Alimentation : conduite
imposée ou bonne conduite ?
Invitation conférence
Mardi 23 septembre 2014, Paris
Animation Jacques HEBERT, journaliste
MATINEE
L’étiquetage alimentaire : réalités et efficience
9h30
9h45

Accueil des participants
Ouverture

Gérard Laloi, administrateur de saf agr’iDées en charge du dossier Alimentation

10h00

Etat des lieux et évolutions
Pascale BRIAND, inspectrice générale de l’Agriculture – ancienne directrice générale de
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et de l’Alimentation

10h30

Applications et obligations en entreprise
Laurent NOEL, directeur développement et innovation du Groupe POULT

11h00

Table ronde
L’étiquetage des produits alimentaires en France et en Europe

Dominique AMIRAULT, président de la Fédération des Entreprises et des Entrepreneurs de
France (FEEF)
Mathieu PECQUEUR, directeur Agriculture et Qualité de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)
Florence PRADIER, secrétaire générale du Syndicat du chocolat, directeur général de
L’Alliance 7 (Fédération des produits de l’épicerie et de la diététique)
Michele PASCA-RAYMONDO, ancien directeur général à la Commission européenne
12h30

13h00

Conclusion

Thierry DAMIEN, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), rapporteur de l’avis « Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée »

Cocktail déjeunatoire
APRES-MIDI
Responsabiliser plutôt que diaboliser

14h00

Les bons réflexes alimentaires
Docteur Jean-Michel LECERF, chef du Service Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille

14h30

Alimentation et troubles du comportement
Docteur Stéphane CLERGET, psychiatre à l’Hôpital de Cergy-Pontoise

15h00

Table ronde
Comment responsabiliser l’individu sur son alimentation ?

Bruno HOT, président du Centre d’Etudes et de Documentation du Sucre (CEDUS)
Pierre RICHARD, directeur coordination « Ensemble prévenons l’obésité des enfants » (EPODE)
Philippe BREANT, CNEAP, Chef d’Etablissement du LEAP Tourville
Isabelle MAINCION, maire de La Ville-aux-Clercs, Association des maires de France (AMF)
Valérie MARTY, présidente nationale de la Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement
Public (PEEP)
16h30

Clôture

Paolo DE CASTRO, coordinateur du Groupe PSE, ancien président de la Commission
Agriculture au Parlement européen
Patrick FERRERE, délégué général de saf agr’iDées

Bulletin-réponse

Alimentation : conduite imposée ou bonne conduite ?
Conférence du mardi 23 septembre 2014
Amphithéâtre Bourgogne
8 rue d’Athènes - 75009 Paris
Nom : ...................................................................................................................................................................................... .................................................................
Prénom : ................................................................................ ................................................................................................................................................................
Société : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
................................................... .....................................................................................................................................................................................................................

Code postal :............................................... Ville :............................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................ e-mail : ..........................................................................................................................................................................
Je participe au déjeuner
Je ne participe pas au déjeuner

Bulletin-réponse à retourner avant le 18 septembre 2014 à saf agr’iDées - 8 rue d’Athènes, 75009 Paris - Mail : saf@saf.asso.fr
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