans l’alimentation animale. Compostage et méthanisation sont des alternatives.
Le lactosérum, issu des filières fromagères, peut être utilisé comme sous-produit de l’alimentation porcine.
L
 es épluchures et restes de nourriture des traiteurs ou issus de la transformation de fruits et légumes
peuvent être facilement compostés ou méthanisés.
L
 es traiteurs rejettent des huiles alimentaires usagées qui peuvent être transformées en biocarburant.
Environ 50% de ces huiles ne sont pas collectées au niveau national, 80% de ces volumes non collectés
seraient issus des ménages.
D
 u biocarburant peut également être produit à partir des sous-produits de la vinification, comme le marc,
la lie ou encore les bourbes, mais également à partir de graisses animales fondues.
D
 ans la filière poissons et produits de la mer, arêtes, têtes de poisson et peau peuvent être utilisées dans
l’alimentation mais aussi la conception de produits de beauté.

Valoriser les molécules spécifiques

Il existe pour chaque filière agroalimentaire, a fortiori pour la filière des corps gras, un gisement conséquent de
déchets et co-produits qui contiennent des molécules recherchées par des acteurs économiques.
La première partie du projet VAMACOPIA, initié dans le cadre du RMT ACTIA ECOVAL, consistait en un
inventaire détaillé des déchets et co-produits, de leurs gisements et de leur contenu effectif ou potentiel en
composés d’intérêt économique. Ces composés ont été étudiés afin de déterminer ceux pour lesquels des
débouchés existent à court ou moyen terme.
Les secteurs céréalier, de la distillerie, de la vigne et du vin et de la transformation de fruits et légumes ont été
pris en compte.
D
 ans la filière céréalière :
- la lignine peu être valorisée en vanilline et ses analogues,
- la cellulose peut servir à la fabrication de papier ou de panneaux à particules,
- l’hémicellulose se retrouve dans l’éthanol, l’acide lactique, les dérivés du furfural, le glucose ou encore le
xylose.
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D
 ans la filière fruits et légumes :
-L
 e jus de salsifis peut servir à la production de FOS (fructo-oligosaccharides ou oligofructoses) à propriétés prébiotiques,
- les épinards peuvent être utilisés dans la production d’antioxydants à application cosmétique,
- les pelures d’oignons peuvent donner des extractions d’antioxydants.
A
 grotec travaille sur la valorisation des coproduits végétaux, cherchant à exploiter les extraits ayant des
propriétés antioxydantes, avec des méthodes économiques peu coûteuses en énergie et sans solvant chimique.
Le but est de pouvoir ensuite les utiliser dans l’alimentation humaine et animale et dans la cosmétique.
B
 ioboard, projette de proposer un matériau pour les emballages alimentaires plastifiés, directement issu de
sous-produits agroalimentaires avec pour objectif de remplacer le thermoplastique par du petit-lait issu de la
fabrication du fromage, du jus de pommes de terre issu de la production d’amidon..

Bordeaux : une application smartphone contre le gaspillage alimentaire
À Bordeaux, grâce à l’application «Too good to go», des commerçants luttent contre le gaspillage alimentaire.
Cette application importée de Norvège, existe déjà à Paris et Lille.
Solidaire et écologique, cette application permet aux commerçants, à la fin de leur service, de sélectionner le
nombre de portions à écouler en indiquant l’heure à laquelle les usagers pourront venir les acheter à prix cassé.
Pour les partenaires et les utilisateurs, c’est l’occasion de partager des valeurs communes : de la solidarité pour
les petits budgets et un geste écologique en réduisant les déchets.

Les cafés Lobodis en vrac chez Franprix
La société Lobodis en partenariat avec l’enseigne Franprix, a mis en place dans ses magasins, un libre-service de
café en vrac, à moudre sur place ou à emporter chez soi, permettant de retrouver les saveurs d’un café torréfié.
Cette initiative s’intègre dans le nouveau concept «Mandarine» déployé par l’enseigne, comprenant un espace
avec du jus d’orange fraîchement pressé, du poulet rôti chaud à toute heure, des gobelets de soupe chaude à
emporter, des bonbons et graines en vrac, etc.
Installé à l’entrée des magasins, le distributeur Lobodis propose six variétés de grains de café différentes, que
le consommateur conditionne (moulu ou en grains) dans un sac à papier kraft. Aujourd’hui trente magasins
sont équipés, 50 le seront en fin d’année 2016.

Contrefaçon de calissons d’Aix, fabriqués en Chine
En juin, des fabricants chinois ont déposé une marque : « les calissons d’Aix », une contrefaçon
inacceptable pour les fabricants aixois qui tentent de protéger un produit traditionnel et régional.
En effet, l’Union des Fabricants de Calissons d’Aix (UFCA) essaye d’obtenir une Indication Géographique
Protégée (IGP) pour protéger ses calissons. Mais la demande n’a pas encore abouti. Ce label, reconnu à
l’étranger permettrait de sauver le calisson. La confiserie serait définie comme un produit de la région
d’Aix-en-Provence uniquement, ce qui offrirait une belle visibilité à la ville d’Aix-en-Provence et à la région
PACA.
Un cahier des charges très strict a été adopté en 2010 : 1/3 d’amandes, 1/3 de fruits confits (80 % de
melon minimum) et 1/3 tiers de sucre, un nappage de glace royale, le tout disposé sur une fine couche de
pain azyme.
Détail fondamental contre la contrefaçon : la poudre d’amandes est formellement interdite et les melons
doivent provenir de Provence.
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Alimentation et santé
Verallia lance un nouveau pot en verre thermoscellable avec
opercule transparent
Verallia propose une innovation qui permet désormais d’utiliser des opercules transparents avec des
pots en verre thermoscellables. Ce type d’emballage, en général utilisé pour les yaourts, les desserts
frais ou les préparations de fruits, était jusqu’à présent scellé avec des opercules en aluminium. «Le
scellage avec un opercule transparent, désormais possible, renforce l’attractivité de l’emballage verre
tout en mettant en valeur son contenu», argumente Verallia.
Le fabricant a mis au point avec des partenaires une solution technique incluant le primaire déposé sur les
pots, l’opercule transparent avec ouverture facile et la machine de thermoscellage utilisable sur les lignes
de conditionnement de ses clients.
En avril 2016, Verallia avait déjà présenté une innovation sur le marché des plats cuisinés : des pots ou
cassolettes en verre thermoscellables, stérilisables et pasteurisables.
Recyclable à l’infini, le verre est un matériau plébiscité par les consommateurs. Il n’interfère pas avec son
contenu, n’en altère pas le goût, l’odeur ni la composition.

Emballages actifs : Pylote remporte le Challenge de
l’Intelligence Alimentaire
Le lauréat 2016 des Challenges de l’Intelligence Alimentaire* (catégorie Packaging) est la start-up Pylote
avec ses microsphères qui allongent la durée de vie des produits frais, en complément ou en substitution
d’une mise sous atmosphère modifiée. Le principe repose sur des microsphères minérales obtenues à
partir de procédés issus de la chimie verte qui n’utilisent aucun solvant chimique, uniquement de l’eau.
La gamme Pyclear de Pylote comprend :
P
 yclear Preservation pour l’alimentaire : les microsphères intégrées dans un film, un sachet ou une
barquette permettent d’allonger la durée de vie des produits et de réduire ou de supprimer les
conservateurs.
P
 yclear Energy améliore l’efficacité énergétique de certains matériaux pour augmenter leur pouvoir isolant.
Cette solution pourrait s’appliquer aux emballages et maintenir froid un packaging contenant un produit
chaud, par exemple.
P
 yclear Duration prolonge l’effet d’une molécule. De quoi générer d’importantes économies et réduire très
significativement l’impact écologique.
P
 yclear Protection fait barrière aux germes et virus. Utilisé dans certains emballages de produits
pharmaceutiques et cosmétiques il évite le recours aux conservateurs dans les solutions et crèmes.
*Les Challenges de l’Intelligence Alimentaire ont été créés en 2013, à l’initiative d’Agroparc, le technopôle
d’Avignon.

L’Anses appelle à diminuer l’exposition des enfants à 16
substances chimiques
L’Agence nationale de sécurité sanitaire a identifié 16 substances chimiques présentes dans l’alimentation
des enfants pour lesquelles il faudra réduire l’exposition, métaux lourds et polluants organiques plus
particulièrement.
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L’Agence vient de publier sa troisième Etude de l’alimentation totale (EAT) dédiée spécifiquement aux enfants
de moins de trois ans. 670 substances ont été analysées dans des échantillons alimentaires et le risque
caractérisé pour 400 d’entre elles.
Les aliments sources sont les céréales infantiles pour l’arsenic inorganique, le plomb, le nickel, le furane et
certaines mycotoxines, le lait courant pour les dioxines, furanes et PCB, les produits à base de chocolat
pour le nickel ou encore les légumes
Pour neuf substances ou famille de substances, l’Anses estime que la situation est «préoccupante» et
«appelle une vigilance particulière». Pour sept autres substances, notamment l’aluminium, le cobalt, le
strontium, le méthylmercure, le sélénium, le cadmium et la génistéine chez les consommateurs de soja, «le
risque ne peut être écarté», estime l’Anses.
Pour limiter l’exposition des enfants, l’Anses recommande de renforcer la maîtrise des rejets à la source,
les process de fabrication des aliments (source d’acrylamide et/ou de furane) et de fixer des seuils
réglementaires voire de les renforcer surtout pour les neuf substances les plus préoccupantes et ce «avec
le même niveau de priorité».

La France s’engage pour devenir un leader mondial des protéines
L’État et le consortium Protéines France ont signé un accord sur le développement de la filière française de
protéines. L’objectif est de saisir les opportunités de croissance offertes par la hausse de la demande de
protéines végétales et animales dans le monde et de faire de la France un leader sur ce secteur.
Si les analystes s’attendent à une augmentation de 40 % de la demande d’ici 2030, pour l’instant, l’Europe et la
France sont très dépendants des importations, en particulier de tourteaux de soja pour l’alimentation animale.
Les sept industriels fondateurs du consortium (Avril, Limagrain, Neovia (ex-In Vivo NSA), Roquette, Tereos,
Terrena, et Vivescia) sont des spécialistes du végétal.
Ce programme n’est pas réservé aux grands groupes et le consortium Protéines France doit s’agrandir et
construire des partenariats. Les modalités d’élargissement sont en cours de définition, mais on peut s’attendre
à ce que les acteurs des nouvelles protéines (insectes, algues, etc.) puissent intégrer la démarche.
Le développement du secteur protéique français est reconnu comme stratégique par l’État notamment dans le
cadre de la Nouvelle France Industrielle (NFI), de la Commission Innovation 2030, du plan « AgricultureInnovation 2025 » et du « Plan protéines végétales pour la France 2014-2020 ».

Hénaff appertise pour la station spatiale internationale
Hénaff, partenaire de l’aventure spatiale, a travaillé aux côtés des équipes de Chefs étoilés pour
transposer les plats élaborés dans un contenant métallique très léger et compatible avec l’absence de
gravité. Le sens du goût est altéré dans l’espace, et les processus de fabrication doivent assurer
l’innocuité des produits pendant une longue période.
Hénaff confirme ainsi son expertise en appertisation et sécurité des aliments et poursuit ainsi sa
collaboration aux programmes spatiaux. Depuis 2011, la société travaille avec l’unité Ducasse Conseil,
consacrée à la recherche et au développement dans les domaines de l’alimentation et qui intervient
dans l’industrie aéro-spatiale, ainsi qu’avec le Centre national d’études spatiales pour le programme «
Special Events Meals ».
L’une des études menées vise à évaluer les conséquences macro et micro nutritionnelles dans
l’environnement spatial des astronautes. Pour la mission de Thomas Pesquet, trente recettes ont été
élaborées (Caponata, effiloché de volaille au parmentier, homard breton, quinori bio aux algues,
cheesecake, etc.).
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Agroalimentaire et Société
Le marché mondial des snacks salés à plus de 138 milliards de
dollars d’ici 2020
Le marché mondial des snacks salés passera de 94,5 milliards de dollars en 2015 à 138,2 d’ici 2020. Le
dernier rapport du cabinet Canadean affirme que cette croissance devrait provenir principalement des pays
en développement dans la région Asie-Pacifique et Europe de l’Est.
Selon Rashmi Mahajan, analyste pour Canadean: « La hausse du niveau d’urbanisation et des modes de
vie ont un impact sur les habitudes alimentaires des consommateurs, qui – de plus en plus – remplacent
les repas principaux par des collations pratiques».
D’importantes opportunités existent dans les grands pays en développement, peuplés avec de faibles
niveaux de consommation par habitant, tels que la Chine (0,8 kg de snacks salés par personne en 2015)
et l’Inde (1 kg), par rapport aux niveaux élevés de consommation dans les pays développés comme les US
(9,5 kg) et le Royaume-Uni (7 kg).
L’analyse révèle que la tendance santé et bien-être a des répercussions sur les habitudes alimentaires des
consommateurs dans les marchés développés, qui ont tendance à fonder leurs choix de collations sur la
valeur et la qualité nutritionnelles et dépenseront plus sur les variétés haut de gamme de snacks.
Les consommateurs des pays émergents dont le Brésil, la Chine et l’Inde, quant à eux, fondent
essentiellement leurs choix de collation sur la valeur et l’expérimentation.

Confiseries : les tendances 2016
Avec 3,5 kilos de bonbons consommés chaque année, les Français sont les 9èmes amateurs de confiseries
en Europe, derrière les Suédois (7,8 kg de bonbons), les Danois ou les Allemands.
Pour le président du Syndicat National de la Confiserie et président d’Haribo France, Jean-Philippe André : «
en confiserie, 80 % de la croissance est réalisé par des innovations : le leader réalise 4 à 5 % de son chiffre
d’affaires avec des produits qui n’existaient pas l’année précédente ».
Sensations fortes (en particulier piquant ou acidité), bonbons à effets, formes nouvelles, packs : les confiseries
se réinventent chaque année et Halloween constitue une belle occasion : « 30 % des ventes sont désormais
réalisées sur le seul mois d’octobre », souligne Dorothée Vidal, chef de produits senior chez Verquin.
De premières tendances se sont dessinées sur le 1er semestre 2016 : le marché total des ventes en grande
distribution (hyper et super) enregistre une progression de +1,8% en valeur et +1,4% en volume. Les
segments porteurs sont :
les bonbons et sucettes : le segment réalise la plus forte progression avec +2,8% en valeur ;
les bonbons gélifiés citriques : + 5,8% en valeur et + 4,6% en volume, soit près de 23% en valeur du marché
des bonbons et sucettes ;
les chewing-gums dentaires : un segment qui progresse de nouveau avec +2,7% en valeur.
Pour une production totale d’un peu plus de 228 000 tonnes, un quart des confiseries fabriquées en France
sont exportées. Sur les cinq dernières années, on a constaté une progression de +20% de ce débouché.
Le principal client est l’Allemagne (6 939 tonnes d’importations), suivi de la Belgique (6 477 tonnes), de
l’Espagne (4 481 tonnes) et de l’Italie (4189 tonnes).
Hors Europe, les bonbons made in France ont le plus de succès aux États-Unis, en Suisse, en Norvège et au
Japon ainsi que dans les pays émergents. Parmi les meilleures ventes, on trouve les spécialités traditionnelles qui
cherchent de nouveaux consommateurs : nougats, pâtes d’amande et calissons représentent 37% des volumes
exportés, tandis que les gommes, gélifiés et pâtes de fruits rassemblent 26% des ventes.
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Produits bio : une croissance supérieure à 20% en France
Une croissance supérieure à 20 % est attendue cette année pour le marché des produits biologiques en
France. Selon l’Agence Bio, qui regroupe les différents maillons de la filière, de l’amont agricole jusqu’à la
distribution de produits finis, le chiffre d’affaires du secteur devrait atteindre 6,9 milliards d’euros en France
cette année, contre 5,75 milliards en 2015, soit un gain de plus d’un milliard d’euros en un an.
Le nombre de producteurs français engagés en bio s’élève à 31880 et l’agence estime que d’ici à la fin de
l’année, les exploitations en production biologique dépasseront la barre des 1,5 millions d’hectares, soit plus
de 5,8 % de la Surface agricole utile (SAU).
Les entreprises de l’aval sont dans la même dynamique : en six mois, 1200 nouveaux opérateurs
(transformateurs, négociants et distributeurs) ont été créés, soit un total de 14338 entreprises au 30 juin 2016.
Si la production française reste déficitaire par rapport à la demande (76 % des produits bios consommés en
France ont été produits dans l’Hexagone, contre 72 % en 2014), les exportations progressent sensiblement.
Les entreprises positionnées sur l’export ont vu ce débouché augmenter de 15 à 20 % ces derniers mois.
La balance commerciale française reste déficitaire, malgré les plans gouvernementaux d’aides à la conversion.

Innovation : 6 tendances mondiales 2017
L’agence Mintel, spécialiste des études de marché propose une identification à l’échelle mondiale des futures tendances
qui vont marquer l’innovation en 2017, mettant en évidence de grands axes à adapter aux spécificités locales. Certains
de ces axes sont le prolongement des tendances observées lors du Sial 2016 ce qui permet de les conforter.
Pour l’analyste Jenny Zegler, les trois mots-clés en 2017 seront santé, praticité et confiance, sans oublier
cependant une mise en avant de sources d’innovation plus inédites, ancrées sur de nouvelles fonctionnalités à
travers des solutions pour éviter le gaspillage alimentaire, des aliments santé accessibles aux consommateurs
à bas revenus, et les opportunités offertes par le créneau de la consommation du soir.

1. La tradition source de réassurance
Pour Mintel, la recherche d’un certain « confort » de consommation, sécurisant et rassurant, repose sur des
recettes et des formats anciens remis au goût du jour. Les consommateurs recherchent la sécurité offerte par
des produits reconnaissables, ce qui invite à orienter l’innovation vers d’anciens ingrédients, comme les graines
anciennes. Elle identifie aussi un potentiel pour des innovations utilisant une base familière, parfaitement
identifiable, à l’instar des cafés infusés à froid.

2. Les plantes ont pris le pouvoir
Comme au Sial, Mintel fait ressortir l’intérêt grandissant pour des recettes à base de végétaux, dans une
optique de naturalité, simplicité et flexitarisme. Cela concerne les fruits et légumes, mais aussi les noix, les
graines, divers extraits végétaux, en lien avec une recherche de bien-être.
Pour Mintel, la technologie peut jouer un rôle (observé aux Etats-Unis) dans la substitution de produits animaux
(lait, mayonnaise, yaourt, fromage). Appliquée au marché français, cette tendance devra respecter les
exigences de plaisir et de naturalité.

3. Pas de gaspillage
La prise de conscience du poids du gaspillage alimentaire continue de gagner l’opinion publique mondiale. La
stigmatisation associée aux produits alimentaires imparfaits va tendre à disparaître et il sera plus envisageable d’utiliser
des ingrédients tels que des fruits « moches » ou de la mayonnaise réalisée à partir du liquide de petits pois en boîte.

4. Le gain de temps est essentiel
Le gain de temps a tout autant d’impact que la mise en avant d’ingrédients particuliers ou d’un profil nutritionnel.
Le défi est de proposer des solutions qui restent fraîches, nutritionnelles et personnalisables. Mintel fait
également référence au biohacking, une façon d’envisager bien-être et santé avec des choix alimentaires
basés sur une fine connaissance des besoins nutritionnels, d’où l’intérêt pour des formats adaptés.
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5. Le soir, ce moment privilégié
Face au rythme de la vie moderne et connectée, l’analyse met en exergue le segment des produits
susceptibles de contribuer à se relaxer avant l’heure du coucher, à mieux dormir ou à aider le corps à récupérer
lors du repos : camomille, lavande, ou chocolat (rôle antistress).

6. La santé pour tous
Le leitmotiv : les aliments santé ne doivent pas être considérés comme un luxe, d’autant que la préoccupation
santé concerne souvent les personnes à bas revenus.
L’axe clé pour Mintel : développer des produits alimentaires équilibrés tout en ayant un prix abordable.

Le marché des marques de distributeurs en pleine croissance
Une enquête de Trace One menée auprès de 2000 consommateurs à travers huit pays (France, Allemagne,
Royaume-Uni, Espagne, Danemark, Italie, Etats-Unis et Canada) révèle que 77% des personnes interrogées
estiment que les produits à marque de distributeur sont de qualité et moins chers.
Voici quelques éléments clés :
L
 es marques de distributeurs offrent un avantage propre et fidélisent ainsi les consommateurs. 72% d’entre
eux vont faire leur course plus d’une fois par mois chez un détaillant spécifique, parce qu’il propose des
produits à marque de distributeur.
85% des personnes interrogées achètent des produits à marque de distributeur plus d’une fois par mois.
L
 es consommateurs sont plus enclins à acheter les catégories MDD suivantes : produits laitiers (59%),
boissons et papeterie (58% pour chaque catégorie) mais moins les produits frais (43%) et les produits pour
les soins personnels (42%).
L
 es consommateurs qui achètent seulement des produits économiques préfèrent toutefois les marques nationales
pour les boissons (45%), les produits laitiers et la viande (34%). A noter que ceux qui achètent seulement des
produits premium préfèrent les marques nationales pour les boissons (56%) et les produits en conserves (44%)

« Agroalimentaire : où exporter en 2017 ? »
Pour permettre aux entreprises agroalimentaires de comprendre les évolutions du marché et saisir les
nouvelles opportunités commerciales qui se dessinent, Business France a réalisé un guide « Où exporter en
2017 ?», avec le soutien du Ministère de l’Agriculture.
Le document est divisé en trois chapitres :
une analyse, dans une approche macroéconomique, de l’évolution des échanges agroalimentaires en 2015,
et positionnement de la France,
une analyse plus fine, focalisée sur les grands secteurs de l’agroalimentaire. 14 filières sont ainsi scrutées,
une étude de 40 marchés (de l’Afrique du Sud au Vietnam, Italie, Emirats, Espagne, Mexique ou Chine)
considérés comme les plus porteurs pour l’offre française en 2017.
Le guide de Business France « Agroalimentaire : où exporter en 2017 ? » est disponible ici : Ou-exporter-2017

Panorama des industries agroalimentaires 2016
Tous les deux ans, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt produit un état des lieux de
l’industrie agroalimentaire française sur le territoire national et dans chaque région à l’occasion du SIAL.
A télécharger:
Panorama des industries agroalimentaires 2016
Chiffres et indicateurs clés de l’édition 2016 (PDF, 1.44 Mo)
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Normes et réglementation
Indication de l’origine en tant qu’ingrédients : les seuils officialisés
L’arrêté du 28 septembre 2016 officialise et fixe les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19
août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient.
Les deux seuils retenus dans l’article 1er du décret n° 2016-1137 sont les suivants :
50 % pour le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit laitier ;
8 % pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient dans un produit transformé.
Rappelons que pour le lait utilisé en tant qu’ingrédient, les pays de collecte, de conditionnement ou
de transformation devront être renseignés. En ce qui concerne la viande, le seuil de 8 % s’applique
aux viandes bovines, porcines, ovines, caprines et de volailles utilisées en tant qu’ingrédients. Les
mentions « né », « élevé » et « abattu » devront être renseignées sur les étiquetages.
L’arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans.

OGM : la Commission européenne autorise 11 nouvelles variétés de maïs
La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de 11 maïs génétiquement modifiés.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a précédemment donné un avis favorable
après évaluation scientifique.
Ces nouvelles variétés sont des combinaisons de quatre événements : le GA21, produit par Monsanto,
est tolérant au glyphosate, son nom commercial est «Roundup Ready maize» ; les trois autres sont
produits par Syngenta : le Bt11 est tolérant aux herbicides organophosphorés et résistant aux lépidoptères,
le MIR162 est résistant aux lépidoptères et le MIR604 aux coléoptères.
L’autorisation délivrée est valable dix ans et ne couvre pas la culture, précise la Commission européenne.
Ces OGM, destinés à l’alimentation humaine ou animale, pourront donc être importés sur le territoire
européen.
Cacao durable : projet de norme Iso 34101
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a annoncé qu’un nouvel ensemble de normes
visant à aider les cultivateurs de cacao à assurer une production durable vient de franchir une étape
cruciale de son processus d’élaboration.
La norme ISO 34101 « Fèves de cacao durables et traçables » aura pour objectif de spécifier les
exigences applicables à un système de management pour la culture des fèves de cacao, et pour
rendre plus durable la production de cacao. Elle établit un plan de développement agricole dynamique avec une approche par étapes. En plusieurs parties, elle reviendra sur le système de management, sur les critères de durabilité, la traçabilité et l’évaluation de la conformité. A l’heure actuelle,
les trois premières parties sont passées au stade de l’enquête publique sur le texte du projet de
norme internationale.
Cette norme est conçue pour être utilisée par tous les acteurs de la filière cacao, des cultivateurs
aux acheteurs de cacao et à d’autres organisations actives dans le secteur. Elle vise la mise en
œuvre de bonnes pratiques agricoles, la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions sociales et des moyens de subsistance des producteurs.
La série de normes est en cours d’élaboration au sein du Comité européen de normalisation (CEN),
sous la responsabilité du CEN/TC 415, Cacao durable et traçable, dont le secrétariat est détenu par
DS, membre de l’ISO pour le Danemark, et de l’ISO/TC 34/SC 18.
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L’Efsa met à jour les documents d’orientation des Novel Foods
Pour accompagner l’entrée en vigueur en 2018 de la nouvelle version de la réglementation Novel Foods
(Règlement UE 2015/2283), l’Efsa a mis à jour les documents d’orientation associés. Ces derniers vont
aider les industriels à rédiger les dossiers de demande d’évaluation des risques relatifs aux nouveaux
aliments. L’Efsa rend son avis sur la base de ces dossiers avant que les autorités européennes accordent
ou non le statut Novel Food et le droit de mise sur le marché de l’aliment ou l’ingrédient.
D
 ans le nouveau règlement, sont toujours considérés Novel Foods les aliments « non consommés »
en Europe avant 1997, mais d’autres segments s’y sont greffés. Ce terme recouvre désormais, et de
façon explicite, les aliments obtenus à partir de sources nouvelles (par exemple l’huile de krill), par
nouvelles technologies (notamment les nanotechnologies) ou grâce à l’utilisation de nouvelles substances
(par exemple les phytostérols ou stérols végétaux).
L
 e règlement introduit également une nouvelle procédure pour les aliments consommés traditionnellement dans des pays tiers (hors UE). Ils comprennent des aliments fabriqués à partir de plantes, de
micro-organismes, de champignons, d’algues et d’animaux (graines de chia, fruit du baobab, châtaignes
d’eau, insectes...). Ces aliments font l’objet d’un document d’orientation à part.
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