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NOTRE ALIMENTATION
hier, aujourd’hui

et demain ?

23 octobre 2010
9 h 30 - 17 h

Conférences et débat
avec le parrainage de Jean-Claude FLAMANT

Président d’Agrobiosciences Midi-Pyrénées

du 21 au 24 octobre
Exposition

Entrée
libre

La Fête de la Science
Evénement national qui propose, du 21 au 24 octobre 2010,
de mettre les sciences à l’honneur à travers des manifestations 
locales organisées par les scientifiques eux-mêmes.

Sciences pour tous@Annonay
L’association souhaite faciliter la relation entre le public et
l’évolution des sciences et techniques par l’organisation de
rencontres, conférences à thème, débats, avec le concours
des meilleures compétences. (2006 : Ballons, sciences environ-
nement; 2007 : De Marc Seguin au TGV; 2008 : Ponts et Tunnels;
2009 : Auguste Bravais, savant annonéen).

Elle organise auprès des étudiants, dans les lycées, des conférences-débat
afin de donner aux jeunes générations, la motivation et le goût pour les
sciences et l’envie d’en faire leur activité par la suite.

Président, Jean Chataigner - Tél. 04 75 33 56 41 - jean-chataigner@orange.fr
http://sciencespourtousannonay.jimdo.com
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Animations
du Jeudi 21 au Dimanche 24 Octobre 2010 de 10h à 18h

■ Exposition : modulothèque, cuisine ta santé



NOTRE ALIMENTATION
hier, aujourd’hui et demain ?

Samedi 23 octobre 2010

9h30 Ouverture

9h40 Table mise en Vivarais au XVIème siècle,
Olivier de Serres et autosubsistance,
par Gilles Taulemesse, président de l’Institut Olivier de Serres.

10h30 Santé sur l’étiquette, santé dans l’assiette ?
par Jean-François Huneau, Maître de Conférences à la Chaire
de Biologie et Nutrition d’AgroParisTech.

11h20 Ces innovations qui modifient nos comportements,
par Pierre Feillet, Directeur de recherches émérite de l’Institut
national de la Recherche Agronomique, membre de l’Académie
d’Agriculture.

ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCES
14h30 Le développement des nouveaux produits alimen-

taires, les défis à relever pour l’industrie,
par Philippe  Ladroitte, Directeur Scientifique et Qualité, Société
Nutrition et Santé.

15h30 Débat entre les intervenants et le public, animé par
Jean-Luc Mayaud, Professeur d’Histoire Contemporaine à
l’Université Lyon 2.

● Innovation et comportement des consommateurs.

● Le marketing et la règlementation.

● Scénarii  pour demain.

matin après-midi

demain ?HIER
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