
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 Alimentation de demain : appel à projets doté de 877,5 M€ sur 5 ans  

L'État va lancer des appels à projets d'un montant cumulé de 877,5 M€ sur 5 ans pour appuyer la recherche dans 
l'agriculture et l'alimentation de demain. L’ambition est double : - « développer des solutions innovantes au service de 
la résilience et de la compétitivité du monde agricole et de l’industrie agro-
alimentaire dans la transition agro-écologique (428 M€) ; - Concevoir et déployer 
les solutions pour une alimentation plus durable et favorable à la santé (449,5 
M€) ». Objectif : accélérer la recherche et le développement de technologies de 
rupture, en vue de déploiements généralisés au service d’une alimentation de 
qualité, avec notamment le lancement de deux programmes et équipements 
prioritaires de recherche (PEPR) dotés de 95 M€ et qui seront pilotés par l’INRAE et l’INRIA. Cette annonce a été 
proclamée conjointement par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, Julien Denormandie, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, et Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’Investissement, ce 5 novembre, à 
l’occasion d’un déplacement dans la Drôme, 1er département de productions Bio en France, dans le cadre de la 
présentation les Stratégies d’accélération agricoles et alimentaires du 4ème plan d’investissements d’avenir (PIA4), 
Communiqué : ici. 

 

 La perspective d’un statut ESB « à risque négligeable » se rapproche pour la France 

Lors d’une réunion du GT Coproduits animaux de FranceAgriMer le 3 novembre dernier, la DGAL a confirmé que la 
France avait bien déposé, auprès de l’OIE, en septembre 2021, une demande pour obtenir le statut le plus favorable 
vis-à-vis de l’ESB. Elle sera instruite en février 2022 pour un vote en Assemblée Mondiale fin mai 2022. En complément, 
la DGAL nous apprend que la mise en œuvre de la décision de l’OIE interviendrait immédiatement après le vote, soit 
fin mai, et non 2 mois après comme ce fut le cas en 2015, lorsque la France avait reçu le statut négligeable avant de le 
perdre l’année suivante. Nous attendons une confirmation détaillée de cette très bonne nouvelle annoncée. 

 
 FPA : une campagne de communication pour combattre la propagation du virus  

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a lancé ce 10 novembre, une campagne de 
sensibilisation sur la Fièvre Porcine Africaine (FPA) : « Agir pour prévenir » en direction des 
voyageurs, des éleveurs et des chasseurs : tous ont un rôle clé à jouer pour ne pas introduire 
ou véhiculer le virus en France.  La maladie qui frappe les porcs et les sangliers se développe 
en Europe depuis plus de 3 ans.  Si la France est aujourd’hui indemne, la facilité du virus à 
se diffuser fait peser une menace permanente sur les populations de sangliers et de porcs, 
ainsi que sur les filières économiques françaises. Afin d’écarter toute contamination des populations porcines françaises, 
les voyageurs sont donc encouragés à limiter les contacts avec des porcs et à ne pas transporter des produits contenant 
du porc (hormis après déclaration préalable des produits auprès des autorités de transports). L’apparition du virus 
entraînerait en effet la fermeture de marchés d’exportation vers les pays tiers pour les porcs et les produits porcins 
français. Maintenir notre pays indemne de la maladie est donc primordial. + d’Infos : ici.  
 

 Covid 19 : Culture Viande confirme que les entreprises restent mobilisées contre la pandémie 

Paul Rouche, Directeur général de Culture Viande répondait aux questions de Faustine Calmel, journaliste 
à France Inter, en amont de l’intervention du Président de la République sur les mesures anticovid 
notamment ce 9 novembre. L’occasion pour Culture Viande de rappeler que les entreprises de l’abattage-
découpe-préparation et commercialisation des viandes avaient été dès le début de la pandémie, très 
promptes à mettre en place un grand nombre de mesures de prévention et de sécurité sanitaire déployées par 
l’ensemble du personnel (gestes barrières, port du masque dans tous les services, désinfection des locaux, ...) ; les 
entreprises ont également pris des dispositions touchant à l’organisation de l’activité, en réorganisant les flux des 
équipes, en aménageant les horaires, en modifiant et en réaménageant les espaces de travail pour avoir la distanciation 
nécessaire, y compris dans les  vestiaires et les espaces de restauration. « Ça a porté ses fruits : aujourd'hui, les 
abattoirs sont des établissements sûrs et indemnes de cas de Covid depuis maintenant plus d'une année » a indiqué 
Paul Rouche, en ajoutant : « L'ensemble de ces mesures sont toujours en place, de manière à contrer toute survenue 
d’une nouvelle vague de l’épidémie ». Interviewe diffusée durant le journal de 8h de la matinale ce 10/11/2021. 
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https://agriculture.gouv.fr/pia4-pres-de-880-millions-deuros-au-service-de-la-3e-revolution-agricole-et-de-lalimentation-sante
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine
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 Semaine nationale de la Dénutrition (12-20/11/2021) 

Organisée du 12 au 20 novembre, la Semaine nationale de la Dénutrition met en 
lumière le déséquilibre entre les apports et les besoins nutritionnels qui touchent 
aujourd'hui près de 2 millions de Français. Et cette insuffisance peut se traduire par 
exemple par une fonte de la masse musculaire, un trouble qui affecte particulièrement nos seniors et en fait donc un 
enjeu majeur de santé publique. Excellente source de protéines, la viande a l’avantage de fournir tous les acides aminés 
indispensables et en bonnes proportions, garantissant ainsi un apport énergétique conséquent. La consommation de 
viande ne doit donc pas être négligée en prenant de l'âge… bien au contraire ! Vidéo : Nutrition des ainés : ici. 

 
 

 Colloque AFZ avec le Pr Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur) : rdv 18/11 

L’AFZ* se mobilise pour contrer les fausses viandes. Au programme : - Questions posées par la culture de 
cellules musculaires à visée alimentaire, par Éric Birlouez, sociologue de l’alimentation et René Laporte 
(Académie de la Viande) ; - Questions de qualité nutritionnelle, sensorielle et sanitaire, par le Professeur 
Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur) ; - Les questions sémantiques, réglementaires et éthiques, avec Hervé 
This (Inrae) et Eric Dumoulin (Dgal) - En clôture : l’intervention de Jean-François Hocquette (Inrae), 
Président de l'AFZ.  *Association Française de Zootechnie (AFZ). Rdv le 18/11 en présentiel ou distanciel. Inscr. : ici. 

https://player.vimeo.com/video/639076888
https://www.zootechnie.fr/annonces/201-colloque-exceptionnel-le-18-novembre-2021.html

