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Pour sa 4ème édition, Food Use Tech, la rencontre des acteurs de
La FoodTech, se réinvente et devient Food Use Tech 2020 : à
l’heure de la transition alimentaire.

17 - 18 SEPTEMBRE 2020 - DIJON

Food Use Tech est l’événement dédié aux usages du numérique et des technologies dans
l’alimentation, du champ à l’assiette. Véritable laboratoire d’idées, il permet à tous les
acteurs de l’alimentation de se rassembler pour façonner l’alimentation de demain.
En 2020, après trois éditions à succès, l’événement se réinvente pour être toujours plus
proche des besoins de son écosystème, avec un format adapté et une thématique mise à
l’honneur : la transition alimentaire.

En 2019, selon le baromètre Max Havelaar de la transition alimentaire, l’alimentaire est le secteur pour
lequel les Français sont les plus nombreux à privilégier les produits « responsables » (81%, dont 68% le
citent en premier). La transition alimentaire est donc en marche, impulsée par une prise de conscience
collective et portée par la volonté des consommateurs.
La FoodTech, qui fédère l’ensemble des acteurs de l’innovation alimentaire, se nourrit chaque jour des
initiatives de son réseau pour tenter d’apporter des réponses à la question « comment nourrir 10
milliards d’habitants en 2050 tout en préservant la planète ? ». C’est donc tout naturellement que le
thème de la transition alimentaire a été choisi pour l’édition 2020 de son événement annuel.
Thématique transversale, à la fois économique, sociale et environnementale, elle concerne tous les
secteurs et acteurs de l’alimentation. Le numérique, l’innovation, l’entrepreneuriat, les technologies sont
des outils qui portent la transition alimentaire et répondent aux besoins associés à cette profonde
mutation des modes de production, transformation, distribution et consommation alimentaires.
La thématique de la transition alimentaire entre ainsi pleinement dans l’ADN qu’a construit l’événement
Food Use Tech ces trois dernières années : à la croisée des filières tech et alimentation, couvrant
l’ensemble de la chaîne de valeur, impliquant tous les acteurs.
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Au programme de cette 4ème édition des rencontres de La FoodTech,
les 17 et 18 septembre prochains à Dijon

Un jour et demi de tables-rondes, conférences et ateliers, en parallèle de rendez-vous qualifiés
Un espace innovation où 20 startups sélectionnées par un comité d’experts exposeront leurs
solutions
Une soirée d’échanges conviviaux dans un cadre exceptionnel
Un concours de startups : les FoodTech Transition Awards
Des services personnalisés : visites, ateliers, rendez-vous d’affaires
A travers ces rencontres, La FoodTech a pour objectif de rassembler tous les acteurs qui souhaitent
rendre l’innovation utile à l’alimentation et mettre en lumière les innovations positives au service de la
transition alimentaire.

A propos de La FoodTech
La FoodTech regroupe toutes les initiatives numériques, technologies et entrepreneuriales innovantes
en lien avec l’alimentation, du champ à l’assiette. C’est un réseau national ayant pour mission de
fédérer un écosystème d’acteurs (startups, mais aussi décideurs, investisseurs, entreprises de toute
taille, acteurs de la formation, chercheurs, acteurs publics etc.), d’en accélérer et d’en faire rayonner
les initiatives et projets.
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