Comité régional pour l’alimentation – Mercredi 5 mai 2010 à 9h30
9h30

Session 1
9h45

Ouverture de la matinée par Pascale MARGOT-ROUGERIE,
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) d’Île-de-France

10h50

2.

-Bilan du groupe de travail
-L’opération « Un fruit pour la récré » :
€• État des inscriptions et principales évolutions
€‚ Deux actions soutenues par la DRIAAF : les supports et les
interventions dans les écoles
Jeanne-Hélène TANVEZ – INTERFEL
Sophie DE REYNAL – Nutrimarketing

Présentation par la DRIAAF Île-de-France du cadre de travail
1. La politique nationale de l’alimentation :
Pascale MARGOT-ROUGERIE, directrice de la DRIAAF

€ƒ Point sur l’ouverture aux collèges et lycées : constitution
de supports enseignants et lien avec les initiatives
régionales en place.

2. Les orientations régionales 2009 et les axes nouveaux pour 2010 :
Sabine HOFFERER, chef du service régional de l’alimentation, DRIAAF
Les travaux communs avec l’Agence Régionale de Santé :
Dr Daniele Mischlich, chef de projet nutrition, coordonnateur PNNS – ARS

11h10

Bilan des groupes de travail et exemples de projets soutenus
Antoine LEBEL, chef du pôle offre alimentaire et nutrition, DRIAAF
10h30

L’innovation alimentaire en Île-de-France

Développer le lien entre l’alimentation et le territoire

-Bilan du groupe de travail
-Deux exemples de projets soutenus :
€•
Le module pédagogique sur l’origine des aliments – le pain et les céréales
Julien COUAILLER – Passion Céréales
Brigitte CHARDONNET – Chambre syndicale de l’industrie meunière IdF
€‚

3.

-Bilan du groupe de travail
-Le lancement de l’appel à projet 2010.
Marc GRAINDORGE – CERVIA.
-L’exemple du projet « Nutri-info »
Fabien DELAERE, chargé de mission au pôle offre alimentaire, DRIAAF

Session 2

1.

L’éducation alimentaire pour les jeunes

Les colis gourmands
Vincent LEQUINIOU – Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

4.

Actions spécifiques aux populations démunies

11h30

-Bilan du groupe de travail
-Présentation du jeu développé par Le Temps Presse et soutenu par la
DRIAAF en collaboration avec l’ARS.
Lucie POIROT, association Le Temps Presse

12h

Échanges avec la salle

12h30

Conclusion de la matinée

Cocktail
Pour en savoir plus sur la politique de l’alimentation en Ile-de-France, sur les groupes de travail et sur les projets soutenus :
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/rubrique alimentation

