QUATRIEME COLLOQUE INTERNATIONAL DE MONTPELLIER

Les colloques pluridisciplinaires de Montpellier

L’objet de ces colloques pluridisciplinaires est de confronter les
points de vue de scientifiques, de juristes et d’entrepreneurs dans le
domaine de la Sécurité Sanitaire des Aliments. Pour cette quatrième
édition, nous aborderons, sous des aspects propres à chacune de ces
spécialités, la problématique des « Aliments à visée santé ».
L’aliment - santé est déjà évoqué par Hippocrate (460 av JC) et
ème
par Arnaud de Villeneuve (XIII siècle).

4ème édition,

Actuellement, la notion de « Bien manger » a été mise sur le
devant de la scène suite à un constat alarmant : le nombre de maladies
cardiovasculaires et le nombre de jeunes obèses ne cessent d’augmenter
depuis les vingt dernières années. La connaissance des repères du Plan
National Nutrition Santé a ainsi progressé favorablement et les français
sont plus réceptifs aux messages nutritionnels.

LES ALIMENTS A VISEE SANTE
29 Avril 2010

Mais l’alimentation–santé n’est pas qu’une préoccupation des
consommateurs, c’est aussi un enjeu économique important pour les
industriels de l’agro-alimentaire. Ces derniers, soucieux de satisfaire la
demande, arborent des messages de plus en plus attractifs en matière de
« bonne alimentation ».
Pour certains, ces aliments offrent de réels intérêts économiques
et sanitaires.

Lieu : CIRAD Montpellier
Amphithéâtre Alliot

Mais qu’en est il vraiment ? Où en sont les recherches ? Quelle
législation pour ces produits ?

Renseignements et inscriptions :

A travers ce Colloque, nous essaierons de faire le lien entre les
besoins des consommateurs et les nouvelles offres des industriels en
passant pas les exigences règlementaires.

Dr Didier MONTET,
Cirad, UMR 95 Qualisud TA B-95/16
73, rue Jean-François Breton
34398 Montpellier cedex 5
didier.montet@cirad.fr
Tel : (33) 4 67 61 57 28
Fax : (33) 4 67 61 44 44

Comité d'organisation :
Michel Larroque (UMI, UMR Qualisud), Didier Montet (CIRAD, UMR
Qualisud), Valérie Rouvet (Laboratoire AQMC), Henri Temple (UM I), Jean-Luc
Viruega (JLV Conseil).
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Jeudi 29 A vril 2010 :

Inform ations générales
Informations pratiques :

9h00

: Ouverture du congrès par M. le directeur du CIRAD

9h30

: Présentation de la problématique et animation des sessions

Le lieu du congrès est situé au CIRAD à Montpellier à l’adresse suivante :
Par Alain SOROSTE (rédacteur en chef revue Option Qualité, éditions Lamy
Dehove).

http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-dans-le-monde/languedoc-roussillon/contact-etacces

Modalités d'inscription :
10h15 – 12h15 : session 1 : aspects juridiques, règlements, chartes :
•
•
•
•
•

Les informations sur les aspects sanitaires (positifs ou négatifs).
Les apports nutritionnels et santé.
Les réglementations nationales et internationales (UE, codex, FAO...).
La vérification des allégations.
Le PNNS, les cahiers des charges et les spécifications techniques.
Par : Marie Véronique JEANNIN (avocate, cabinet Fourgoux), Henri
TEMPLE (avocat, Université Montpellier I), Valérie ROUVET(laboratoire
AQMC), et Jean-Luc VIRUEGA (cabinet JLV Conseil).

12h30: Repas (sur place)
14h30 – 16h00 : session 2 : aspects industriels et économiques :
•
•
•

Un retour d'expérience du terrain industriel
Les difficultés
Les enjeux et les perspectives
Par : Eric MOTA (société Fytexia), Mme NERTE DE MAULEON
(société Nutrition et Santé), Philippe BAGUET (groupe Elior).

16h00 : Pause (15 minutes)

•

Professionnel :
o 100 € TTC actes compris, hors repas.

(80 € TTC à partir du deuxième participant de la même entité).
•

Etudiant : gratuit (hors repas) sur présentation de la carte avec inscription
préalable obligatoire.

•

Repas
o Repas de midi : 10 € sur le lieu du congrès

--------------------------------------------------------------------------------------------• Formulaire à remplir et à renvoyer à Didier MONTET (adresse sur la première
page) avec le chèque libellé au nom du CIRAD PERSYST

Nom :
Prénom:
Structure :
Coordonnées :

16h15 – 17h45 : session 3 : avancées scientifiques :
Par : Mohammed HMAMOUCHI, (Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc),
Antoine AVIGNON (Université Montpellier I) et Yves PELISSIER (Université
Montpellier I).

17h45 – 19h00 : table ronde : controverses, enjeux et perspectives :
Intervenants des sessions, Association de consommateurs (CLCV), Didier MONTET
(CIRAD, UMR Qualisud) et Michel LARROQUE (Université Montpellier I).

Souhaite déjeuner sur place : oui
non
( rayer la mention inutile)
Participation aux conférences : 100 € X …. =
Participation aux conférences : 80 € X …. =
Repas
: 10€ X …... =
Total inscription :
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