INVITATION PRESSE
Poitiers, le 15 novembre 2018

Pour une alimentation saine et durable dans les établissements de santé
et médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine
L’alimentation est à la fois au cœur des problématiques de santé et un enjeu environnemental majeur. C’est
pourquoi l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de la Forêt ont décidé d’organiser ensemble une journée technique réunissant des
professionnels de la santé et de l’alimentation, mais aussi des responsables d’établissements, des acheteurs
publics et des experts en lutte contre le gaspillage alimentaire.
Cette journée, unique en son genre, se déroulera le
Jeudi 22 novembre 2018 à partir de 9h30
dans les locaux du Centre Condorcet
162 avenue du Docteur Albert Schweitzer à Pessac
Elle permettra de débattre et d’échanger sur les déclinaisons opérationnelles des 3 axes de la « Charte
Nationale pour une alimentation responsable et durable dans les établissements de santé et médico-sociaux » :
• « Bien manger », avec une table ronde réunissant médecins, nutritionnistes et diététiciens ;
• « Bien s’approvisionner », avec une table ronde réunissant acheteurs (publics et privés) et spécialistes
de l’achat responsable ;
• « Moins gaspiller », avec une table ronde réunissant cadres de santé, directeurs d’établissements et
spécialistes de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
*******

Spécial presse
1. Rencontres et interviews
Nous sommes à votre disposition pour organiser des rencontres et/ou interviews aves les grands témoins et
nos experts, parmi lesquels :
ü M. le professeur Jean-Claude Desport, grand témoin de la table ronde « Bien manger » ;
ü M. Hervé Garrigues, ingénieur, responsable de la restauration au centre hospitalier de Dax, président du
Groupement Alimentaire de la Région Aquitaine ;
ü Mme Véronique Bernard, chargée de mission lutte contre le gaspillage alimentaire à l’ADEME NouvelleAquitaine ;
ü Mme Valérie Merle, chef de l’unité alimentation – industries agroalimentaires à la DRAAF NouvelleAquitaine.
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2. Rencontres et interviews
Nous sommes à votre disposition pour organiser une visite de sites exemplaires, dont :
ü L'EHPAD « La Tour du Pin » situé à Saint-André-de-Cubzac (33) et lauréat du trophée 2018 de lutte contre
le gaspillage alimentaire ;
ü Le Centre hospitalier de Saintonge situé à Saintes (17) qui a créé un guide dématérialisé de bonnes
pratiques et qui le propose à l'ensemble des établissements du secteur hospitalier et médico-social ;
ü Les EHPAD d'Arnac-Pompadour et de Lubersac (19) qui travaillent sur le dépistage de la dénutrition.
3. Informations et programme
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/actualites/manifestations/journee-technique-pour-une-restaurationsaine-et-durable-dans-les-etablissements-de-sante-et-medico
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