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Une plateforme européenne ouvrira la voie à une collaboration plus 

étroite en matière de sécurité alimentaire 

29 janvier 2021 

Une alimentation saine et nutritive est essentielle pour maintenir la vie et promouvoir une bonne 

santé, mais le système actuel de sécurité alimentaire de l'UE faiblit lorsqu'il est nécessaire de s'adapter 

rapidement à une chaîne alimentaire en évolution constante. Le projet FOODSAFETY4EU, financé par 

l'UE, a débuté en janvier 2021 comme un pas en avant vers un système de sécurité alimentaire (FSS) 

plus engagé et coopératif en Europe. 

Le projet vise à concevoir, développer et mettre en œuvre une plateforme multipartite pour établir 

un réseau d'acteurs du FSS au niveau national, européen et international, un aspect crucial dans le 

succès de ce système. Pour faciliter cette collaboration, le consortium développera ainsi des 

connaissances et des outils numériques pour activer un processus participatif structuré entre ces 

acteurs.  

Par conséquent, la plateforme FoodSafety4EU sera principalement conçue pour :  

1. Réduire la fragmentation actuelle du FSS, en facilitant les interactions de valeur plus élevée 

entre ses acteurs dans le système à plusieurs niveaux. 

2. Aider la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments à relever 

les principaux défis en matière de sécurité alimentaire et à formuler des recommandations 

appropriées. 

3. Mettre à disposition des connaissances et des données sélectionnées (en fournissant des 

solutions numériques) renforçant la confiance du public. 

Le réseau européen est actuellement composé de 23 partenaires du consortium et de 44 parties 

prenantes (autorités de sécurité alimentaire, associations de consommateurs, centres de recherche, 

etc.). On s'attend à ce que cette communauté continue de se transformer en forum d'ici la fin du 

projet, dans 3 ans. Découvrez comment rejoindre la Communauté européenne de sécurité des 

aliments ici. 

Le projet est financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 

l'Union européenne. En savoir plus grâce à la fiche d'information. 

Visitez le site Internet de FoodSafety4EU 

 

 

 

Suivez-nous : 

 @FS4EU 
  

 
www.linkedin.com/company/foodsafety4eu/  
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