Coin formulation

Outil d’aide à la formulation
de produits Bio
Dans le cadre du RMT ACTIA TRANSFOBIO, réseau d’experts unique en
France travaillant sur la transformation des produits biologiques,
ADRIANOR coordonne le volet sur
la formulation avec la mise en place
d’un outil pratique en ligne.

Objectifs

Le but de cet outil est de permettre
principalement :
- une meilleure compréhension des annexes VIII du
règlement
d’application
bio
(CE/889/2008) sur les additifs et
les auxiliaires technologiques autorisés,

Pour chaque recherche, on obtient une liste d’additifs ou d’auxiliaires technologiques, avec les principales informations affichées, le reste étant visible en un clic.

- de connaitre les fonctions
d’usages de ces substances selon différentes filières d’aller plus
loin en proposant des compléments d’informations comme l’origine des substances, leurs évaluations selon des avis d’experts ou
encore les alternatives existantes
dans une démarche de naturalité
ou de simplification des listes
d’ingrédients.
Cet outil a été développé sous forme
d’une base de données en ligne pour
un usage plus ergonomique et intuitif, il est de plus accessible gratuitement pour tous (écoles, chercheurs,
entreprises agroalimentaires) par
simple inscription d’un email sur le
site internet.

Utilisation

L’outil permet de faire une recherche
par saisie libre et/ou par un système
avancé à l’aide de 3 filtres : les dénominations de substances, les
fonctions technologiques, les filières.

L’outil sera disponible, ainsi que de nombreux autres éléments issus des travaux
du RMT ACTIA TRANSFOBIO (étude de cas sur la transformation bio, veille technique et scientifique, modules de formation….), courant avril 2018, sur le site :
www.rmt-actia-transfobio.fr

Contact :
Paul VANDOOREN
p.vandooren@adrianor.com - 03 21 24 81 03

Réalisé avec le soutien de
Magazine AGRO JONCTION - ADRIANOR - ZI Est Arras, rue Jacquart,
62 217 Tilloy les Mofflaines - 03 21 24 81 03 - fax. 03 21 48 10 94 - www.adrianor.com
rédaction : ADRIANOR - mise en page : service communication de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas
de Calais - CF mars 2018 - impression 1 000 exemplaires

#.16

