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Edito - Philippe Boiron, Directeur du CRITT Agro-Alimentaire
La Rochelle, Organisateur des Journées Aliments & Santé
Alors que les consommateurs recherchent des produits toujours plus sains, équitables et
respectueux de l’environnement, comment identifier « les nouvelles recettes pour
développer l’offre alimentaire durable » ?
Les JAS apportent un ensemble de réponses et de leviers pour une alimentation durable,
bénéfique pour la santé des consommateurs et pour l’environnement. Pendant deux jours,
conférences, ateliers et rendez-vous permettent de décrypter les grandes tendances en
matière d’alimentation durable et d’échanger autour de solutions concrètes et innovantes.
Plus de 22 ans après leur création, les JAS constituent un rendez-vous clé pour les entreprises
alimentaires, les distributeurs et les développeurs de nouveautés et d’expertises.
Elles sont toujours porteuses d’une dynamique forte en faveur de l’innovation avec, cette
année, plus de 1000 participants professionnels autour des enjeux portés par l’alimentation
et la nutrition-santé.
L’innovation durable sera au cœur des débats et des échanges tout au long de ces deux
journées, et nous sommes convaincus que nos entreprises, nos filières, depuis la production
jusqu’aux consommateurs, disposent là d’un levier de développement important avec pour
atouts majeurs la valorisation de la qualité, des savoir-faire et des produits.
Les Journées Aliments & Santé représentent aujourd’hui l’opportunité d’aborder ensemble
l’innovation, au-delà de la question économique-compétitivité. Car l’innovation doit aussi
répondre à des enjeux sociétaux, environnementaux et de santé.
Cette 12e édition apporte son lot de nouveautés avec plus particulièrement cette année :
•

•
•
•
•

Une soirée d’ouverture au Biopôle de LÉA NATURE avec une conférence de Bruno Parmentier
sur « Les enjeux des circuits courts et des productions locales pour les entreprises agroalimentaires »,
La création d’un espace et des conférences dédiés aux Start-up et à leurs futurs partenaires,
La création d’un village Nouvelle-Aquitaine, regroupant plus de 40 acteurs régionaux,
Le développement de l’espace tendances et innovations FOOD START présentant plus de 200
nouveaux produits,
Un carré des décideurs regroupant une mobilisation accrue de partenaires distributeurs, GMS,
Réseaux spécialisés et RHD.

Gageons que cette nouvelle édition soit porteuse d’innovation et de nouveaux partenariats,
pour nous permettre de progresser dans nos réponses aux marchés et aux consommateurs.

Les Journées Aliments & Santé : présentation et données clés
Evénement biannuel, les Journées Aliments & Santé fédèrent près de 1000 professionnels
issus de la filière agro-alimentaire autour de l’alimentation de demain : producteurs,
fournisseurs, industriels, distributeurs, institutionnels et experts du monde de la santé et du
développement durable.
Implantées à La Rochelle depuis 1995, les JAS contribuent au rayonnement économique de la
Nouvelle-Aquitaine. Elles sont organisées par le CRITT Agro-Alimentaire de la Rochelle.

Nouveautés 2018 – 12e édition
•
•
•

Thématique « Les nouvelles recettes pour développer l’offre alimentaire durable »
Soirée d’ouverture au Biopôle de LÉA NATURE
Conférence de Bruno Parmentier sur « Les enjeux des circuits courts et des
productions locales pour les entreprises agro-alimentaires »
Village Start-up.

Chiffres clés

2 journées pour

ÉCHANGER
Les Rencontres d’Affaires
Identifier vos futurs partenaires (entreprises agroalimentaires, distributeurs, fournisseurs d’ingrédients, d’équipements
et d’emballages, pôles de compétences et prestataires spécialisés) :
jusqu’à 23 rendez-vous confidentiels organisés pour chaque
participant.

Le Carré des Décideurs
Distributeurs, professionnels de la restauration,
industriels : des rencontres facilitées pour gagner du temps. Une
offre complète de sourcing via des rendez-vous programmés
dans un espace réservé.

3 objectifs

DÉCOUVRIR
L’Espace Tendances & Innovations
Implanté au cœur de l’événement, venez découvrir
200 nouveaux produits et un décryptage des tendances. 2 expositions en 1 : Nouveaux produits des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et innovations internationales.

Le Pôle Exposition
Espace incontournable des JAS, venez chercher
des nouvelles solutions pour innover : technologies,
ingrédients, emballages, services et conseils spécialisés.
Près de 150 exposants présentent leurs nouveautés.

Nouveauté : l’Application JAS
Télécharger l’application pour créer de nouveaux
rendez-vous et retrouver tous les contenus des JAS.

Les « Rencontres Off » des JAS

Le Village Start-Up
Mise en avant de l’innovation de pointe.
Présentation des opportunités de collaboration et de partenariats
avec les start-up présentes.

Profiter des moments de convivialité pour découvrir
les produits des entreprises partenaires des JAS.
Concrétiser vos contacts et vos discussions à l’occasion de la
Soirée des JAS le 20 juin au bord du bassin des Grands
Yachts de La Rochelle.

S’INFORMER
Les Conférences
Développer votre réflexion et vos projets grâce au
regard d’experts et aux témoignages de professionnels.

Les Ateliers des JAS
Échanger en groupes de travail avec ceux qui font l’actualité
en alimentation et santé au travers de thèmes clés.

La Web TV des JAS
Plateau TV des JAS pour partager les actualités
fortes de l’Alimentation et découvrir les innovations présentées
par les participants.

Programme

des Conférences

MERCREDI 20 JUIN 2018
09h00
10h00

DÉBAT D’OUVERTURE :

Les nouvelles recettes pour développer l’oﬀre
alimentaire durable

Jean-Pierre RAYNAUD, Co-président de l’atelier « Préparer l’Avenir » des Etats Généraux de l’Alimentation, Président de la commission Agriculture, Alimentation et Forêt
de Régions de France, Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Adeena CAMPAS, Directrice Développement Durable, ANIA
Gilles TRYSTRAM, Directeur Général, AGROPARISTECH

10h30
12h30

Quels leviers pour une meilleure alimentation et nutrition ?

Toujours plus proche des besoins des consommateurs

Daniel NAIRAUD
Directeur Général,
Fonds Français pour
l’Alimentation et la Santé

A N I M AT R I C E
Julie AVRILLIER
Secrétaire Générale, secteur
diététique adulte, Syndicat
Français de la Nutrition
Spécialisée

FORMULATION NUTRITIONNELLE :

Au-delà du simple mélange d’ingrédients

Formulation sous-contraintes : un outil accessible à tous pour l’optimisation nutritionnelle des produits
Nicole DARMON, Nutritionniste et Epidémiologiste, Directrice de Recherche UMR MOISA, INRA
Caroline ROUVEYROL, Conseiller technique R&D/INNOVATION PRODUIT ET NUTRITION, CRITT Agro-alimentaire PACA
Nutrition et naturalité : quel choix de formulation ?
Béatrice de REYNAL, Nutritionniste, NUTRIMARKETING
Enrichissement en fibres des produits céréaliers : quelles limites d’acceptabilité pour les consommateurs ?
Virginie HERBRETEAU, Coordinatrice du RMT ACTIA Sensorialis, ACTALIA
Assma JANA, chargée de mission en nutrition, Syndicat des Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France, Syndicat de la Panification Croustillante et Moelleuse
Comment structurer les aliments pour améliorer la biodisponibilité des nutriments et composés bioactifs ?
Françoise NAU, Professeur, AGROCAMPUS OUEST, UMR1253 INRA Science et technologie du lait et de l’oeuf

18h45
19h45

A N I M AT E U R

NUTRITION SPÉCIALISÉE :

L’intérêt de la normalisation dans le secteur de la nutrition spécialisée
Stéphanie TIPREZ, Chef de projet normalisation, AFNOR NORMALISATION
• Pourquoi développer une nouvelle norme sur les aliments infantiles ?
Gilles GROLEAU, Directeur Qualité, BLEDINA
• L’application au quotidien de la norme « aliments pour sportifs »
Nicolas CAPPELAERE, PDG, LABORATOIRES INELDEA
Comment les industriels s’adaptent pour répondre à la demande du « sans gluten » ?
Jean-Yves THEBAUDIN, Directeur Innovation, ABCD NUTRITION
Jusqu’où va-t-on dans l’alimentation personnalisée ? Décryptage de cas concrets à l’international
Grégory DUBOURG, Directeur Général, NUTRIKÉO

16h30
18h30

Benoît JULLIEN
Journaliste-consultant, ICAAL

SANTÉ PUBLIQUE :

Les consommations et comportements alimentaires des français : résultats clés d’INCA 3
Carine DUBUISSON, Adjointe au chef d’unité Méthodologie et études, Direction de l’évaluation des risques, ANSES
Information du consommateur : état des lieux de la mise en place du Nutriscore®
Mili SPAHIC, Directeur de cabinet, SANTÉ PUBLIQUE France
L’étiquetage nutritionnel coloriel pour aider le consommateur dans ses choix alimentaires (titre provisoire)
Carole MORIN, Responsable Qualité Produits, GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES
Amélioration nutritionnelle : comment évolue la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire ?
Céline MENARD, Responsable de l’Unité Observatoire des aliments, ANSES
Éducation alimentaire : quand le bien manger devient un jeu d’enfant !
François BARBET, Doctorant en éducation nutritionnelle et gamification, start-up KOAM
Intervenant d’une mairie en cours de confirmation

14h00
16h00

A N I M AT E U R

Nouveauté 2018

CONFÉRENCE STARTUP :

Les start-up sont-elles une réponse à l’innovation pour une oﬀre alimentaire durable ?

A N I M AT R I C E
Lucile ROYER
Coordinatrice du réseau
ACTIA Nutriprevius

ANIMATEUR

Kevin CAMPHUIS
Co-fondateur et FoodTech
expert, SHAKEUP FACTORY

Programme

des Conférences

JEUDI 21 JUIN 2018
08h30
10h00

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À BASE DE PLANTES :

Des critères de qualité de la production à la consommation

Quelles sont les attentes des consommateurs en matière de compléments alimentaires à base de plantes ?
Aurélie ANDRIOT, animatrice, PHYTOLIA
Informer et sécuriser le consommateur : actualités de la réglementation des plantes
Elodie VEYRET, Responsable des affaires réglementaires, SYNADIET
Quelle filière de traçabilité mettre en place dans le domaine des plantes ?
Laurent MARTINEAU, dirigeant, PROMOPLANTES
Christophe RIPOLL, Directeur, NATINOV
Effets des bioactifs végétaux : pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux ?
Christine MORAND, Directeur de recherche Nutrivasc, INRA

10h30
12h30

Claire GUIGNIER
Responsable des Affaires
publiques et de la
Communication, SYNADIET

INGRÉDIENTS NUTRITIONNELS :

Quelles ressources durables pour le sourcing de demain ?

Quels choix de ressources durables et quelles stratégies adopter pour les nouveaux ingrédients nutritionnels ?
Didier LIVIO, Associé, Deloitte Développement Durable
Production durable de nouveaux composés pour la nutrition spécialisée à partir de co-produits végétaux
Marie BELLENGER, Responsable Développement Commercial, OLYGOSE
Quelle filière naturelle pour développer de nouveaux ingrédients algo-sourcés ?
Pi NYVALL COLLEN, Directrice Scientifique, OLMIX GROUP
L’association des ressources protéiques comme réponse à la durabilité :
exemple d’un mix insectes / légumineuses
Bastien RABASTENS, Co-fondateur JIMINI’S, Président de la SAS ENTOMA
Durabilité des productions par biotechnologie (titre provisoire)
Rudy MENIN, Responsable R&D, BIOSPRINGER

14h00
16h00

A N I M AT R I C E

A N I M AT E U R
Pierre CHRISTEN
Rédacteur en chef,
Process Alimentaire

INNOVATION DURABLE :

Tous concernés à tous les niveaux

Quelles innovations (vraiment) durables accessibles à tous ?
Morgane YVERGNIAUX, Manager Alimentation et Consommation Durables, UTOPIES
Les performances sociétales comme levier de valorisation des produits français
Maximilien ROUER, Directeur et porte-parole, Ferme France
Comment les critères de durabilité sont-ils intégrés dans les projets d’innovation ?
Ariane VOYATZAKIS, Responsable du secteur agro-alimentaire, Direction de l’innovation, BPI France
L’innovation durable pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Guillaume GAROT, Député de la Mayenne, Président du Conseil National de l’Alimentation, Ancien Ministre à l’Agro-Alimentaire

A N I M AT E U R
Benoît JULLIEN
Journaliste-consultant,
ICAAL

Grandes tendances 2018 & Innovations produits : FOOD START
Parmi les temps forts, l’espace FOOD START réunit 200 nouveaux produits des entreprises
de Nouvelle-Aquitaine et des innovations internationales. FOOD START a pour vocation
d’accompagner et de soutenir les PME de l’agroalimentaire dans leur développement par
l’export et l’innovation. FOOD START s’appuie notamment sur un contact privilégié avec le
SIAL Innovation Paris 2018 au travers d’XTC, le partenaire innovation du réseau SIAL.
Sélectionnés par Xavier Terlet, fondateur de XTC, ces produits s’inscrivent dans trois
tendances alimentaires de fond : la quête du plaisir, la recherche de produits sains, naturels
et l’envie de consommer durablement. Il explique : « On assiste à une forte progression de
l’offre plaisir avec de nouvelles expériences de goûts et de textures. En matière de santé, la
dynamique de la naturalité est notoire : l’offre Bio se généralise sur tous les marchés et pour
toutes les circonstances de consommation ; le végétal est très plébiscité et sort de son statut
de simple accompagnement avec des offres « cœur de repas » qui séduisent, bien au-delà des
végans. Enfin, on note aussi dans cette sélection régionale, l’attention portée aux
considérations environnementales et citoyennes ».
Illustration de 10 concepts régionaux innovants, parmi les 100 produits de NouvelleAquitaine :

EPICERIE
LE BROOKIE AU CHOCOLAT
Pâtisserie hybride entre le brownie et le cookie. Au sucre de canne.
Fabricant : PÂTISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
Conditionnement : Boîte en carton.
Poids total : 320 g.

LES P'TITS AMOUREUX LES P'TEA BISCUITS
Biscuit artisanal au thé. 3 sachets fraîcheur de 5 biscuits
Fabricant : LES P’TITS AMOUREUX
3 références : Au thé vert au citron, au thé aux fruits rouges et au thé
Earl Grey.
Conditionnement : Sachet en plastique par pack de 3.
Poids individuel : 55 g. Boîte en carton.

SLOW FRUIT SIMPLE & SAIN
Pépites moelleuses aux fruits biologiques riches en fibres. Fabrication
artisanale française. 30 g équivaut à 1 fruit.
Fabricant : VEGESENS
4 références : Pomme Mangue Curcuma Graines de lin, Pomme Fraise
Menthe, Pomme Banane Graines de Chanvre, Pomme Banane Spiruline
Conditionnement : Doy-pack en plastique.

BOISSONS
CŒUR DE POM
Jus de fruit en faveur de la protection des abeilles. Fruits français.
Labellisé Bee Friendly. Favorise les pratiques respectueuses des abeilles
et des pollinisateurs.
Fabricant : LES JARDINS DE L’ORBRIE
Spécificité : Pur jus de pomme naturel.
Conditionnement : Bouteille en verre.
Volume total : 75 cl.

PRODUITS FRAIS
SOIGNON CHEVRE & APERO
Bûchettes de fromage de chèvre frais pour l'apéritif.
100 % lait de chèvre. Fabriqué en France
Fabricant : EURIAL ULTRA FRAIS
Informations spécifiques pour la référence
LES BUCHETTES CHEVRE & SPECK
Spécificité : Bûchettes de fromage de chèvre enrobées de speck.
Moment de consommation : apéritif.
Conditionnement : Barquette en plastique, 20 bouchées
Poids total : 100 g.
LE FROMAGE BLANC DES LIMOUSINS 7.9 % MG
Fromage blanc en poche souple de 1.5 kg
Fabricant : LAITERIE LES FAYES
Conditionnement : Poche souple de 1,5 kg.
Poids total : 1,5 Kg.

PAYS DES MURETS – LE CHÈVRE
Fromage de chèvre au lait cru entier avec label Bleu, Blanc, Cœur.
Fabricant : FROMAGERIE PAYS MOTHAIS
Informations spécifiques pour la référence LE CHÈVRE
Conditionnement : Boîte en bois.
Poids total : 180 g.
ENSOLEIL'ADE VEG A TABLE !
Galettes végétales sans soja ni gluten. Sans conservateur. Prêtes en 3
minutes à la poêle. DLC de 45 jours.
Fabricant : SUD'N'SOL
Informations spécifiques pour la référence 8 MINI BURGERS AUX
LEGUMES CONFITS
Spécificité : 8 mini burgers aux légumes confits.
Cibles : végétariens, personnes intolérantes au blé ou gluten.
Conditionnement : Boîte en carton.
Poids total : 150 g.
ODONTELLA - SOLMON
Substitut de poisson fumé végan aux extraits d'algues marines. Fumé
au bois de hêtre. Riche en Oméga 3.
Fabriqué en France.
Fabricant : ODONTELLA
Informations spécifiques pour la référence SOLMON
Cibles : végétariens, végans.
Conditionnement : Etui en carton.

DIÉTÉTIQUE INFANTILE
YOOJI MES PETITS BATONNETS
Plat biologique pour bébés en bâtonnets à déguster avec les doigts.
Sans gluten. Pour bébés dès 12 mois. Cuisiné en France.
Fabricant : YOOJI
2 références : Légumes du Soleil, touche de chèvre et Jardinière de
Légumes, touche de chèvre
Spécificité : 12 bâtonnets aux légumes du soleil et fromage de chèvre
pour bébés (de 0 à 3 ans).
Conditionnement : Boîte en carton. En bâtonnets de 25 g.
Poids total : 300 g.

Eclairage et points de vue de 7 experts et intervenants
Bruno PARMENTIER, auteur-conférencier sur l’agriculture et l’alimentation de demain
Répondre aux demandes émergentes de la société : bio, local et équitable
Les Français placent la santé et la citoyenneté au cœur de leurs préoccupations alimentaires. Cela se
traduit par une volonté croissante de consommer des produits bio, équitables, en circuits courts.
Si ces tendances se retrouvent dans 70 % des conversations, elles ne représentent dans les faits que
5 % du marché de l’alimentation en France. Le chiffre d'affaires du « bio, local, équitable » reste très
inférieur à celui du « vite fait, pas cher, pratique ».
Il s’agit d’abord d’un phénomène culturel, d’une demande sociale, que les agriculteurs et les industriels
doivent prendre en compte dans leurs pratiques pour rassurer les consommateurs, surtout dans un
contexte de « scandale alimentaire ». Car au moindre incident, l'opinion publique devient de plus en
plus impitoyable.
Par ailleurs, nous voulons retrouver nos racines perdues et manger « naturel » et « sans » (gluten,
lactose, viande, sel, sucre, matières grasses, etc.), alors que l’agro-industrie présente des produits
toujours plus complexes. L’industrie doit composer avec toutes ces attentes pour proposer une offre
alimentaire qui soit la plus durable possible.

>> mercredi 20/06 – 10h30 à 12h30
François Barbet, Doctorant en éducation nutritionnelle et gamification, start-up KOAM
Éducation alimentaire : quand le bien manger devient un jeu d’enfant !
La nutrition est un véritable enjeu de santé publique et l’éducation alimentaire doit être au cœur de
nos préoccupations.
Dans l’éducation nutritionnelle, une phase de motivation est nécessaire pour engager les individus.
Changer les comportements alimentaires est très complexe car cela fait intervenir différents facteurs
psychologiques, sociologiques et techniques.
La gamification représente un levier d’action fort car elle transpose les mécaniques du jeu dans le
domaine alimentaire. Or, le jeu peut aider à motiver et transformer l’intention en action ; il renforce
le sentiment de compétences avec un discours qui ne culpabilise pas.
La start-up KOAM a fait ce pari en développant la 1e plateforme digitale et ludique d’éducation
alimentaire pour toute la famille. Cette application propose des « casual game » pour les enfants, des
« serious game » pour les adolescents… Le digital permet alors de personnaliser l’offre et de progresser
à son rythme, avec un aspect communautaire fort.

>> mercredi 20/06 – 14h00 à 16h00
Grégory DUBOURG, Directeur Général de NUTRIKEO
Jusqu’où va-t-on dans l’alimentation personnalisée ?
La nutrition personnalisée est clé car nous avons tous des besoins différents au cours de la journée, de
l’année, de ses modes de vie… De nombreuses innovations technologiques - scientifiques et digitales
- permettent d’aller bien au-delà du simple diagnostic. Quelques grandes tendances se dessinent :
• Objets connectés et coaching nutritionnel sur-mesure : personnalisation de l’alimentation en
fonction du profil, notamment en cas de régimes spécifiques.
• Imprimante 3D alimentaire : cette technologie se démocratise. La 1e imprimante 3D
espagnole « Foodini », disponible chez soi, est capable d’imprimer des repas complets. Cette
innovation pourrait contribuer à lutter contre la dénutrition des seniors.
• Nutrigénomique : aux Etats-Unis, la start-up Habit lancée en 2017, via une analyse de l’ADN,
délivre un coaching nutritionnel et des menus personnalisés, livrés à domicile.
• Microbiotes : c’est le séquençage du microbiome, unique à chaque être humain. C’est
probablement l’une des solutions les plus prometteuses pour la personnalisation.
La nutrition personnalisée s’inscrit dans un schéma d’alimentation durable. En accompagnant le
consommateur dans le mieux manger, elle contribue à une meilleure santé.

>> mercredi 20/06 – 16h30 à 18h30
Françoise NAU, Professeur, AGROCAMPUS OUEST, UMR1253 INRA Science et technologie du lait et de
l’œuf
Comment structurer les aliments pour améliorer la biodisponibilité des nutriments et composés
bioactifs ?
Pendant longtemps, la valeur nutritionnelle des aliments n'a été évaluée que sur la base de
leur composition (lipides, glucides, protéines, micro nutriments …), avant que l'importance des
interactions entre constituants ne soit reconnue. Aujourd'hui, un nouveau paramètre doit être pris en
considération : la structure de l'aliment, à toutes les échelles.
Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous faisons évoluer la structure d'aliments modèles pour
voir quelles en sont les conséquences sur le déroulement de la digestion et ainsi identifier des leviers
d’actions et scénarii possibles pour les industriels.
Par exemple, la biodisponibilité du DHA, un acide gras d'intérêt nutritionnel présent dans l'œuf, serait
plus élevée lorsque l'œuf est consommé sous forme d'omelette, par comparaison à l'œuf dur.

>> jeudi 21/06 – 08h30 à 10h00
Laurent MARTINEAU, dirigeant, PROMOPLANTES
Quelle filière de traçabilité mettre en place dans le domaine des plantes ?
Si le marché des plantes - beauté et bien-être - est très porteur aujourd’hui, nous devons en garantir
l’origine et les conditions de production jusqu’au consommateur final.
Avec l’ensemble des acteurs des plantes, nous développons une véritable filière de traçabilité, du
producteur jusqu’au metteur en marché. Cela se matérialise par une plateforme informatique qui
centralise des datas très précises sur le lieu et les conditions de production et toutes les étapes de
fabrication. A terme, le consommateur aura accès à l’ensemble de ces données, de manière
transparente.
Par ailleurs, toute la filière est mobilisée sur la partie R&D de la protection des plantes.
Nous étudions avec l’ITEIPMAI* et d’autre partenaires des filières du végétal spécialisé, des solutions
techniques alternatives à la production chimique : désherbage mécanique, innovations en matière
d’imagerie, techniques de guidage, robotisation…
Nous recherchons également des molécules toujours plus naturelles pour la protection de nos
cultures.
*L’organisme français qualifié de recherche pour le développement des plantes à parfum, médicinales et aromatiques.

>> jeudi 21/06 – 10h30 à 12h30
Pi NYVALL COLLEN, Directrice Scientifique, OLMIX GROUP
Quelle filière naturelle pour développer de nouveaux ingrédients algo-sourcés ?
Les algues sont une ressource durable : elles permettent de faire circuler les nutriments de la mer vers
la terre. Face à l’engouement des consommateurs et industriels, nous développons une vraie filière
naturelle pour mettre au point de nouveaux ingrédients algo-sourcés. En Bretagne par exemple, une
soixantaine d’entreprises travaillent autour de l’utilisation des algues. Le marché est en pleine
croissance : 80 000 tonnes d’algues sont collectées en France chaque année.
Le champ d’application est large tant pour les agriculteurs que pour l’industrie alimentaire et les
consommateurs car les algues contribuent à améliorer :
- les performances de la plante de manière naturelle en limitant l’usage des pesticides et fongicides.
- le bien-être animal ; les produits à base d’algues permettent de réduire l’utilisation des antibiotiques
- le capital santé humain avec des utilisations dans des produits sans œuf, sans gluten :
§ Réduit le taux du sel et offre un fort apport en minéraux et en nutriments.
§ Texturant naturel et végétal : les ingrédients algo-sourcés sont adaptés aux végétariens, aux
végans, aux intolérants au gluten et aux produits allergènes.
§ Stimule les défenses naturelles.

>> jeudi 21/06 – 14h00 à 16h00
Guillaume GAROT, Député de la Mayenne, Président du Conseil National de l’Alimentation, Ancien
Ministre à l’Agro-Alimentaire
L’innovation durable pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Alors que l’enjeu est de nourrir 9 milliards de personnes d’ici à 2050, plus de 30 % de la production
alimentaire à l’échelle mondiale est jetée ou perdue chaque année !
Nous devons inventer une nouvelle économie qui contribue à réduire drastiquement le gaspillage
alimentaire et à accélérer l’accès à une alimentation suffisante et de qualité.
L’innovation durable est clé et doit accompagner ce défi ; elle est celle de tous les changements et
adaptations en matière de production, de transformation et de consommation.
L’innovation durable est d’abord technologique. Certaines applications disponibles sur smartphone
facilitent par exemple les échanges et la logistique entre commerçants, distributeurs et associations.
Citons également des start-up qui planchent sur la recherche d’emballages intelligents.
L’innovation est aussi sociale. Des initiatives en restauration collective permettent de redistribuer
certains repas en faveur des plus démunis.
Il existe en France un champ formidable d’initiatives et de nouvelles opportunités pour lutter contre
le gaspillage alimentaire et développer l’offre alimentaire de manière durable. L’innovation ne doit pas
être appréhendée comme une technologie en soi mais comme un outil au service de nouveaux modes
de production et de consommation.

Les JAS : une vitrine internationale, un vivier d’experts
CookUp SOLUTIONS - Antoine Doré, Directeur de site à La Rochelle
CookUp Solutions produit des plats cuisinés, des tartes et des crêpes surgelées pour la grande
distribution, les spécialistes du surgelé, la restauration commerciale et collective en France et
à l’export.

Fidèle aux JAS depuis la 1e édition, l’entreprise reconnaît que cet événement à taille humaine est
propice à des échanges business de qualité, sur-mesure, entre experts, fournisseurs et distributeurs.
C’est aussi une plateforme de communication pour faire rayonner l’entreprise : « Au-delà de l’ancrage
régional qui nous lie aux JAS, c’est une vitrine pour nos produits avec un public national et international.
Les JAS, au travers du dispositif Food Start, sont également un tremplin pour exposer certains de nos
produits au showroom innovation du SIAL. »

EXKI - Robin Blondel – Head of product & Marketing EXKi
EXKI est une enseigne de restauration rapide saine et naturelle depuis 17 ans, d’origine Belge.
A la recherche permanente d’innovations, tournées vers la « santé plaisir » et l’alimentation
durable, EXKI participe aux JAS pour décrypter les tendances du futur à moyen et à long terme.

« Lors de la dernière édition, nous avons échangé avec un laboratoire autour des algues alimentaires.
Cela a nourri notre réflexion en matière de R&D. Très rapidement, nous avons trouvé une application
concrète en créant un sandwich vegan, à base d’algues, le Mitsumi d‘EXKi, aujourd’hui primé et
récompensé ! »

LÉA NATURE - Luc Gauduchon - Food R&D Manager Léa Nature
Groupe familial, fabricant français de produits bio et naturels dans l’alimentaire, la santé, les
cosmétiques et les produits d’entretien.

« Pendant 2 jours, nous rencontrons des experts qualifiés en matière de santé et de nutrition dans notre
région. C’est toute la valeur ajoutée des JAS qui sélectionnent des profils pointus et complémentaires
pour nous donner accès à une synthèse des tendances du moment.
Léa Nature s’inscrit pleinement dans la thématique 2018 des JAS puisque la santé et la durabilité
guident nos actions et nos marques. Notre volonté de développer l’agriculture Bio en France en
témoigne !».

FLEURY MICHON - Barbara Bidan, Directrice Santé et Alimentation Durable Fleury Michon
Fleury Michon est une entreprise familiale ancrée en Vendée depuis 1905, spécialisée dans
la production de charcuteries, surimi et plats cuisinés frais.
L’entreprise participe aux JAS depuis la 1e édition : « Alors même que l’on commençait tout juste

à parler de la réduction des additifs alimentaires, nous étions déjà engagés dans cette démarche de
naturalité et animions d’ailleurs une conférence sur ce thème ! ». Les JAS contribuent à alimenter leur
R&D à trois niveaux : « pour décrypter les grandes tendances en matière d’alimentation durable, initier
des partenariats à travers les rencontres de fournisseurs d’ingrédients éthiques et poursuivre notre
politique du Manger Mieux ».

INFORMATIONS PRATIQUES

LES JAS LA ROCHELLE
Espace Encan
Quai Louis Prunier
17000 La Rochelle

EN SAVOIR PLUS

› Mardi 19 Juin
De 18h30 à 21h00
(sur inscriptions uniquement)
Au BiO’Pôle de Léa Nature

SITE INTERNET
www.jas-larochelle.fr

› Mercredi 20 Juin
De 8h00 à 22h00
À l’Espace Encan
› Jeudi 21 Juin
De 8h00 à 16h00
À l’Espace Encan

À 5 minutes à pied de la gare
TGV de La Rochelle

CONTACT PRESSE
Pour toute demande d’interviews,
compléments d’informations et
accréditations aux JAS :
Caroline Chadal
caroline@chadal-rp.fr
06 78 34 98 53

WWW.JAS-LAROCHELLE.FR

Organisateur
1 rue Marie-Aline Dusseau - 17000 LA ROCHELLE
Tél. : +33(0) 5 46 44 84 75 - Fax :+33(0) 5 46 50 48 87 - contact.jas@crittiaa.com
Nos partenaires

FACEBOOK
JAS La Rochelle
TWITTER
@JASLAROCHELLE
Pour suivre les JAS
sur les réseaux sociaux
#JAS2018

© la petite boite 2018 - crédits photos : Mélanie Chaigneau

ACCÈS

HORAIRES

