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14 Place du Temple Neuf 
67000 Strasbourg 

Dons via la Fondation Unistra
8 rue Gaspard Monge

67000 Strasbourg 

Rendez-Vous Européens 
de l'Ethique Alimentaire

Le 3ème Rendez-vous 
Européen de l'Ethique Alimentaire

le 19 Novembre 2016
Salle Blanche de la Librairie Kléber

1 rue des Francs Bourgeois
à Strasbourg

« Peut-on parler d’Ethique Alimentaire ?
Peut-on se nourrir autrement ? »
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L’éthique est l’ensemble des principes qui 
permettent aux êtres humains de mettre en 
pratique des comportements justes les uns 
envers les autres et envers leur environne-
ment. xxxxxxxxxxxx
Elle possède une dimension collective et 
individuelle : chaque acteur individuel doit 
pouvoir ef fectuer des choix responsables 
pour bien se nourrir en tant qu’individu mais 
aussi en agissant de telle manière que les 
générations présentes et futures ne puissent 
en souf frir, ni du point de vue de la santé 
publique, ni de celui de la préservation de 
l’environnement. xxxxxxxxxavec 

L’institut est épaulé par un Comité
Scientif ique dont le rôle est de s’appuyer
sur la recherche fondamentale
et appliquée, en sciences de la vie et
en sciences humaines et sociales. Rat taché à 
l’Université de Strasbourg, et avec le soutien 
de la ville de Strasbourg et de la Région 
Alsace, l’Institut Européen d’Ethique Alimentaire 
(IEAA) a une double mission : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxdes enjeux           
- Créer un observatoire des comportements 
alimentaires et un centre de recherche réunis-
sant chercheurs et acteurs de la f ilière alimen-
taire. xxxxxxxxx
- Proposer des programmes de formation 
pour les étudiants en master et des recom-
mendations. xxxxx

10h30 - 11h45 Un New Deal Alimentaire ?

11h45 - 13h00 Table Ronde n°1 : 
La Nutrition des Séniors

13h00 - 14h00 Pause Conviviale 
autour de Produits du Terroir 

15h30 - 17h00 Table Ronde n°3 :
Peut-on se nourrir autrement ?

17h00 - 18h00 Peut-on parler d’Ethique 
Alimentaire ?

Jean-Luc Fournier / Rédacteur en chef 
«Ornorme» avec le Pr Georges Kaltenbach (Chef
de Pôle « Gériatrie et Biologie du vieillissement » 
au NHC de Strasbourg, Laurent Spanghero 
(Spécialiste de la nutrition des séniors) 
et Cindy Leobold (Chargée de programmes
de sensibilisation des séniors à la Mutualité
Française)

Sandrine Bélier / Directrice «Humanité et 
Biodiversité» 
avec Jean-Louis de Valmigère (Fondateur de 
l’IEEA), Pr Jean-Louis Schlienger (Professeur 
honoraire de Nutrition et de Médecine interne à la 
Faculté de Médecine de Strasbourg), Lilla Merabet 
(Vice-Présidente de la Région Grand-Est, Daniel 
Muller (Charcuterie Metzger-Muller, administrateur 
de l’Association Régionale des Industries 
Alimentaires Alsace et délégué régional de la 
FICT en Alsace)  

« Alim’Ado », Mélanie Le Morzédec (Diététicienne,
Nutritionniste, cabinet Nutrilibre / Equilibre et Plaisir
et coordinatrice pour la DRAAF du projet en cours
« Plaisir à la Cantine » auparavant projet 
« Comportement Alimentaire des Ados, le Pari de
la Santé), Julien Scharsch ( Président de 
l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture 
Biologique en Alsace (Opaba) et producteur de
légumes issus de l’agriculture biologique

14h00 - 15h30 Table Ronde n°2 :
La Nutrition des Ados
Vanessa Chamszadeh-Tolub / Consultante en 
entreprise avec Nicolet ta Diaso (Professeur, 
Spécialiste de l’Anthropologie de l’Enfant, 
Représentante de l’Observatoire CNIEL des 
Habitudes Alimentaires) pour le programme 

Didier Bonnet / Agence de Presse Alsacienne, 
Journaliste, Animateur de débats avec le
Pr Michel Hasselmann (Association ERERAL 
Espace de Réf lexion Ethique Région Alsace), 
Frank Sander (Agriculteur, Président de la 
Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricole du Bas-Rhin et du 
Syndicat Bet teravier d’Alsace), Stéphane Biot 
(de Biot Marché Frais) et Richard Nicolini ( « Le
Consommateur d’Alsace ») 

avec le Pr Jean-Louis Schlienger (Professeur 
honoraire de Nutrition et de Médecine interne à 
la Faculté de Médecine de Strasbourg) 
et Caroline Champion ( «Exploratrice de 
Saveurs », Spécialiste du Goût et Fondatrice de 
Convergences Culinaires) 

Pourquoi parler d’Ethique Alimentaire ?

Pourquoi un Institut d’Ethique Alimentaire ?

AU MENU DU JOUR 


