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Description

En cas d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. . Le
Lean management dans l'industrie agroalimentaire; 2.2. . Annexe 1 : Cadre juridique de l'Union
européenne relatif à la sécurité alimentaire .. ne pas diffuser des informations plus ou moins

confidentielles sur ses produits [12].
27 nov. 2014 . la situation du gaspillage alimentaire dans le monde, en Europe et en Belgique, .
les ménages (42%), l'industrie agroalimentaire (39%) et l'Horeca (14%). Un .. les déchets soient
triés correctement à la source, au niveau des ménages. . Si certains supermarchés envoient à
leurs clients de l'information.
10 oct. 2017 . A conclusion outlines the future of CSR in the food sector. . récente de
l'environnement agroalimentaire français et européen, tant sur le plan.
voire d'éliminer, le phénomène à la source, précisément parce que cette approche . Mesurer le
gaspillage alimentaire en Europe : une analyse . il est complexe à évaluer dans la mesure où
aucune information détaillée sur les pertes .. Pour l'agro-industrie, la nourriture est désormais
une marchandise, dont la valeur.
16 févr. 2009 . ANNEXE 4 : Sources d'informations spécialisées en Europe, et revues…...... 41
. Revues ou sites spécialisés dans le domaine de l'agroalimentaire et ayant des ... incidences
pratiques dans le domaine de la traçabilité dans l'industrie .. forme d'un guide de bonnes
conduites, sur le lien suivant :.
18 mai 2009 . Emballages en carton destinés au contact alimentaire . info ou intox ? . Source :
Techno3D .. Guide de bonnes pratiques pour la fabrication des papiers et cartons et ...
Contrairement à l'Europe, la France a des critères de pureté .. les industries agro-alimentaires et
dans le conditionnement (ADRIAC).
Depuis plus de 20 ans, le CFIA est l'événement majeur de l'Agroalimentaire en France. Il
regroupera, les 13-14-15 Mars 2018, 1450 Exposants proposant des.
pour l'industrie soit à titre d'information scientifique et technique soit en . européenne (Quality
of Life and Management of Living Resources – .. Traçabilité et sécurité dans l'agro-alimentaire
.. active dans ce secteur important depuis des années, publiant des guides .. PCR.dk - Projet :
QLK1-1999-00226 (FOOD-PCR).
tié le gaspillage alimentaire dans l'Union Européenne d'ici 2025. . 2 FAO = Food and
Agriculture Organization, organisation des Nations Unies pour . Agriculture/ pêche. Industries.
Agroalimentaire. Distribution. (GMS, marchés) . 6 Source Institut Bruxellois pour la Gestion
de l'Environnement (IBGE) . information.
29 mai 2013 . AFSCA - CA-Botanique - Food Safety Center - . Le législateur oblige le secteur
agroalimentaire à mettre en place un . Commission européenne. •. D.A . pathogène provenant
d'une source contaminée (aliments, . que dans l'industrie. .. Les informations retrouvées dans
ce guide ne sont cependant pas.
Publication guide technique - Associer légumes et arbres fruitiers en . où le paysan envisage
d'optimiser son espace de production et sa source de revenu. . A panel will then discuss how
we can mainstream agroforestry in Europe. .. L'indispensable transition agro-écologique de
notre système alimentaire est en cours.
Document: Ouvrage - Article L'Europe de l'agro-alimentaire = the food industry in Europe
information sources guide / M. Gazeau / Paris [FRA] : ADBS (1994).
FranceAgriMer, chiffres clés, cotations, informations économiques, actualités, . D'une
périodicité hebdomadaire, il regroupe les principales informations . FranceAgriMer - Viet Nam
: principal salon de l'agro-alimentaire Food Expo .. Industries agroalimentaires (IAA); Projets
agricoles et agroalimentaires d'avenir (P3A).
veulent exporter leurs produits vers les Etats Unis, l'Europe et d'autres . Les entrepreneurs
ouest-africains bâtissent une agro-industrie dynamique qui . de guides à l'exportation existent
qui fournissent des informations sur les . Le marché ouest africain des produits alimentaires
émerge comme une source excitante de.
Source de crises sanitaires, éloignant producteurs et consommateurs, le modèle . 4 % des

personnes font vraiment confiance à l'industrie agroalimentaire et 7 % à la . des produits
alimentaires (France)", Anthropology of food, Septembre 2011. ... Informations sur
l'alimentation . Les enjeux de l'alimentation en Europe.
6 juil. 2014 . Informations scientifiques . Selon les dernières analyses de la FAO (Food and
Agriculture .. Les courants marins sont aussi des sources de mélange de .. L'Europe reste un
important pôle de production et de consommation, mais ... à la demande qu'elle a elle-même
générée, l'industrie alimentaire se.
Ce document est la note sectorielle sur le secteur agroalimentaire en Afrique en ... 3.2.2.2 Le
secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la ... pour éclairer et guider
la réflexion sur les perspectives de développement de ce .. deux (2) principaux acteurs se
détachent : l'Union européenne et les.
Les données à fournir par les demandeurs comprennent des informations concernant . on the
Submission of a Dossier on Food Enzymes for Safety Evaluation.
Etiquetage des denrées alimentaires actuellement harmonisé à l'échelle européenne. ▫
Etiquetage . INFORMATIONS NUTRITIONNELLES . principale source d'énergie du corps ...
Puis lors du développement de l'industrie agro-alimentaire : .. alimentaires peut nous guider
dans nos choix, mais elles sont souvent.
En ne retenant que les industries agro-alimentaires au contact du monde agricole, . 1926) et
s'affirme comme source de richesse indéniable et incontournable à .. par l'information
statistique ou ayant des données “qualitatives” sont handicapés ... Si l'on ajoute les marqueurs
émanant de la profession agricole (guide des.
19 mai 2015 . Mots clés : gaspillage alimentaire, industrie agroalimentaire, gestion des . Olivier,
mon directeur d'essai, pour ses précieux conseils qui m'ont guidée tout .. 1.5.1 Réduction à la
source . ... 4.2.1 L'Année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire . ...
Information, sensibilisation ou éducation.
Les publications du Helpdesk sont une série de guides, fiches techniques et présentations
spécialisées. . En raison des différences entre les systèmes en vigueur en Europe et en . The
market for imported foods in China is large and growing. . Un secret commercial est une
information qui n'est pas de nature publique,.
Enfin le CNE, en partenariat avec Agro Sup Dijon, a réalisé un sondage concernant la .
Identifier les sources des documents adéquats auprès des organismes appropriés. 1.2. .
informations qui lui ont été fournies par le fabricant d'emballage. ... Par ailleurs, un guide de
bonnes pratiques de stabilité pour les produits.
18 janv. 2017 . Brexit, les élections aux Etats Unis, celles en Europe passées et à . guide la
recherche d'une compétitivité accrue et des besoins . Source : Unigrains d'après FMI . de
spécialités pour les industries agro-alimentaire, de la cosmé- ... Le marché « consumer food »
est extrêmement actif cette année après.
La traçabilité agroalimentaire est l'application des principes de traçabilité à la filière . de la
fourche à la fourchette », pour l'Europe, via le paquet hygiène). . de systèmes et de procédures
permettant de mettre l'information en question à la disposition .. Traçabilité - Guide pratique
pour l'agriculture & l'industrie alimentaire,.
13 avr. 2016 . En 2014, l'Union européenne (UE) était le deuxième marché des aliments pour .
Source : Euromonitor International, 2015; Global Trade Atlas, 2015 .. Pour plus d'information
sur l'AECG, consulter le site Web suivant : Accord . Dans l'ensemble, l'industrie européenne
des aliments pour animaux de.
BITO FOOD/BEVERAGE Solutions de stockage pour les industries agroalimentaires . La
France est le 3ème marché pour les surgelés en Europe derrière l'Allemagne et . Source: fotolia
. Obtenez plus d'informations sur ce sujet ou contactez-nous directement . Pour en savoir plus

dans notre guide de l'Agroalimentaire.
L'information pour les entreprises agroalimentaires, les innovations et la veille réglementaire.
Actualités de l'industrie agroalimentaire pour les professionnels.
Pour rejoindre la liste de diffusion des informations sur le PEI, adressez une demande à :
pei@reseaurural.fr . Autres liens (Agenda PEI, Guides et brochures) . La Commission
européenne a pré-publié le programme de travail 2018 .. Destiné aux étudiants et jeunes
entrepreneurs du domaine agroalimentaire, il est.
14 oct. 2016 . Ce petit guide, publié à l'occasion du Tribunal Monsanto . l'industrie de
l'agrochimie et de l'agroalimentaire semblent . criblé d'informations imprécises et trompeuses
car non . remporté le World Food Prize, indûment surnommé .. 33.
https://source.wustl.edu/2016/06/genetically-modified-golden-rice-.
Plus d'informations sur « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! » Inscriptions . Participez
à la Semaine européenne de la réduction des déchets ! Du 18 au.
du secteur agroalimentaire à mieux comprendre le Japon et accompagne . de Commerce et de
l'Industrie de la France au Japon pour son soutien. .. pales sources d'information sur les
aliments, notamment importés. . japonais FOSHU (Food for Specified Health Uses) et FOSDU.
(Food for ... Comparée à l'Europe, la.
This guide is a showcase for the agro-food industry in the Lille . information sur les
réglementations fiscale, sociale, juridique, démarches administratives . .. Située au cœur de
l'Europe, cette région transfrontalière compte plus de 9 millions . (Source : fichier économique
de la CCI de Lille Métropole en janvier 2002).
Source: Food Research: Global Food Markets 2012. Approuvées par . La couleur véhicule une
information de fraîcheur, de saveur et de qualité. Comparée.
l'agriculture et 9,8% pour l'industrie, sachant qu'il faut également prendre en compte les ..
Source : Agro Perspectives, «Plantes bio indicatrices alimentaires et . bio-indicatrices,
médicinales et alimentaires. Guide de diagnostic des sols ... générale de la santé et des
consommateurs de la Commission européenne sur la.
transmise par TRANSAQ, puis à partir de la banque d'information très appro- . Plusieurs
tendances influencent l'industrie agroalimentaire québécoise, et ce, ... mation, car ils ont accès
à davantage de sources de renseignements (ex. : dans ... consommateurs, des comportements
alimentaires guidés par la recherche du.
Le Canada atlantique compte une industrie agricole et agroalimentaire bien vivante qui tire
avantage . comme McCain Foods, les . source : Choix concurrentiels de KPMG : Guide sur les
coûts des entreprises à l'échelle . atlantique a la cote aux États-Unis et en Europe. ..
l'Agroalimentaire diffuse de l'information sur.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA, en anglais European Food Safety . des
consultations publiques et des appels destinés à recueillir des informations provenant de
sources externes. .. ont démissionné en raison de leurs responsabilités au sein de l'Ilsi (outil de
lobby de l'industrie agroalimentaire.
1 L'agence régulatrice de l'UE, l' « European Food Safety Authority » . .. Confédération des
industries agroalimentaires dans l'Union européenne .. L'ancien commissaire devient une
source formidable d'information pour les .. 484 Alter-eu.org, Transparency campaigners
launch ethics reform proposals and guide for.
Entreprises / filières agro-alimentaires d'Occitanie, pour participer à cette aventure .. L'Ania
(Association Nationale des Industries Alimentaires) vient de publier son .. Le guide de bonnes
pratiques concernant les modalités du contrôle ... Le CTCPA est cité comme source
d'informations et de formations sur la Food.
Les échanges mondiaux d'équipements dans l'industrie Agroalimentaire. 9. . SIAL, IPA et IN-

FOOD. 48. . lution ces dernières années et l'Europe s'en sort plus que favorablement, . Source
: Ubifrance d'après GTI .. comme prioritaires et de donner des informations sur les
mécanismes mis en oeuvre et les mo- dalités qui.
1 nov. 2013 . Diminuer le gaspillage alimentaire à la source représente-t-il un .. La
réglementation française/européenne impose-t-elle un calibrage des fruits et légumes ? .. suit :
42% issus des ménages, 39% de l'industrie agroalimentaire, 14% de la . Plus d'informations : «
Entreprises du secteur alimentaire : Guide.
Cette méthode appelée stérilisation sera bientôt répandue en Europe et dans le . (ANIA),
Chapitre 1 - Vous avez dit Industrie agroalimentaire ?, janvier 2009, 5 pages [En ligne]. .
Aliment : une source de produit dangereux », http://www.futura-sciences.com, . 108 Pour plus
d'informations, se référer au lien internet suivant.
29 sept. 2000 . La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée
de : M. Alain Barrau, ... 3) La gestion de l'information et de la communication ......53 .. Annexe
8 : Les chiffres de l'industrie agro-alimentaire... 117 ... mieux répondre aux crises éventuelles
et ont adopté un guide de.
sources de protéines pour nourrir la po- pulation . européenne Novel Food. .. collectant des
informations qui sont . l'industrie agroalimentaire et 10 M€ pour l'agriculture , soit 6 % du .
Suite aux travaux du Conseil stratégique de la filière alimentaire, auxquels participe Bpifrance,
un guide de l'innovation alimentaire.
Le site internet du magazine professionnel Process Alimentaire. . Si l'Europe a donné son aval
et que l'arrêté a été publié, les fabricants ne sont pas tous.
L'exemple des filières agro-alimentaires en Afrique[link]. 1. .. d'opérations de transformation
de la matière, de l'énergie et de l'information : transformations . Il y a eu toutefois
transformation de cette dit : les pays du Sud constituent .. in Guide d'élaboration des comptes
économiques, Ministère de la Coopération, 1980, p.
agroalimentaire et les agences fédérales est d'autant plus féroce que des milliards de ... Source :
NESTLE, Marion, Food Politics, 2007 . première plaquette d'information produite par l'USDA
envers les femmes au foyer. . Nutrition Guide I .. conjointes de réglementation et
d'autorégulation en Europe et aux Etats-Unis.
10 mai 2015 . La consommation finale des ménages représente en effet la source la plus
importante de . et au sein de l'Union européenne (Ministère de l'Écologie, 2012). . Ces guides
définissaient les orientations et les questions de l'entretien qui ... L'industrie agroalimentaire est
un secteur à faibles marges, qui doit.
L'industrie agroalimentaire (IAA), au sens contemporain du terme, n'est apparue .. elle-même
très concentrée (dans l'Europe occidentale, les ménages y font plus .. standards de qualité des
produits, l'information du consommateur, la fiscalité, etc., . Elle doit aussi guider la politique
agricole et industrielle dans le sens de.
Commission européenne, Direction Générale du Commerce . Une source d'information sur
tout ce qu'une entreprise a besoin pour accéder au . l'UE met en place la procédure
d'autorisation spécifique pour aliments et ingrédients alimentaires qui . Pesticide Residues:
www.ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides.
FOOD HYGIENE. FOOD . ciales), pour autant que la source soit dûment indiquée. ... Santé et
nutrition, élément pour l'action européenne » a un caractère . informations et un appui aux
États membres dans le domaine des ... Pour les prévenir, le guide diététique publié par le
programme .. Industrie alimentaire.
l'étranger, qui couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Sur le plan territorial, elle .
Informations supplémentaires sur : www.afii.fr. Groupement . (Source Ania). De ce fait . Le
secteur des équipementiers pour l'industrie agroalimentaire regroupe, en France, 157 .. "C'est

l'emballage qui guide le produit, de la boîte.
centre interface régional agroalimentaire ayant un savoir-faire . Les auteurs de ce guide, qui
sont intervenus dans le programme en tant que consultants, .. 3.1 La réduction à la source :
fabrication et composition (Norme NF EN 13428) .. d'informations par l'équipe HACCP, sur
les intrants, les produits finis et sur la.
Les nutriments - Une source d'énergie essentielle pour le corps . Fédération de l'industrie
agroalimentaire européenne (Food Drink Europe), reprises dans le.
10 juil. 2008 . L'industrie agro-alimentaire : les entreprises et les marchés . . Rapport
d'information sur l'agriculture et les pays en . ε Egalement disponible sur la base en ligne
Source OCDE .. Food and health in Europe : a new basis for action ; ed. by Aileen .. Acheter
bio : le guide Hachette des produits bio. Paris.
Guides des bonnes pratiques alimentaires dans le respect . Les Guides de l'Ecocitoyen .. Les
fruits sont, eux aussi, une grande source de vitamines, minéraux, fibres, ... facultatives, la
législation européenne a prévu un nombre d'informations .. Toute production nécessite de
l'énergie et le secteur de l'agro-alimentaire.
Jusque dans les années 90, la notion de sécurité alimentaire concernait la . Les nitrates : ils
représentent la source naturelle d'azote pour les organismes vivants qui, par . elles sont
interdites en Europe depuis 1991, bien que certaines industries .. yin yang, chaud-froid,
humide et sec) nous guide dans les ambivalences.
13 oct. 2015 . Risque de réputation du secteur agroalimentaire : spécialement . Particuliers ·
Blog · Guide; A propos . publiquement à préciser les informations pour les consommateurs
sur . Le groupe Quick a eu de son côté à traverser une très grave crise . Aperçu du message
publié sur Facebook par Quick (source.
9 déc. 2009 . Guide des calories . Mais depuis plusieurs années, l'industrie agro-alimentaire elle
. à un flux de rayonnements ionisants, générés par une source radioactive, . de la Commission
de Recherche et d'Information Indépendantes sur la .. Ekwo, Fédération Nature et Progrès,
Food and Water Watch Europe,.
27 juin 2012 . L'industrie agroalimentaire multiplie les expérimentations, et commence à
inonder . 700 000 tonnes de VSM sont produites par an en Europe. . Le produit a même été
nominé aux Food Ingredients Excellence Awards 2009, .. Source : FAO ... Vianns, pour info,
ce soja dont tu parle, celui qui contribue a.
préparé par le Comité d'experts sur les emballages alimentaires . (P-SC-EMB). Direction
européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM) . Guide technique sur les
métaux et alliages constitutifs des matériaux et objets pour ... projet de travail, fourni les
informations contextuelles et rédigé les projets de.
12 mai 2010 . FSSC 22000, un référentiel de plus pour l'agroalimentaire . ainsi que sur le guide
de bonnes pratiques ISO TS 22002-1:2009. . des Industries Agroalimentaires de l'Union
Européenne (CIAA). . Food safety system certification. Sources : fssc22000.com,
processalimentaire.com, dnv.fr, exaris.fr, lrqa.fr.
de l'Europe sur les matières et articles destinés à entrer en contact avec des denrées . Pour
toutes informations complémentaires, veuillez contacter: ... Guide pratique destiné aux
instances et aux personnes concernées par les résolutions et les ... avec la denrée alimentaire et,
si elles existent, les autres sources de.
16 nov. 2012 . européenne, nationale et même locale - et est devenue un sujet . 3.1 Initier et
mettre en place une instance de concertation et d'information . entreprises de l'agroalimentaire
et de la distribution, restauration, .. Figure 3 - La répartition des sources de gaspillage en
France en 2011 selon le MEDDE.
18 oct. 2017 . L'industrie agroalimentaire doit faire face à de multiples défis. . Sources :

Sources : Santé Publique France, ISO Survey . Découvrez la certification BRC Food .
réglementaire (réglementation française et européenne (JO, JOUE). . Nous mettons à votre
disposition une série de guides et de modules de.
Site d'Agriculture et Agroalimentaire Canada où l'on retrouve les liens à la réglementation ..
Online Buyer Guide / Food in Canada : Fournisseurs et distributeurs . Application of
Biotechnology in Crops from European Food Information Council . FACILE – Ce portail
propose à la PME canadienne les meilleures sources de.
24 juin 2010 . Fédération de l'industrie alimentaire française (www.ania.net). . Ce guide est
destiné à tous les professionnels de l'agroalimentaire et traite, . qu'il est en droit d'attendre en
termes d'information et de sécurité des aliments. .. de la Commission européenne) DG Sanco/
Food and feed safety/ GM food.
29 janv. 2014 . Trans Europe Expert » et de l'Association internationale de droit de la . contre
l'obésité EU Law and Obesity Prevention (Kluwer Law International, ... Source: WHO Global
Health Observatory Data Repository ; .. Après une série de consultations avec les États
membres, la société civile et l'industrie agro-.
Présentation sur la recherche d'information préalable au démarrage d'une . Source:
http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2691/ . Ce secteur d'activité relève : de l'agriculture,
de l'industrie bioalimentaire ou de l'agroalimentaire? . Guide des fabricants canadiens (Dun &
Bradstreet ) . International, axé sur l'Europe.

