
1 Avril 2021 

Présentation synthétique ALLNET 

(Avril 2021 à avril 2022) 

Objet : Participation gratuite à une action collective 2021-2022 sur l’efficacité 
du plan de nettoyage et désinfection (N et D) sur l’élimination des allergènes 
en agroalimentaire 

Cadre : Action collective soutenue financièrement par le DRAAF de Normandie et en 
partenariat avec l’AREA 

Préambule 
ACTALIA a travaillé, en 2020, avec AQUIMER et le CHU de Nancy (Cadre financier France 
Filière Pêche) sur le thème des allergènes spécifiques aux produits de la mer (diagnostic 
terrain, performances des kits, efficacité des procédures de N et D reproduites en 
conditions maitrisées en atelier pilote). L’acquisition de cette première expertise permet à 
ACTALIA d’investiguer, sous le même angle, les autres filières agro-alimentaires. Cette 
étude 2021-2022 vise donc à faire un travail comparable avec 5 entreprises agro-alimentaires 
régionales appartenant à différentes filières agro-alimentaires. 

Déroulement : Sensibiliser les PME régionales aux performances des kits d’analyses rapides 
et à leur plan de N et D sur l’élimination des allergènes. 
 Enquête régionale pour identifier les entreprises appliquant un étiquetage allergène

(nature des allergènes) sur les produits avec mise en place de procédures de N et D
spécifiques : mai-juin 2021

 Etat des lieux des kits d’autocontrôle sur les allergènes retenus lors de la phase
d’enquête (gluten, fruits à coque, arachide par exemple) et proposés sur le marché
(spécificité, fiabilité, cout, seuil de détection ou de quantification…) : été 2021

 Diagnostic des pratiques dans 5 PME (nature des kits utilisés, nature et performances
des procédures de N et D mises en place au regard des allergènes) : automne 2021

 Conseils pour l’optimisation des pratiques
 Rapport de synthèse
 Demi-journée collective de synthèse au printemps 2022



1 Avril 2021 

BULLETIN REPONSE / INTERET POTENTIEL 

(Réponse souhaitée pour le 14 mai 2021 au plus tard) 

Etude ALLNET 2021-2022 

 Entreprise : ……………………………………………………………………………….. 

 Contact : ………………………………………………………………………………….. 

 Coordonnées (mail, téléphone) : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

□ Souhaite être recontactée pour plus d’informations

Contacts ACTALIA : 02.33.06.71.71 

Bernard PICOCHE : b.picoche@actalia.eu 
Sawsen ZOUAGHI : s.zouaghi@actalia.eu 


