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TRANSFORMATION

Vers un code d'usage
pour les produits bios
Le projet européen Proorg développe un code d'usage pour la transformation des produits
biologiques. Une méthodologie a été établie, des partenaires industriels restent à trouver.
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LES TENDANCES DU BIO À VALENCE
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La sixième convention d’affaires internationale pour les produits
biologiques se tiendra les 25 et 26 mars 2020 à Valence. Organisée
par le cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la
Drôme, cinq professionnels y sont attendus pour échanger sur
l’évolution des tendances consommateurs. A travers des confé
rences et des ateliers thématiques, le salon sera aussi l’occasion
de parler innovations, entre autres, sur la fabrication des produits
ou la mise en place de démarche RSE.

classique (voir schéma ci-contre).
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