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25 ème

A nniversaire
Le Conseil National de l’Alimentation
Être en prise directe avec la société et faire évoluer la politique
alimentaire. C’est ainsi que l’on peut résumer le rôle du Conseil
national de l'alimentation (CNA) qui réunit tous les acteurs de la chaîne
alimentaire : associations de consommateurs, distributeurs, commerces
de proximité, transformateurs, agriculteurs, syndicats de salariés,
ANSES, INRA, et des représentants des pouvoirs publics. Le CNA est
une instance consultative indépendante placée auprès des ministres en
charge de l’alimentation, de la santé et de la consommation.
Il débat des questions liées à l'alimentation et formule des propositions
d'orientations et d'actions en matière de politique alimentaire. Véritable
« Parlement de l’alimentation », le CNA a été associé, à la demande du
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, à l’élaboration
du programme national pour l’alimentation et est chargé par la loi de
contribuer au suivi de sa mise en oeuvre.
Les consommateurs peuvent se reporter aux avis et recommandations
formulés par le CNA, dont, par exemple : la prévention de l’obésité
infantile ; comment mieux cerner et satisfaire les besoins des personnes
intolérantes ou allergiques à certains aliments ? ; le développement
des nouvelles technologies dans la fabrication, le conditionnement et
la conservation des denrées alimentaires ; l’éducation alimentaire, la
publicité, l’information nutritionnelle et l’évolution des comportements
alimentaires ; la consommation de produits issus d’animaux clonés ou
la qualité nutritionnelle des produits d’entrée de gamme.
Ses prochains avis porteront sur les produits issus de l’agriculture
biologique face aux engagements du Grenelle de l’environnement ;
l’alimentation en milieu carcéral ou l’insécurité alimentaire en France et
l’aide alimentaire intérieure.
Pour en savoir plus : www.cna-alimentation.fr

Colloque
« Vin et Société »

Séance plénière
Accueil à partir de 8h45

9h15:

animé par Yannick LE BOURDONNEC

Ouverture de la journée par Messieurs Bernard LAURET,
Maire de Saint-Emilion, et Bernard VALLAT, Président du
Conseil national de l’alimentation.

14h30 :

Ouverture par Monsieur le Sénateur Gérard
CESAR et Monsieur Bernard VALLAT, Président
du Conseil national de l’alimentation.

Approbation du compte rendu de la séance plénière du
28 septembre 2010 et perspectives de mise en œuvre
des conclusions relatives au Programme national pour
l’alimentation.

14h45 :

La consommation de vin en France : bilan et perspectives

Echanges avec la salle

Présentation du projet de bilan d’activités de l’année 2009 :
État d’avancement des réflexions des groupes de travail :

par Madame Pascale HEBEL, Directrice du
Département Consommation du CREDOC.

15h30 :

Entre tradition et modernité , avec Messieurs
Patrick DUCOURNAU, Président Directeur Général
de la Société DWINE, et Gérard BOESCH, Président
de l’association des viticulteurs d’Alsace.



Les produits issus de l’agriculture biologique face aux
engagements du Grenelle de l’environnement



Comment mieux répondre aux besoins des personnes intolérantes
ou allergiques à certaines denrées alimentaires ?



L’alimentation en milieu carcéral



Insécurité alimentaire en France et situation de l’aide
alimentaire intérieure

cardiovasculaires – Quels sont les faits ? » par
Monsieur Pierre DUCIMETIERE, Directeur de
recherche honoraire l’INSERM.



Quelle place pour les farines animales dans l’alimentation
des animaux destinés à la consommation humaine ?

«

Echanges avec la salle

16h30 :

12h15 : Déjeuner libre

Polyphénols

et

protection

cardiovasculaire

»

par Madame Christine MORAND, chargée de
recherche à l’Unité de Nutrition Humaine de l’INRA
de Clermont-Theix.

Présentation de l’Agence européenne de sécurité des aliments :
par Madame Catherine GESLAIN-LANEELLE, Directrice
exécutive
Présentation du Plan Régional d’Offre Alimentaire :
par Monsieur Hervé SIMON, Chef du Service régional de
l’alimentation à la DRAAF Aquitaine

Vin et santé : « Consommation de vin et maladies

Echanges avec la salle

17h30 :

Conclusions

