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Les scandales alimentaires récents sont encore présents dans les es-
prits des consommateurs français ; plusieurs études font état d’une 
perte de confiance du public à l’égard de l’industrie agroalimentaire 
qui manque de transparence sur l’origine de ses produits. 
Par ailleurs, la réglementation elle même peine à donner un cadre pré-
cis et concret quant aux pratiques à adopter par les acteurs du secteur.
Pourtant, la traçabilité des aliments est un moyen de restaurer le lien 
avec les consommateurs et d’apporter une plus forte valeur ajoutée aux 
produits à chaque étape de la chaîne. Pour traiter de ce sujet complexe, 
plusieurs points seront abordés :

• Quels sont les nouveaux enjeux de la traçabilité avec l’évolution de 
la réglementation européenne ?
• Comment dépasser l’aspect contraignant de la traçabilité pour 
valoriser une filière ?
• Quels sont les moyens innovants et les bonnes pratiques de 
l’industrie agro-alimentaire pouvant servir cet objectif ?

Le prochain petit-déjeuner Food Horizons s’attachera à répondre à ces 
questions à partir du témoignage d’experts et d’acteurs de l’industrie 
agroalimentaire.

Ils participent et soutiennent Food Horizons :
AgroParis Tech, ANIA, Mairie de Paris, Région île de France, Vivescia

Une initiative sponsorisée par

Maison des Acteurs du Paris durable
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 
Métro : Métro : Hôtel de ville, Rambuteau
Bus : 75, 29 / Vélib’ : station n°4014

Au Programme : 

8h45 Accueil

9h Introduction 
 Utopies

9h15 Traçabilité filière et valorisation,
 Jean-Luc VIRUEGA - Traçabiliticien

9h45 Le défi de l’innovation en matière 
 de traçabilité : l’information,
 Laurent ROSSO – Directeur de 
 l’AgroParis Tech – ENGREF. 

10h15 Témoignages d’acteurs industriels, 
 présence à confirmer : Fleury Michon,
 Ferrero France, LU, Sodexo

Mardi 13 mai 2014
De 8h45 à 11h15
à la Maison des Acteurs du Paris durable (Paris 4ème)

LA TRAÇABILITÉ 
DES ALIMENTS
L’approche filière, la voie de la traçabilité ?

 INVITATION                  MARDI 13 MAI 2014

S’INSCRIRE MAINTENANT 
auprès d’Arthur LECERCLE
lecercle@utopies.com 
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