Conférence
Quelle alimentation, quel environnement pour quelle santé ?
Animée par le professeur de cancérologie Dominique Belpomme.
Vendredi 25 septembre  20 h 30
 AUDITORIUM DU MUSÉE SAINTE CROIX

Animations dans le parc de Blossac
Sur les stands, des animations, des jeux pour petits et grands.

Une soupe sans soupçon
Munis d’un carnet de route les visiteurs iront à la rencontre des
exposants. Ils réaliseront un plat à base d’aliments sains qu’ils
pourront déguster ensuite afin de prendre conscience des liens
fondamentaux entre alimentation, santé et environnement.
Samedi 26 septembre  de 10h à 19h
 PARC DE BLOSSAC

Buffet toxique animé par l’ACEVE.
La petite terre, spectacle pour sensibiliser les plus jeunes, et
Gaz a effet de serre dans mon assiette animé par AArtiShow.
Qu’est qu’on a dans le caddie / panier ? animé par Minga et
l’AFIPAR dans l’espace animation - conférence - exposition.
Programme et horaires précis à consulter sur place à l’accueil du Forum

Samedi 26 septembre  de 14 h à 19h
 PARC
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S I T UAT I O N
Animations dans la ville
Attirails
L’association « Au jardin d’aventures » présentera ces attirails
(épouvantails), réalisés avec des matériaux récupérés.
Cette animation proposée dans les rues piétonnes, mais aussi
aux entrées du parc de Blossac et de certains centres commerciaux, ainsi que sur les marchés du vendredi et du samedi, a
pour objet d’interpeller et de recueillir des réactions sur le thème
« alimentation - santé - environnement ».
Trouvez ces différents attirails et échangez avec eux.
Du vendredi 18 au vendredi 25 septembre  Toute la journée
 CENTRE VILLE DE POITIERS
Samedi 26 septembre  Toute la journée
 PARC DE BLOSSAC

Le solo de Dago
Avec sa drôle de machine, Dago est l’homme de toutes les situations,
bonimenteur et présentateur... Ce spectacle déambulatoire est basé
sur l’imposture, l’improvisation et l’interactivité avec le public.
Samedi 26 septembre  matin
 CENTRE VILLE DE POITIERS

Sorties nature
Visite au jardin potager du jardin des plantes
Visite proposée par la Mairie de Poitiers.

Entrée

Jardin
des plantes

Vers Parc de Blossac
Parc de Blossac
Entrée

Poitiers
Parc de Blossac

Entrée rue de la Tranchée

Samedi 26 septembre  11 h 00
 JARDIN DES PLANTES  Entrée bld chasseigne

Le rapport aux plantes dans l’alimentation et la santé au
cours de l’histoire - Visite proposée par la Mairie de Poitiers et
animée par une guide-conférencière de l’oﬃce de tourisme.

Entrée principale
rue L. Thézard

Samedi 26 septembre  15 h 00
 JARDIN DES PLANTES  Entrée bld chasseigne

Projection de film
La Bio-Utopie, ﬁlm réalisé par Nathalie Maufras et David Sorin.
Le respect de l’environnement, de la santé, le producteur replacé
au centre de sa production sont autant d’arguments en faveur de
l’agriculture bio. « La Bio-Utopie » est un ﬁlm critique et didactique qui interroge et ouvre la possibilité de reprendre en main
notre alimentation et par là notre mode de vie.
Projection suivie d’un débat avec le public

Exposition
Le bazar climatique
L’impact de notre consommation et de notre mode de vie sur
le changement climatique présenté par l’URCPIE.

Samedi 26 septembre  11 h 00 durée : 40 min
 SALONS DE BLOSSAC

Vendredi 25 et samedi 26 septembre
 PARC DE BLOSSAC  espace animation - exposition

Voir à l’intérieur de ce programme pour le détail dans le parc de Blossac

Conception - réalisation : Catherine Ollier - Photographies : Thierry Degen - DIREN Poitou-Charentes / Uolir - Cyrille Lips - Imprimé sur papier recyclé par Italic79 certiﬁée Imprim’vert - Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME

Du mercredi 23 au samedi 26 septembre  de 9h30 à 18h30
 CENTRE COMMERCIAL DES CORDELIERS

Slow food
Avec Slow food protégeons la diversité des goûts et la biodiversité.

Le forum régional de l’environnement est labellisé éco-manifestation et est engagé dans une démarche
éco-responsable pour concilier l’organisation de l’évènement avec le respect de l’environnement

stands - conférences - exposition - animations - information formation métiers

Les organisateurs remercient vivement tous les partenaires dont les logos suivent pour leur précieux concours aux différentes animations du forum

poitiers.fr
oiti

Entrée rue de la Tranchée
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BAR
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Dominique
BELPOMME

forum régional de l’environnement
25 et 26 septembre à Poitiers
Manger nous engage....

Edito
Le Forum régional est
depuis 7 ans le lieu
d’informations et d’échanges
très apprécié du public et
des acteurs régionaux de
l’environnement. Pour cette
8ème édition organisée par
la Mairie de Poitiers, la
Région Poitou-Charentes,
la DIREN et le GRAINE,
le thème des rencontres sera
le lien étroit qui existe entre
l’alimentation, la santé et
l’environnement.

Plus que jamais, de sa production à
sa consommation, en passant par sa
distribution, l’alimentation nous interroge dans de nombreux domaines :
la santé, la qualité des sols, de l’air et
de l’eau, le respect de la biodiversité,
l’emploi local, la gestion des déchets,
la politique des transports de marchandises... C’est également une question d’éthique et de relations avec les
producteurs d’ici et des pays du Sud.
Autour de l’alimentation s’expriment
aussi les diﬀérences socioculturelles.
Enﬁn l’alimentation reste une question
de goût, de plaisir et de terroir.
Face aux menaces qui pèsent sur les
liens fondamentaux entre alimentation, santé, environnement, traduites
par les crises alimentaires et sanitaires et les pollutions par l’agriculture
intensive, le 8ème forum régional de
l’environnement est une invitation au
changement.
Dans le parc de Blossac, les 25 et 26
septembre 2009, vous seront présentés
les enjeux globaux et les réalisations
concrètes déjà mises en oeuvre en
Poitou-Charentes.
Les acteurs régionaux de l’environnement témoigneront de l’urgence et
de la nécessité de s’engager dans de
nouveaux modes de production et de
consommation soutenables, en faveur
d’une alimentation variée, d’une santé
préservée pour tous et d’un environnement protégé.

Professeur de cancérologie à l’université Paris
Descartes et président de l’association pour
la recherche thérapeutique Anti-Cancéreuse ,
Dominique Belpomme a effectué des travaux
fondamentaux dans le domaine de l’origine environnementale des maladies telles que les cancers.
Initiateur de l’appel de Paris, le Professeur
Belpomme s’est fait connaître auprès du grand
public pour ses prises de positions fortes en faveur
de la préservation de l’environnement et de la
santé. On doit aussi à Dominique Belpomme la
formulation du concept de santé durable, image
en miroir du concept de développement durable
et celui de prévention environnementale qui lui est
associé. Il est l’auteur de très nombreuses publications scientifiques et livres, dont « Ces maladies
créées par l’homme» et «Avant qu’il ne soit trop
tard» qui traitent des effets de l’environnement sur
la santé humaine.
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01 AARTI SHOW

Association écologique pour la protection de l’environnement et
organisation d’éco-évènements
Inﬂuence de notre alimentation sur le réchauﬀement climatique. Alternative de consommations proposées par l’économie
sociale et solidaire au service du développement durable.

02 Comité Départemental d’Education pour la santé
Alimentation, repères alimentaires, quiz sur la santé.

03 Ifrée

Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement
Présentation d’une exposition / support pédagogique :
nutrition, santé / pesticides.

04 GRAINE

Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
Alimentations de diﬀérentes familles dans diﬀérents pays
dans le monde.

« Quelle alimentation, quel
environnement pour quelle
santé »

05 Association Atlantique des Consommateurs

25 septembre  20h30
AUDITORIUM DU MUSÉE

06 ATMO

SAINTE-CROIX
Il ne peut y avoir de bonne alimentation sans environnement sain. Les déséquilibres de régime
alimentaire et la pollution de notre environnement
présentent le risque d’induire des maladies telles
que le cancer, le diabète, l’obésité ou les allergies. En
polluant notre environnement, nous créons ces maladies et la pollution de notre alimentation y contribue par la présence de contaminants et d’additifs qui
se retrouvent à petites doses dans notre assiette. Il
est essentiel que nous nous protégions et surtout,
en terme de santé publique, qu’une politique de
réduction à la source de la pollution de notre environnement soit réellement mise en place.
ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles
Conférence traduite en Langue des Signes Française,
équipée de boucles magnétiques et accessible aux
handicapés moteur et mal-voyants

Coopérateurs
Décryptage des étiquetages des produits alimentaires pré-emballés.
Association en charge de l’étude et de la surveillance de la qualité de l’air
en Poitou-Charentes
Pollution atmosphérique par les polluants persistants : métaux lourds, pesticides, dioxines / furannes.

07 ORE

Observatoire Régional de l’Environnement
Tableau de bord de l’environnement : Fiches santé-environnement, eﬀets des pollutions sur la santé.

08 Point info/formations métiers

animé par l’Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie
Des conseillers et formateurs vous informent sur les
diﬀérents métiers liés à l’environnement et leurs orientations.

Pollution - pesticides

09 Agence de l’eau Loire Bretagne
Intervention dans le domaine de l’assainissement et de la lutte
contre les pollutions diﬀuses de l’eau et des milieux aquatiques.

10 Centre Régional de la Propriété Forestière
La forêt est la meilleure usine naturelle de dépollution de l’eau :
rôle des boisements, ﬁltration de l’eau et rétention des polluants.
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Éducation - information - observation
Défense du consommateur

Le forum

Chapiteau
Régional
d’Information
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11 ACEVE

Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne
Alimentation et santé. Distinction entre fruits traités avec
listes des traitements et fruits biologiques.

12 FREDON Poitou-Charentes

Fédération Régionale de Défence contre les Organismes Nuisibles
Comment diagnostiquer un problème sanitaire et inciter les
luttes biologiques ? Implication dans la politique de réduction des pesticides.

13 Vienne nature
Pollution, pesticides : les éco-gestes au jardin. La chaîne
alimentaire.

14 DIREN-DRE-DRIRE-DRAAF-DRASS Poitou-Charentes

Direction Régionale de l’Environnement
Direction Régionale de l’Equipement
Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement
Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
5 services de l’État présentent les actions conduites pour
répondre aux engagements du Grenelle de l’environnement.
Les thèmes abordés sont : le Plan National Nutrition Santé,
l’oﬀre alimentaire, les rejets toxiques, les nitrates et l’eau potable.

15 GRAP

Groupe Régional d’Actions contre les Pollutions par les phytosanitaires
Les pesticides, risques et alternatives, maintien de la biodiversité, informer les publics et favoriser le débat public.

16 Région Poitou-Charentes
Réduction de l’utilisation des pesticides : plan Régional
Zéro Pesticides, Démarche Terre Saine, votre commune
sans pesticides.
Agriculture biologique et durable : lutte contre les OGM,
développement de l’agriculture biologique, circuits courts.

Santé - nutrition - équilibre alimentaire

17 OBIOS
Objectif Biodiversité
Une agriculture biologique produit une alimentation de
qualité tout en préservant notre environnement.

18 Coloca Terre
L’intérêt du végétarisme pour :
- la santé : prévention des maladies cardiovasculaires, obésité
- l’alimentation : recettes faciles de cuisine et informations
sur l’équilibre nutritionnel
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- l’environnement : contribuer à un meilleur partage des
ressources alimentaires mondiales et lutter contre le gaspillage d’eau et de céréales.

19 Espace Mendès-France - École ADN

Espace d’initiation, d’information et de débat sur le développement des
sciences de la vie
Relation alimentation, santé, activités sportives et
développement durable.

20 Conseil Général de la Vienne
Les « repas citoyens » dans les collèges de la Vienne.

21 Mairie de Poitiers
Communauté d’Agglomération de Poitiers
Ethique alimentaire et santé publique : présentation du
programme national nutrition santé et de nutrinet, animations autour de l’élaboration des repas dans les cantines
scolaires, les circuits courts dans l’agglomération.

22 Collectif Vigilance OGM Poitou-Charentes
OGM et Santé - OGM et Biodiversité - Pesticides
Pratiques agricoles à promouvoir pour une alimentation
saine et respectueuse de l’environnement.

23 Mission nutrition alimentation Poitou-Charentes

Parc de Blossac
Poitiers
Entrée principale
rue L. Thèzard

35
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29 Association du développement apicole
Poitou-Charentes
Qualité nutritionnelle du miel, du pollen de la gelée royale;
impact de l’environnement sur la qualité des produits, diversité des miels de France, problématique des produits
d’importation.

30 IRIS
Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité
Manger sainement et localement avec les structures
d’insertion par l’activité économique dans le domaine du
maréchage biologique.

31 Ligue des jardins familiaux
Production, jardin.

32 Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne
Les Croqueurs de pommes
Jardinez nature ! Préservez la biodiversité, l’équilibre du jardin et votre santé.
Valorisation des variétés anciennes de fruits régionaux.

Modes de distribution

Une méthode d’investigation globale pour améliorer la restauration collective.

33 Vienne Agrobio

Production - jardin - cuisine

34 Lycées d’enseignement professionnel agricole

24 CREN Poitou-Charentes

Conservatoire Régional des Espaces Naturels
Gestion des espaces naturels en favorisant la production
d’aliments sains.

25 INRA

Institut Scientifique de la Recherche Agronomique en Poitou-Charentes
Prairie et environnement - fonctionnement des plantes, des
sols, amélioration des plantes, biodiversité.

26 Prom’haies
L’intérêt de l’arbre et de la haie pour l’épuration de l’eau.

27 Jardi nature
Techniques du jardinage biologique, recettes de cuisine, découverte de légumes.

28 Jardin d’Isis
Voir différemment la nature sauvage environnante en
la dégustant et en se soignant. Alimentation et soins
naturels.

Manger local, de saison, varié et de qualité.
Devenir consom’acteur en privilégiant les produits locaux.
Exemples de projets pédagogiques mis en oeuvre dans les
établissements : alimentation saine « Fruits à la récré »,
circuits-courts, ...

35 Rectorat de l’Académie de Poitiers
Exemples de projets pédagogiques mis en oeuvre dans les
établissements autour des circuits-courts.

36 ADEME

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Achats éco-responsables.

37 URCPIE

Union Régionale Poitou-Charentes des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement
Module changement climatique et économie d’énergie
du Naturalibus notamment le bazar climatique avec les
produits alimentaires.

38 Espace animation - conférence - exposition
Espace détente

