Nutri-Débat 2014
Le mardi 14 janvier 2014 à Paris

La Nutrition mise à nu :
dessous chics ou chocs ?
Participez au débat nutritionnel de l’année !

Grâce à l’accueil de :

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Qu’est-ce que le Nutri-Débat ?
Le Nutri-Débat est un événement unique de rencontres et d’échanges entre
industriels, restaurateurs, distributeurs, professionnels de santé, journalistes,
chercheurs, experts etc., autour d’un sujet nutritionnel qui créé le débat.
• Le Nutri-Débat est organisé par Nutritionnellement, cabinet de conseil et
communication spécialisé en nutrition.
• Le principe :
- des interventions et témoignages d’acteurs-clés liés à l’alimentation et à la
nutrition…
- … ponctués de débats avec les intervenants et les participants.
• Ce 3e Nutri-Débat s’articule autour d’un sujet inédit, aussi insolite qu’actuel :
La Nutrition mise à nu : dessous chics ou chocs ?
En effet, à l’heure où :
• L’impact de l’alimentation sur la santé n’est plus à démontrer.
• Les consommateurs connaissent les messages nutritionnels de santé publique.
• L’agroalimentaire est régulièrement la cible de suspicions, soulevant un vrai
problème de confiance dans l’alimentation.
Quelle est la place de la transparence en nutrition ?
Faut-il l’augmenter ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Certains enseignements peuvent-ils être tirés des opérations déjà mises en place ?
 Approfondissons, échangeons et débattons sur ce sujet !

Pourquoi participer au Nutri-Débat ?
Le Nutri-Débat permet aux professionnels de s’informer et d’échanger, afin de
mieux envisager leurs réflexions, politiques et actions futures.
Alors, que vous soyez :
- professionnel de l’alimentation, de la distribution, de la restauration (départements
nutrition, communication, marketing, qualité, R&D…),
- professionnel de santé,
- chercheur,
- formateur,
- acteur de santé publique,
- journaliste,
- professionnel de la communication etc.,
CE DEBAT EST FAIT POUR VOUS !
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Au menu du Nutri-Débat 2014
Animé par le Dr Alain Ducardonnet, cardiologue et consultant santé chez BFM TV,
et Audrey Aveaux, diététicienne-nutritionniste (Nutritionnellement)

La Nutrition mise à nu :
dessous chics ou chocs ?
• 8h30
• 9h

• 9h15-10h45

Accueil, petit déjeuner
Introduction de la journée
La transparence en nutrition : de quoi s’agit-il ?
Débat n° 1

La transparence en nutrition :
de quoi doit-on et peut-on parler ?
9h15 Une communication packaging et publicitaire de plus en plus
réglementée.
Par Antoine de Brosses, avocat (cabinet Keller and Heckman)
9h45 Panorama des missions des nutritionnistes : des opportunités pour
communiquer ?
Par Patricia Boulos, nutritionniste (Foodistas), et Anne-Sophie Bourhis,
nutritionniste, respectivement fondatrice et membre du Réseau des
Nutritionnistes de l’industrie agro-alimentaire
10h15 Débat avec les participants et les 3 intervenants
• 10h45

Pause
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• 11h-12h30

Débat n° 2

Vers plus de transparence : est-ce souhaitable et utile ?
11h Plus de transparence en nutrition : une mesure de prévention ?
Par Pr Ambroise Martin, membre du Comité de Suivi du Programme National
Nutrition Santé
11h15 La transparence en nutrition peut-elle freiner/nourrir les peurs
alimentaires ?
Par Dr Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste, co-fondateur et
président d’honneur du GROS (Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le
Surpoids)
11h30 Plus de transparence pour plus de confiance ?
Par Pascale Hébel, directrice du département Consommation du CREDOC
11h45 Débat avec les participants et les 3 intervenants
• 12h30-13h45

Pause déjeuner

• 14h-15h30

Débat n° 3

Faut-il tout dire au grand public ? Quels messages choisir ?
14h Les calories : un repère ?
Par Jean-Paul Blanc, diététicien-nutritionniste en libéral et auteur en nutrition
(« Le petit livre de la minceur », « La Table des calories pour les nuls »…)
14h15 Impact du format d’étiquetage sur les comportements d’achats
Par Laurent Muller, chercheur INRA, UMR GAEL
14h30 Questions à…
… Cécile Rauzy, responsable nutrition de l’ANIA (Association Nationale des
Industries Alimentaires)
14h45 Questions à…
… Christelle Ballestrero, journaliste santé (nutrition, physiologie de l’effort) RTL, Version Femina, Femina.fr, France 2
15h Débat avec les participants et les 4 intervenants
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• 15h30-17h

Débat n° 4

Quelle politique de transparence adopter ?
Quelques exemples
15h30 Etiquetage nutritionnel : quels enseignements suite au succès du
Nutripass ?
Par Carole Morin, coordinatrice qualité produits alimentaires en charge du
dossier nutrition, Groupement des Mousquetaires, et Nelly Graff, responsable
marketing marques propres INTERMARCHE
15h45 Questions/réponses
16h Comment une entreprise alimentaire peut-elle gérer les rumeurs sur ses
ingrédients ?
Intervenant en attente de confirmation
16h15 Questions/réponses
16h30 Huile de palme et santé : que sait-on exactement ? est-il trop tard
pour diffuser les bons messages ?
Par Jean-Michel Lecerf, Professeur associé, chef du Service de Nutrition de
l’Institut Pasteur de Lille
16h45 Questions/réponses
• 17h
• 17h15-19h

Synthèse de la journée
Débats informels autour d’un Cocktail chic et choc
pour clôturer la journée
et démarrer 2014 sous le signe de la nutrition festive

A noter
Notre partenaire REUNICA Domicile proposera lors du déjeuner et du
cocktail des visites guidées de son appartement témoin : celui-ci met en
scène des solutions d'aménagements et d'équipements favorisant le
soutien à domicile et la prévention des risques domestiques.
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Informations pratiques
Attention, nombre de places limité à 70 personnes.
Quand ?

Le mardi 14 janvier 2014, de 9h à 19h (accueil à 8h30).
9h-17h15 Nutri-Débat
17h15-19h Débats informels autour d’un Cocktail

Où ?
REUNICA Domicile
7 Cité Paradis 75010 Paris
Métros : Poissonnière (ligne 7), Gare de l’Est (lignes 4, 5 et 7), Château d’Eau (ligne
4), Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9)
Parkings souterrains les plus proches : Gare de l’Est et Franz Liszt
Déjeuner sur place

Comment s’inscrire ?

En remplissant le bulletin d’inscription ci-joint et le retournant, accompagné du
règlement correspondant (cf. modalités sur le bulletin) avant le 8 janvier 2014.

Frais d’inscription :
(déjeuner, collations, cocktail et résumé des interventions inclus)

Avant le 6 décembre 2013 : bénéficiez de 30 % de remise
• Sociétés :
Pour la 1re personne inscrite :
A partir de la 2e personne d’une société :

376,74 euros TTC (315 euros HT)
301,39 euros TTC (252 euros HT)

• Professionnels de santé indépendants :

119,60 euros TTC (100 euros HT)

A partir du 6 décembre 2013 :
• Sociétés :
Pour la 1re personne inscrite :
A partir de la 2e personne d’une société :

538,20 euros TTC (450 euros HT)
430,56 euros TTC (360 euros HT)

• Professionnels de santé indépendants :

179,40 euros TTC (150 euros HT)

Pour toute information complémentaire :
Contactez-nous :
par email : nutty@nutritionnellement.fr
par téléphone au 01.56.88.16.20
Ou consultez le site www.nutritionnellement.fr
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Bulletin d’inscription au Nutri-Débat 2014
Attention, nombre de places limité à 70 personnes.
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………..
Société : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse de la société : ………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………...................................................
Adresse de facturation (si autre) : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : ……………………………………Tél. mobile : …………………………………………….
Adresse email : ...……………………………………….........................................................................

Je souhaite participer au Nutri-Débat 2014 et m’engage à régler un montant de :
…………............ euros TTC. Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription
mentionnées ci-dessous.
Je règle par chèque à l’ordre de Nutritionnellement, et je l’adresse à :
Nutritionnellement, 43 rue de la Victoire 75009 Paris
Je règle par virement bancaire sur le compte de la société Nutritionnellement :
Banque : Société Générale - Paris Agence Centrale - 29 boulevard Haussmann 75009 Paris Code banque : 30003 - Code guichet : 03010 - Numéro de compte : 00027000763 - Clé : 84

Le ……………, à ……………………….. Signature :

Le bulletin rempli peut être retourné :
par courrier : Nutritionnellement - 43 rue de la Victoire 75009 Paris
par email : nutty@nutritionnellement.fr
A la suite de votre inscription (bulletin + règlement), vous recevrez de la part de
Nutritionnellement une confirmation d’inscription et une facture.
Clôture des inscriptions : le 8 janvier 2014.
Modalités d’inscription
- Une inscription n’est confirmée qu’à réception du règlement.
- L’inscription à la journée Nutri-Débat inclut l’accès aux conférences, le déjeuner, les collations, le cocktail, le
résumé des interventions.
- Nutritionnellement doit être prévenue par écrit d’une éventuelle annulation. En cas d’annulation avant le 25
décembre 2013, Nutritionnellement rembourse 50 % du montant versé. En cas d’annulation après le 25 décembre
2013, la totalité de la somme versée est perdue.
- Une personne inscrite peut être remplacée le jour de l’événement par un autre membre de sa société.
- Les organisateurs du Nutri-Débat se réservent le droit de procéder à des modifications de programme si les
circonstances les y obligent.
- Les informations ci-dessus vous concernant ne seront pas diffusées par Nutritionnellement à des tiers.
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