
   

 

     

Formation organisée par AGIR 

Centre Technique agroalimentaire 
Mercredi 28 Mars 2018 

ADDITIFS – STRATEGIES DE SUBSTITUTION & TENDANCES 

CLEAN-LABEL :  

Dernières nouveautés et bilan des stratégies de substitution pour les 

émulsifiants, texturants et conservateurs 
 

 

Découvrez les dernières nouveautés scientifiques et techniques dans la substitution 

des additifs et obtenez des clefs de formulation clean-label 
 

Les additifs et les auxiliaires technologiques sont-ils une nécessité dans la formulation de certaines 

matrices alimentaires ? Ils véhiculent une image négative, induisent une réticence du consommateur 

et confèrent un étiquetage complexe. Substituer les additifs est une démarche longue, complexe et il 

est parfois difficile de trouver des informations permettant de contourner leur utilisation. Cette 

formation consiste en une restitution bibliographique sur les possibilités de substitutions dans les 

domaines des additifs émulsifiants, texturants, conservateurs et dépresseurs d’Aw. Au travers 

d’exemples de la littérature scientifique et technique ainsi que la consultation de technologues 

spécialisés, venez découvrir ce qui se fait aujourd’hui pour mieux répondre aux tendances de demain. 

             

INTERVENANTS : 
 

Mr Claude ATGIE : Professeur à Bordeaux-INP (ENSCBP) – Membre du Comité d’Experts de l’ANSES et 

Président du groupe d’expertise sur l’Evaluation des Substances et Procédés soumis à Autorisation en 

alimentation humaine (ESPA) 

Et 

Mr. Mathieu DELAMPLE : - Responsable de l’Unité de Recherche AGIR - Spécialité : Colloïdes & émulsions 

(expertise dans les systèmes dispersés alimentaires) 

AGIR (AGroalimentaire Innovation Recherche) est un centre de ressources 

technologiques spécialisé dans l’univers des produits sucrés (Biscuiterie, Pâtisserie, 

Chocolaterie) mais s’adressant aussi à un public multi-filière. Grâce à son savoir-

faire métier et son Unité de Recherche Technologique, le centre dispose d’une 

grande expertise dans le domaine agroalimentaire. 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

08H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

09H00 : INTRODUCTION GENERALE : Etat des lieux actuels sur l’utilisation des additifs, 

problématiques et tendances de demain 

APPROCHE PAR CATEGORIES : RESTITUTION BIBLIOGRAPHIQUE & 

TENDANCES DE SUBSTITUTION 

 

09H30 : LES EMULSIFIANTS : COMPRENDRE LEUR MODE D’ACTION ET ALTERNATIVES 

PROPOSEES  

11H30 : LES TEXTURANTS : DEFINITION DES MECANISMES ET SUBSTITUTIONS 

POSSIBLES 

 

12H30 : DEJEUNER 

 

14H00 : TOUR D’HORIZON DES CONSERVATEURS ET FOCUS SUR LES CONSERVATEURS 

NATURELS ET DEPRESSEURS D’AW 

15H30 : DEMONSTRATIONS & DEGUSTATIONS DE PRODUITS ILLUSTRANT LES 

PRESENTATIONS 

16H30 : CONCLUSION SUR LES EXPOSITIONS, LES PERSPECTIVES REGLEMENTAIRES & 

BILAN DE LA REEVALUATION  

17H30 : SEANCE DE QUESTIONS-REPONSES AVEC LES INTERVENANTS 

18H00 : CLOTURE DE LA JOURNEE 

 



 

 

 

Merci de compléter Prix par participant Total 

Nb de participant(s) 

………………….. ……………..   X 
850 € HT / participant ……………………………. € HT 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

Dès l’inscription ou à facturation,  

- Par chèque bancaire à l’ordre du CRT AGIR 

- Par virement bancaire 
 

RIB AGIR 

Numéro de TVA Intracommunautaire : FR09399283621 

Coordonnées Bancaires : 

Code banque                    Code Guichet                   N° Compte                   Clé RIB 

10907                                   00001                        42021122975                   33 

IBAN : FR76  1090  7000   0142   0211   2297   533 

ADRESSE SWIFT :   CCBPFRPPBDX 

BPSO TALENCE 

Merci de cocher la case vous concernant : 

 Si votre entreprise finance 100% de la formation, merci de joindre un chèque de 1 020 € TTC 

par participant à l’ordre du « CRT AGIR » 

 Si le règlement est pris en charge par votre fond de financement: merci de renseigner les 

champs suivants 

Le CRT AGIR est un organisme de formation professionnel agrée sous le numéro d’existence n° 72 33 

03 81 533 

Organisme:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal: ………………………………………… Ville: ……………………………………….… Pays: …………………….………… 

Tel:....................................................................................... 

N° adhérent: ………………………………………………… Date d’envoi de la prise en charge: ……………………..……… 

N° de dossier: …………………………………………………………………………. 

La notification de prise en charge par votre organisme payeur sera remise au CRT AGIR au plus tard le 

1er jour  de la formation. 

La facture sera adressée à l’issue du stage accompagnée de l’attestation de présence et d’un 

programme de formation. Toute inscription annulée dans les 10 jours ouvrés précédant le début du 

stage entrainera une facturation partielle du stage à hauteur du 20% du montant de la formation par 

participant. En cas d’annulation d’un participant dans les 5 jours ouvrés, il vous sera facturé 50% du 

prix total du stage. En cas d’annulation ou d’abandon en cours de stage, la facturation sera intégrale. 

BON POUR ACCORD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour AGIR 
Martine CREPIN 
Responsable d’établissement 
  

   
  
  
  

Pour ……………………………………… 
Nom : 
Date : 
Bon pour accord, cachet et signature 
  
  
  
  
  
N° de TVA : 

Pour AGIR 
Mathieu DELAMPLE, Responsable Unité Recherche 
  

  
  
   
  
  
  
  
  

Adresse de facturation (si différente) 

BON POUR ACCORD 

 



 

 

 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Organisme/Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………Code Postal : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Organisme/Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………Code Postal : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Organisme/Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………Code Postal : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BON POUR ACCORD – Coordonnées des participants 

 



COMMENT VENIR A AGIR ? 

 

 

CRT AGIR : ENSCBP, Bâtiment B (entrée Bibliothèque), Allée Geoffroy Saint Hilaire, 

33600 PESSAC 

POUR VOUS LOGER ?  

 

 

Hotel Arena 

7 Allée des Demoiselles 

33170 Gradignan 

05 57 83 07 07 

 

 
Hôtel Campanile Bordeaux Sud - Gradignan - Talence 

Allée des Demoiselles 

33170 Gradignan 

05 56 80 63 33 

 

 
Ténéo Apparthotel Talence 

8 Allée du 7ème art 

33400 Talence 

05 57 35 76 00 

 


