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ATELIER DU 4 SEPTEMBRE SUR LA DESINFECTION DES  LEGUMES TRANSFORMES 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A Retourner par courrier à :   

ADRIANOR—rue Jacquart—ZI Est ARRAS—62217 TILLOY LES MOFFLAINES  (France)   

Ou par Fax au : 03 21 48 10 94 

Ou v.lardier@adrianor.com 

PARTICIPANT   Mme      M.   Nom : ……………………………………….  Prénom : 

………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………   

Service : …………………………………………………………………….. 

Tél. : …………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………. 

Sera accompagné(e)  : …………………   

ENTREPRISE  

Raison sociale : …………………………………………. Activité ……………………………..  
 
Effectif ……………………………………. 

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

Code postal : ……………  Ville : ………………………………………………….. 

DÉSINFECTION  
DES LEGUMES   
TRANSFORMÉS 

VEG-I-TEC est un projet de recherche 

appliquée fondé sur un réseau transfron-

talier de compétences scientifiques et 

techniques et d’infrastructures multi-

échelles. Ce projet vise au développe-

ment, à l'échelle industrielle, de nou-

velles technologies de transformation 

des légumes. L'objectif est d'optimiser 

les consommations d'eau et d'énergie 

lors de la transformation en maintenant, 

ou améliorant, le niveau de qualité sen-

sorielle et sanitaire exigé pour les pro-

duits finis. 

MARDI 4  

SEPTEMBRE 

14 heures   

à   

l’ADRIANOR   

62217 Tilloy les Mofflaines  

France 

Rendez vous le 4 septembre  

à l’ADRIANOR pour : 
 

  La présentation du projet VEG-I-TEC cofinancé  

par INTERREG . 

 

 La présentation des pratiques permettant d’assu-

rer la sécurité sanitaire de la transformation des 

légumes en pertinence avec les obligations régle-

mentaires en France et en Belgique. 

 

 Découvrir des technologies alternatives de dé-

contamination des fruits et légumes transformés. 

VEG-I-TEC bénéficie du soutien du Fonds  

Européen de Développement Régional (FEDER) 

mailto:v.lardier@adrianor.com


14h– 14H15   :  Accueil ADRIANOR par Jean-Marie RAOULT, Président d’ADRIANOR

   14H15  :  Interventions   

            Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS 

             Président de la Région FLAMANDE (en attente de confirmation)

          Président de la Région des HAUTS DE FRANCE  

         Présentation INTERREG et GOTOS3

         Conférences sur  la désinfection des fruits et légumes

            * Substances et procédés autorisés de part et d’autre de la frontière

           perspectives d’autorisation  - Me Katia Merten

            * Contaminations microbiologiques : efficacité des pratiques actuelles et émergentes

            - Prof. Mieke Uyttendaele, Université de Gand (Department of Food technology, Safety and Health)

         Showroom  

              * Partenaires du projet Veg-i-tec           

          

         * Exemples de technologies de décontamination  :   

            Lumière pulsée — CO2 — Ozone — Ferments  lactiques...

17h45-18h30   : Clôture - Cocktail  

PROGRAMME DE L’APRES MIDI 

DÉSINFECTION DES LEGUMES  TRANSFORMES

 

 

 

 

MARDI 4  

SEPTEMBRE 

14 heures   

à   

l’ADRIANOR   

 

 

Ru e jacquart  

ZI EST ARRAS 

62217  

Tilloy les Mofflaines  

France 

 

Marie RAOULT, Président d’ADRIANOR 

Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS (en attente de confirmation)  

(en attente de confirmation)  

Président de la Région des HAUTS DE FRANCE  (en attente de confirmation)  

Présentation INTERREG et GOTOS3 

ésinfection des fruits et légumes transformés  

* Substances et procédés autorisés de part et d’autre de la frontière ;  

Me Katia Merten-Lentz, avocat associé - Keller and Heckman  

* Contaminations microbiologiques : efficacité des pratiques actuelles et émergentes 

Prof. Mieke Uyttendaele, Université de Gand (Department of Food technology, Safety and Health) 

tec            

* Exemples de technologies de décontamination  :    

— Ferments  lactiques... 

PROGRAMME DE L’APRES MIDI  

DÉSINFECTION DES LEGUMES  TRANSFORMES 

VEG-I-TEC bénéficie du soutien du Fonds  

Européen de Développement Régional (FEDER) 

https://biblio.ugent.be/organization/LA23
https://biblio.ugent.be/organization/LA23

