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  A NE PAS MANQUER   
 

 

Transition culinaire Agriculture et alimentation : comment mangera-t-on en 2050 ? 

LIBERATION 21/10/2022 

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, notre système alimentaire devra se transformer. Des chercheurs ont 

élaboré plusieurs scénarios, allant d’un mode de consommation «frugal» à un monde où l’hyperconsommation continue 

de dominer, mais est compensée par des «technologies vertes». 

✓ D’un côté la production mondiale va devoir doubler pour nourrir 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050, de l’autre 

une transformation vers un système plus durable et respectueux de l’environnement devient indispensable alors 

que les crises se multiplient et que le dérèglement climatique s’accélère. 

✓ «il faudrait s’orienter vers un régime plus végétalisé, avec moins de gaspillage, plus de bio, plus de fruits et 

légumes de saison et en évitant autant que possible des aliments qui viennent du bout du monde, résume 

Michel Duru, directeur de recherches et actuellement chargé de mission à l’Institut national de recherche pour 

l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. 

✓ Trois leviers ont été mis en évidence pour aller vers une alimentation plus respectueuse de la planète 

o On joue à la fois sur les quantités consommées et la répartition des apports des produits végétaux et 

animaux 

o aller vers des productions agricoles à plus bas intrants 

o diviser par deux les pertes et gaspillages 

✓ Une étude prospective sur notre système alimentaire et son empreinte énergétique et carbone va encore plus 

loin et détaille plus précisément cinq visions de l’alimentation permettant d’atteindre en France la neutralité 

carbone d’ici 2050. 

 

Quelles habitudes alimentaires des aînés en 2030 ? 

SANTE MENTALE.FR 21/10/2022 

✓ En 2030, les personnes âgées de 70 ans ou plus devraient représenter 12,3 millions d’individus en France 

métropolitaine. 

✓ des aînés plus nombreux, plus individualistes, moins fragiles, plus revendicatifs, mais aussi une plus grande 

conscience de l’importance de l’alimentation dans la prévention des effets du vieillissement 

✓ les aînés dépendants seront nettement plus nombreux à résider à leur domicile peut avoir cependant un impact 

fortement négatif sur leur état de santé en augmentant le risque de dénutrition, si, en parallèle, la prise en 

charge des aidants (familiaux, professionnels) n’est pas suffisante. 

✓ Une alimentation adaptée aux nouveaux besoins : il s’agira d’imaginer des dispositifs permettant de proposer 

une alimentation adaptée aux besoins nutritionnels l’homogénéisation des pratiques et solutions de repas. 

✓ Le fait maison aura continué de se développer même s’il ne dominera sans doute pas les préparations des 

repas des plus de 70 ans autonomes. La livraison de repas ne sera une solution largement utilisée que si elle 

correspond aux goûts des aînés en perte d’autonomie, à leur manière de préparer les repas, et qu’elle est 

adaptée à leurs problèmes de santé. 

 

 

SALON 

 

Le SIAL Paris dresse un bilan « extrêmement positif » 

BRA RESTAURATION 26/10/2022 

Le SIAL Paris a fermé ses portes le 19 octobre, après 5 jours d’une programmation riche. Le salon dresse un bilan « 

extrêmement positif » de cette nouvelle édition placée sous le thème « Own The Change ». Au total, près de 7 000 

exposants de plus de 200 pays étaient réunis pour présenter quelque 400 000 produits. 

 

 

https://www.liberation.fr/environnement/alimentation/agriculture-et-alimentation-comment-mangera-t-on-en-2050-20221021_TLOQWHR7KFBETKUPQFGXA3SS2E/
https://www.santementale.fr/2022/10/quelles-habitudes-alimentaires-des-aines-en-2030/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2022-10-26-le-sial-paris-dresse-un-bilan-extremement-positif/


 

A LIRE   

 

HABITUDES DE CONSOMMATION / FILIERE / AGRICULTURE 

Le poids du gaspillage alimentaire des européens 

RMC BFM TV 27/10/2022 

Eurostat vient de publier les nouveaux chiffres du gaspillage alimentaire. Chaque année, unEuropéen gaspille 127 kg de 

nourriture. Les principaux responsables sont les ménages. En effet, ils gaspilleraient 70 kg de nourriture contre 

seulement 12 kg pour la restauration. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de produits, 

pour un coût global de 16 milliards d’euros 

 

En bio, le prix du lait ne compense pas la hausse des charges 

Web agri 27/10/2022 

Évolution de la production et de la demande, niveaux de prix, effets de la sécheresse et de l’inflation, loi Egalim… À 

l’occasion du Space à Rennes, nous avons rencontré Corentin Puvilland, économiste au Cniel, et Bruno Martel, 

producteur de lait bio à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine) et membre de la commission bio du Cniel. Ils reviennent sur les 

enjeux et la dynamique de la filière laitière bio en France. 

 

Interbev réaffirme les atouts des viandes bio avec la campagne #Bio Réflexe 

BRA RESTAURATION 24/10/2022 

Réaffirmer ses engagements et remettre en lumière les atouts de son système d’élevage : tels sont les objectifs 

d’Interbev – l’interprofession Elevage et Viande – qui lançait tout au long du mois d’octobre une campagne digitale de 

communication. 
 

Pénurie oeufs : Pourquoi le manque d'ovoproduits ne va pas s’arranger 

REUSSIR 31/10/2022 

Les industriels de l’œuf avertissent le marché de l’aggravation du manque d’œufs, handicapant leur activité et la 

fourniture d’ovoproduits aux industries utilisatrices.   

 

RESTAURATION COLLECTIVE  

Quelles stratégies face à la hausse du coût des repas ? 

LA GAZETTE DES COMMUNES 26/10/2022 

Inflation, pénuries des denrées alimentaires, hausse des coûts de l’énergie, comment les collectivités peuvent-elles 

ajuster leurs achats et pratiques? Quelles sont leurs marges de manœuvres et les aides éventuelles ? 

 

SNRC : revalorisation des salaires minima en restauration collective 

LE CUISINIER 25/10/2022 

En cette fin octobre, le SNRC et les partenaires sociaux ont annoncé vouloir réaffirmer leur engagement afin de protéger 

à la fois la qualité de l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés. 

 

 

 

 

 

https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/apolline-matin/le-poids-du-gaspillage-alimentaire-des-europeens_VN-202210270187.html
https://www.web-agri.fr/agriculture-biologique/article/221897/en-lait-bio-il-n-y-a-pas-de-compensation-de-la-hausse-des-charges-cniel-
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2022-10-24-interbev-reaffirme-les-atouts-des-viandes-bio-avec-la-campagne-bio-reflexe/
https://www.reussir.fr/lesmarches/pourquoi-le-manque-de-produits-de-loeufs-ne-va-pas-sarranger
https://www.lagazettedescommunes.com/830649/quelles-strategies-face-a-la-hausse-du-cout-des-repas/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2022-10-25-snrc-revalorisation-des-salaires-minima-en-restauration-collective/


 

RESTAURATION COMMERCIALE  

THIERRY MARX ÉLU PRÉSIDENT DE L’UMIH : L’APPEL DU GNI À TRAVAILLER ENSEMBLE 

RSETO TODAY 27/10/22  

Dès les résultats de l’élection de Thierry Marx à la Présidence de l’UMIH connue, Didier Chenet, le Président du GNI lui a 

adressé ses sincères félicitations. 

Le chef étoilé Thierry Marx, élu la veille président de l'Umih, a affirmé vendredi vouloir avancer sur trois axes forts à la 

tête du principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, "la communication, les enjeux sociaux et les enjeux 

environnementaux". 

Lemonde.fr - 22/10/2022 : Thierry Marx : « L'alimentation est un combat politique » 

 

EQUIPEMENT HYGIENE 

Restauration : l’induction professionnelle a sa référence made in France ! 

CAPITAL 27/10/2022 

PME familiale installée en Côte d’Or dotée d’un savoir-faire de plus de 20 ans, Adventys est la référence des tables 

induction professionnelles sur le marché de la restauration. Forte d’une stratégie de conception et de fabrication 100 % 

française et totalement intégrée, Adventys affiche une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Récit d’un 

succès. 

 

EN INTERNE 
 

La purée Mousseline mise sur la restauration pour se relancer 

LE FIGARO 26/10/2022 

La célèbre marque veut faire passer de 20 à 30 % la part de son activité réalisée dans les circuits hors domicile. 

 

Evian propose son eau minérale naturelle en vrac 

PROCESS ALIMENTAIRE 24/10/2022 

La marque expérimente un distributeur d’eau minérale naturelle en vrac, « Evian comme à la source ». Le système sera 

au départ testé dans le circuit hors domicile (CHD). 

 

 FOCUS ENERGIE 

En pièces jointes au mail de diffusion de notre Revue de Presse : 

• Note MEDEF Décryptage des aides énergie disponibles  

• Note France INDUSTRIE sur la négociation des critères de l’aide 

gaz/électricité 

Vous trouverez ci-joint une note de décryptage réalisée par le MEDEF sur l’ensemble des aides énergie disponibles 

aujourd’hui ainsi qu’une note réalisée par France Industrie, adressée à Bercy, pour poursuivre la négociation des critères 

de l’aide gaz/électricité. 

 

 

https://www.resto-today.com/article/thierry-marx-elu-president-lumih-lappel-du-gni-travailler-ensemble
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2022/10/20/thierry-marx-l-alimentation-est-un-combat-politique_6146668_4497319.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/restauration-linduction-professionnelle-a-sa-reference-made-in-france-1450315
https://www.lefigaro.fr/societes/la-puree-mousline-mise-sur-la-restauration-pour-se-relancer-20221026
https://www.processalimentaire.com/emballage/evian-propose-son-eau-minerale-naturelle-en-vrac


 

 

• PJ : Communiqué de Presse du Gouvernent diffusé à la suite des annonces 

du 27/10 portant sur les dispositifs de soutien face à la hausse de l’énergie 

Le premier dispositif, dit « Amortisseur électricité », s’adresse aux seules TPE (sauf les TPE relevant du « bouclier 

énergétique) et PME (moins de 250 salariés). Il prendra la forme d’une ristourne sur facture prise en charge par l’État 

portant sur une assiette de 50% de la consommation d’électricité 2023 (sur la seule part exposée aux évolutions du prix 

de marché, c’est-à-dire celle qui n’est pas fournie au tarif Arenh). Cette aide concernera environ 25% de la facture 

électrique d’une PMI. La ristourne sera forfaitaire et compensera l’écart entre un prix plancher de 325 €/MWh et un prix 

plafond de 800 €/MWh. Le solde des achats annuels d’électricité (25% de la consommation, hors Arenh) restera soumis 

au tarif de marché, de même que les volumes au-delà 800 €/MWh pour la part faisant l’objet de l’aide. 

Ce dispositif à l’avantage de donner de la visibilité aux PMI et d’être automatique : il figurera sur la facture du fournisseur 

d’énergie (donc sans que l’entreprise n’ait à le réclamer). 

Il sera implémenté par un amendement au PLF 2023 déposé dans les prochains jours. 

 

Le second dispositif prend la forme d’une nouvelle version du guichet d’aide d’urgence (déjà remanié 2 fois sans 

succès) : ses critères d’éligibilité seraient fortement assouplis à compter du 15/11. Ce guichet s’adressera : 

- aux ETI et aux grandes entreprises pour les achats d’électricité 

- à toutes les entreprises (sauf les TPE relevant du « bouclier énergétique) pour les achats de gaz, de chaleur ou de 

froid.  

Nous ne connaissons pas encore les critères précis d’accès à ce guichet. Ils font, en ce moment, encore l’objet de 

négociation au niveau européen (les nouvelles Lignes directrices EU sont attendues pour le 31/10). 

NB : Les critères d’éligibilité sont en cours de discussions. 

 

EVOLUTIONS DU DISPOSITIF DE SOUTIEN DE L’ETAT AUX ENTREPRISES, AUX COLLECTIVITÉS 

LOCALES ET AUX ASSOCIATIONS, FACE À LA HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE 

RESTO TODAY 27/10/2022  
Pour faire face à la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie, des mesures sans précédent de protection des 
consommateurs ont été mises en place dès 2021. 
 

« Amortisseur électricité » : 2,5 Md€ d’aides pour les collectivités 

ZePros Métiers Territorial 29/10/2022 
Le gouvernement va prendre en charge une partie des factures des TPE-PME et des collectivités. Ce nouveau plan 
d’aides atteint 12 Md€ dont 2,5 Md€ en faveur des collectivités pour un dispositif applicable à compter du 1er janvier 
prochain. De plus, le filet de sécurité va être étendu à toutes les collectivités. 
 
 

« L’agroalimentaire peut traverser la crise mais il y aura des morts ! » 

REUSSIR 26/10/2022 

Retour en vidéo sur le colloque Agrofinance organisé le 18 octobre au Sial par le groupe Réussir Agra et AgroParisTech 

Alumni. 

Si l’industrie agroalimentaire est réputée résiliente, la crise énergétique, la hausse des coûts des matières premières 

mais aussi les enjeux liés au changement climatique bousculent les modèles, avec un risque de défaillances. Industriels 

et investisseurs ont échangé sur le sujet lors du colloque Agrofinance organisé le 18 octobre au Sial par le groupe 

Réussir Agra et AgroParisTech Alumni. 
 

https://www.resto-today.com/article/evolutions-du-dispositif-soutien-letat-aux-entreprises-aux-collectivites-locales-et-aux
https://www.resto-today.com/article/evolutions-du-dispositif-soutien-letat-aux-entreprises-aux-collectivites-locales-et-aux
https://territorial.zepros.fr/actualites/amortisseur-electricite-25-mdeu-daides-collectivites?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=Zepros%20Territorial%2025%2f10%2f22
https://www.reussir.fr/lagroalimentaire-peut-traverser-la-crise-mais-il-y-aura-des-morts


 

 

AFP - 22/10/2022 : Les aides aux entreprises françaises face à la flambée de l'énergie 

Les Echos - 24/10/2022 : l’enjeu du choc énergétique : l’industrie  

AFP - 24/10/2022 : Crise énergétique : sans consensus, les Européens se donnent rendez-vous le 24 
novembre 

 AFP - 26/10/2022 : Macron promet une France "plus juste" dans la tempête  

 AFP - 27/10/2022 : Prix de l'énergie: nouveau paquet d'aides pour les entreprises et collectivités 

 

 

 

 

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/les-aides-aux-entreprises-francaises-face-la-flambee-de-lenergie-221027#:~:text=Le%20gouvernement%20avait%20d%C3%A9di%C3%A9%20%C3%A0,chiffre%20d'affaires%20en%202021.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/lenjeu-du-choc-energetique-lindustrie-1872223
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/crise-energetique-sans-consensus-les-europeens-se-donnent-rendez-vous-le-24-novembre-3419bece-5487-11ed-966e-2c1ebced77af
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/crise-energetique-sans-consensus-les-europeens-se-donnent-rendez-vous-le-24-novembre-3419bece-5487-11ed-966e-2c1ebced77af
https://www.lepoint.fr/politique/macron-sur-france-2-pour-expliciter-son-cap-et-sa-methode-26-10-2022-2495295_20.php
https://www.linfodurable.fr/prix-de-lenergie-nouveau-paquet-daides-pour-les-entreprises-et-collectivites-34983#:~:text=entreprises%20et%20collectivit%C3%A9s-,Prix%20de%20l'%C3%A9nergie%3A%20nouveau%20paquet%20d'aides,pour%20les%20entreprises%20et%20collectivit%C3%A9s&text=Entreprises%20et%20collectivit%C3%A9s%20%22ne%20pouvaient,de%2012%20milliards%20d'euros.

