
  Alimentation et
      Santé Environnementale

  Soutien financier

Lundi 18 novembre 2013 

de 9h à 17h

Centre de Congrès « Le Manège »

à Chambéry
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Conférence-débat pilotée par : 

Association Santé Environnement Rhône-Alpes (SERA) - CCAS de Grenoble -  Communauté de Communes 
Chartreuse Guiers – Conseil Régional - Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble - Radiance Groupe Humanis – 

Réseau Périnatal Alpes-Isère - Ville de Chambéry

Quels liens entre 
l’alimentation et la santé environnementale ?
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Le colloque sur la santé environnementale  « Naître et grandir dans un        
   environnement sain » a réuni le 26 novembre 2012, 
      180 professionnels de la petite enfance et de la périnatalité.
            
       Pour approfondir cette question, nous vous proposons cette année 
    une approche plus ciblée autour de l’alimentation : 
« Naître et grandir avec une alimentation saine »

Professionnels 
de la périnatalité  ou 
de la petite enfance,

cette conférence-débat 
vous est destinée !

     La santé de bébé passe par son assiette, même en collectivité ! 
      Les données scientifiques les plus récentes ne cessent de 
nous rappeler l’importance capitale d’une alimentation de 

      qualité pour tous et notamment des tout-petits. Si la 
        question de l’alimentation du jeune enfant est une 
             question centrale pour la famille, qu’en est-il en 
            collectivité ? Comment diminuer conservateurs, 

colorants, pesticides et autres additifs alimentaires dans 
les structures petite enfance ? Comment  favoriser une 

           alimentation saine en utilisant des contenants plus 
      favorables à la santé ? Les intervenants apporteront leur 

éclairage.  Des recommandations simples et des solutions réalistes    
                                                            et réalisables vous seront proposées.



PROGRAMME
Lundi 18 novembre 2013

Conférence-débat 
Alimentation et Santé Environnementale
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8h15-9h00 Accueil des participants autour du film des colloques de 2012 

 9h00-9h30 Ouverture de la journée
Bernadette Laclais, députée maire de Chambéry 
Francis Navarro, président de la Mutualité française Rhône-Alpes

9h30-10h00 Le cadre réglementaire : de l’alimentation à l’eau
Jacqueline Collard, présidente de l’association Santé Environnement Rhône-Alpes (SERA)

10h00-11h30 Eau, additifs, pesticides, contenants alimentaires et modes de cuisson
Philippe Perrin, éco-infirmier  

11h30-12h30 L’agriculture bio locale : quels repères, quelle accessibilité, quels outils 
de commercialisation ?
Maria Muyard, animatrice alimentation, conseillère restauration collective bio

14h00-14h15 Présentation du film des colloques de 2012

12h30 à 14h00 : pause repas

14h15-15h45 Table ronde  - «  Petite enfance et alimentation en collectivité, est-il possible de 
mettre en place une démarche Santé Environnementale ? » 
-  Caroline Bacquet, responsable du service client de la cuisine centrale de St Etienne
-  Françoise Dornier, adjointe spéciale de Bissy, déléguée auprès du Maire, 
    à la petite enfance et à la famille
-  Chantal Grele, directrice et Géraldine Nicolier, cuisinière de la crèche «Les Diablotins» 
-  Cyril Berthet, directeur de la crèche parentale «Fées et lutins» 

15h45-16h45 Qualité des aliments, quelles solutions concrètes ?
Philippe Perrin, éco-infirmier
Eve Cauquil et Virginie Denarié du service Prévention et Promotion de la santé de la Mutualité 
française Rhône-Alpes

16h45-17h00 Questions / Evaluation

17h00 Fin des travaux



Informations pratiques

CONTACT
Virginie Dénarié
Responsable de projets 

Service Prévention et Promotion de la Santé
de la Mutualité française Rhône-Alpes
134 à 152 faubourg Maché, 73000 Chambéry
Tél. 04 79 69 08 49  
Courriel : v.denarie@mfra.fr

www.rhonealpes.mutualite.fr

Centre de Congrès «Le Manège»
331 rue de la République
73000 CHAMBERY 
Tél. : 04 79 33 30 30 / Fax : 04 79 85 88 78

Coordonnées GPS
Longitude 05° 55’ 38’’ Est
Latitude : 45° 33’ 49’’ Nord

Accès 
Par autoroute : 
A41 - de Grenoble et Annecy (35 min)

Par train : 
Gare Chambéry (10 à 15 min à pied)

STAC (www.bus-stac.fr)
Navette 2 (N2) 
De la Gare Chambéry en direction de Hôpital 
Chambéry, arrêt «Manège»

Parkings à proximité 
3 parkings publics  indiqués sur le plan.

Des contremarques sont disponibles à l’accueil du 
Manège pour garer vos véhicules gratuitement sur 

les parkings extérieurs.

Crédits photos : Shutterstock - Création : M
utualité française Rhône-A

lpes / Estelle M
erle - septem

bre 2013

Pensez environnement !
N’imprimez cette invitation que si c’est vraiment nécessaire

Plan d’accès avec les périphéries

Plan d’accès urbain



Inscription

Réponse avant le vendredi 8 novembre 2013
- Nombre de places limité - 

Lundi 18 novembre 2013

Nom : ............................................................................Prénom : ...........................................................................................................

Structure : .................................................................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................Courriel : ..........................................................................................................

> Participera à la conférence-débat
> Participera au déjeuner   OUI       NON           (une participation financière au déjeuner de 15 euros est demandée)

   Inscription confirmée à réception de votre réglement le cas échéant  (chèque libellé à l’ordre de la Mutualité française Rhône-Alpes)

Afin de répondre au mieux à vos attentes, n’hésitez pas à poser vos questions sur l’alimentation et la santé 
environnementale : .................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Merci de renvoyer votre inscription et votre réglement (le cas échéant) à la Mutualité française Rhône-Alpes à l’attention de 

Stéphanie Le Bréquier,  service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité française Rhône-Alpes, 158 avenue Thiers, 
69006 Lyon. Pour les participants qui ne déjeunent pas sur place, merci de renvoyer par mail à contact_prevention@mfra.fr.

Conférence-débat 

GRATUITE

Conférence-débat 
Alimentation et Santé Environnementale


