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Communiqué de presse

De l’assiette au champ :
une conférence grand public fait le point !
jeudi 22 octobre, 18h30, salle Pétrarque Montpellier

Agropolis International organise une
conférence grand public
« Alimentation et nutrition : défis
scientifiques et/ou sociétaux » donnée
par Xavier Leverve, directeur scientifique

« nutrition humaine et sécurité alimentaire »
à l’Inra (Institut national de recherche
agronomique) et directeur de l’Unité
INSERM « Bioénergétique fondamentale &
appliquée ».
Cette conférence est organisée en
partenariat avec la Société de Biologie,
Agropolis Fondation, la structure
d’animation de la recherche et de
réflexion stratégique "Agrumes"
(Assemblée des Groupes de Recherche
sur l’Usage des Micronutriments et leurs
Effets sur la Santé) le pôle de compétitivité
Q@LI-MEDiterranée et la Ville de
Montpellier.
Entrée libre

Contact presse : Nathalie Villeméjeanne,
villeméjeanne@agropolis.fr ;
04 67 04 75 68 – 06 07 18 52 73
Contact scientifique : Dominique Bataille
0680427971 – bataille34@orange.fr

En savoir plus sur l’événement
http://www.agropolis.fr/actualites/assiettechamp-221009.html
Montpellier Notre ville (octobre 2009/( page
44) :
http://www.montpellier.fr/TPL_CODE/TPL_PUBLI
CATION/PAR_TPL_IDENTIFIANT/144/RETURN/1/21
6-les-journaux-municipaux-de-la-ville-demontpellier.htm

Cette conférence est donnée à la suite
d’une journée scientifique sur la même
thématique, 9h-17h30, même jour,
Agropolis International.
Thème abordé : La nutrition est-elle seulement
l’affaire des nutritionnistes ? Peut-elle, au
contraire, influencer toute la filière et devenir la
préoccupation centrale des sélectionneurs des
variétés de demain et leur transformation en
aliments ?
Au programme :
¾
¾

¾

Régime méditerranéen et santé ;
Grande distribution et qualité des
aliments/expérience du groupe
Casino ;
Construire la qualité des produits dans
les champs…

Objectif de la journée : elle est destinée à faire
dialoguer l’ensemble des acteurs (médecins
nutritionnistes, spécialistes des sciences
économiques et sociales, représentants de
l’industrie agroalimentaire et de la grande
distribution, chercheurs agronomes, généticiens
spécialisés dans les productions végétales, etc),
dans le sens inverse de l’habitude, c’est-à-dire
en partant des considérations physiologiques et
des constatations de dérives menant à des
pathologies, pour faire apparaître des idées
nouvelles sur l’amélioration de toute la filière
agricole.
Programme de la journée scientifique
: http://www.agropolis.fr/pdf/actu/assiettechamp-programme.pdf

