PROGRAMME Séminaire

Vers une alimentation
bio et PLUS végétale,
bonne pour la santé,
l’environnement
et le climat
Les résultats
du projet BioNutriNet
Vendredi 21 juin 9h30 -17h30 - Grande Arche de la Défense - Paris
9h00 - 9h30

Accueil des participants
9h30 - 9h45

En quoi l’alimentation est un levier important pour répondre aux grands enjeux environnementaux.
Introduction et mise en contexte par Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre
de la Transition écologique et solidaire
9h45 - 10h15

Les nouvelles recommandations alimentaires et les enjeux du programme national nutrition santé
Présentation par Serge HERCBERG (Professeur de Nutrition à l’Université Paris 13 - unité EREN et
hôpital Avicenne, Président du PNNS)
10h15 - 11h15

Les résultats du projet de recherche BioNutriNet sur les impacts d’un régime bio sur la santé et
l’environnement
Présentation par Emmanuelle KESSE-GUYOT (Chercheuse à l’INRA - unité EREN et responsable du
projet BioNutriNet) et Philippe POINTEREAU (Directeur du pôle Agro-environnement de Solagro)
Discussion : 30 mn
Pause café (15 mn)
12h00 - 13h00

Table ronde
Comment accompagner et accélérer la transition alimentaire et agricole pour répondre à
la demande sociétale ?
Intervenants : Frédéric Le MANACH (Directeur scientifique de BLOOM), Arnaud GAUFFIER (chargé
de programme Agriculture durable - politiques agricole, WWF), Bruno Dufayet (éleveur et
chargé des questions sociétales à INTERBEV) et Loic GUITON (directeur des productions
végétales spécialisées, CAVAC)
Animation : Robert MONDOT (Administrateur national UFC)
13h00 - 14h30

Lunch au restaurant de la Grande Arche

14h30 - 15h30

Table ronde
Comment agir efficacement en faveur de la transition agricole et alimentaire dans les territoires ?
Intervenants : Avec Laurence BESSERVE (Vice-Présidente de la Collectivité Eau du Bassin Rennais),
Bernard DEVIC (président de la commission Agriculture-Forêt à la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France)
Animation : Mathilde DOUILLET (Fondation Nina Carasso)
15h30- 16h30

Table ronde
Comment faire évoluer les pratiques des entreprises agro-alimentaires en faveur de la transition
agricole et alimentaire ?
Intervenants : Pierrick De RONNE (Président de Biocoop), Christophe BARNOUIN (Directeur
général de Bjorg, Bonneterre et Compagnie), David GARBOUS (Directeur du marketing stratégie
à Fleury Michon), Anne-Sophie FONTAINE (directrice du développement durable) et Karine VIEL
(responsable du développement durable à Monoprix)
Animation : Xavier HAMON (Président de l’Alliance des cuisiniers Slow Food)
16h45 - 17h00
6Les nouvelles orientations de la politique de l'alimentation en France

Cédric PREVOST (Sous-Directeur de la politique de l'alimentation - Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation)
17h00 - 17h20

synthèse des tables rondes et conclusion
Jean-Marc MEYNARD (Directeur de recherche INRA)

• Inscription en ligne obligatoire
www.solagro.org
• Contact communication :
Julie Mothes Tél. : 05 67 69 69 69
julie.mothes@solagro.asso.fr

