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Colloque en Visioconférence



Vendredi 25 Juin 2021
9h30 - 9h55

Introduction et présentation du contexte
Pierre CORRE - ADRIA

10h00 - 10h45

Les fondamentaux : typologie des arômes 
• Présentation du cadre règlementaire applicable 
• Typologie et désignation des arômes 

Emilie PROUST, Chargée de mission Affaires Scientifiques et 
Réglementaires - Syndicat National des Ingrédients Aromatiques 
Alimentaires (SNIAA)

11h00 - 11h45

Le point sur les conditions d’emploi des arômes 
• Liste des substances aromatisantes et procédure d’autorisation
• Conditions d’emploi des préparations aromatisantes

Catherine EVREVIN, Policy officer - Commission européenne, DG 
SANTÉ

15h00 - 15h45

L’utilisation d’arômes dans la nouvelle règlementation bio 
• L’impact de la nouvelle règlementation biologique sur l’utilisation 
d’arômes
• Les arômes « bio »

Lucile ROUSSEL, Chargée de mission Agriculture Biologique - 
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

16h00 - 16h45

L’étiquetage des denrées aromatisées 
• Présentation de la fiche pratique sur l’étiquetage des denrées 
aromatisées
• Retour d’expérience

Frédéric LAGNIEZ - Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

16h45 - 17h00

Bilan et clôture du séminaire

ADRIA - Colloque « Règlementation des arômes alimentaires »

RÈGLEMENTATION DES ARÔMES 
ALIMENTAIRES : Bilan et perspectives
Atouts indispensables dans de nombreux produits, les arômes alimentaires relèvent 
d’un cadre règlementaire spécifique dont la maîtrise s’avère plus que jamais néces-
saire, notamment dans le contexte de l’évolution des règles applicables aux denrées 
alimentaires biologiques, et de l’harmonisation des pratiques d’étiquetage des denrées 
aromatisées. 

Cette journée réunit des spécialistes pour présenter de manière pragmatique cette rè-
glementation, en accordant une importance particulière aux problématiques et enjeux 
d’actualité.

Pierre CORRE
Responsable Réglementation, ADRIA

Colloque DIGITALISÉ
Toutes les interventions se feront en visioconférence



VOUS ÊTES CONCERNÉS :
 
Filière agroalimentaire :  
production, transformation, distribution.
Responsables réglementation, Juristes, Directeurs et responsables 
qualité et sécurité des aliments, Fonctions de R&D, Chefs 
d’entreprises, Qualiticiens...

CONTACT

Anne-Gaëlle LOC’H
Tél. 02 98 10 18 81 | 

Référence : CO049  | Prix : 250 € HT / 150 € HT Adhérents

 Inscription - Colloque ADRIA « Règlementation des arômes alimentaires »  - 25 Juin 2021 - A distance / Visioconférence

L’inscription au colloque
se fait en ligne via un formulaire

https://www.adria-formationagroalimentaire.fr/index.php?rub=colloque


