LA FONDATION

Donner du sens à nos actes

Depuis sa création il y a 20 ans, le Groupe EURO-NAT a
développé une tradition d’engagement dans le bio. Jusque
là, le groupe menait des actions de mécénat au niveau local,
mais aujourd’hui sa volonté est d’aller plus loin.
Par la création de la fondation d’entreprise Nature Vivante,
le groupe Euro-Nat veut se positionner en acteur engagé et
responsable. La mission de la fondation repose sur un soutien

Fondation Nature Vivante
Groupe Euro-Nat
ZA La Boissonnette
07340 Peaugres

à des projets en matière de développement durable et de
pédagogie environnementale. Elle développe aussi, fidèle à
ses valeurs, des actions spécifiques, comme cette journée de
débats qui vous est proposée.

INVITATION
Les entretiens
de l’alimentation bio

14 mai 2009
Ses objectifs
• Développer une agriculture biologique ou biodynamique

Espace Montgolfier
07420 Davézieux

• Préserver la biodiversité et aider à sa compréhension
• Promouvoir la pédagogie de l’enfant pour une meilleure
hygiène de vie
• Développer et encourager toutes les thérapies naturelles
pour l’épanouissement de l’homme
• Favoriser le respect et l’écoute de l’autre pour s’enrichir de
nos différences et s’inscrire dans une chaîne de solidarité
• Création d’un centre de ressource sur la bio et d’un
conservatoire de semences

Fondation Nature VIvante
Groupe Euro-Nat
ZA La Boissonnette
07340 Peaugres

Fondation d’entreprise
Nature Vivante

ZA La Boissonnette
07340 Peaugres

Tél : 04 75 32 74 10
Fax : 04 75 67 25 56

Fondation Nature Vivante

20h :

« Quelles politiques pour une alimentation de qualité ? »

- M. Pierre RABHI : Président - fondateur de Colibris Mouvement
International pour la Terre et l’humanisme, agro-écologiste, expert
international en agro-écologie, auteur

Elus politiques et responsabilité en matière de politique
environnementale et sanitaire.

- M. Gilles FUMEY : Enseignant chercheur en géographie culturelle
de l’alimentation à l’université Paris IV Sorbonne, auteur.

Intervenants table ronde :

L’animation et la coordination des tables rondes seront assumées
par Philippe Courbon, directeur du cabinet IDEE et éducateur de
santé nutritionniste.

- Mme Michèle RIVASI : Agrégée de Biologie, vice-présidente
du Conseil Général de la Drôme, maire-adjointe de Valence
- M. Ronan PHILIPPE : Maire de Peaugres
- Un représentant de la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)

Plan d’accès
Espace Montgolfier
Vers Boulieu

16h30 :

« Santé Publique et alimentation, risques et préventions »

Vers Peaugres

N92

Etat des lieux par des lanceurs d’alerte. Principe de précaution
et politique de santé publique.
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- M. Claude AUBERT : Ingénieur Agronome, co-fondateur du
centre « Terre Vivante », auteur

18h30 : Cocktail

du Fo

- Professeur Gilles-Eric SERALINI : Professeur de Biologie
Moléculaire Université de Caen, Président du Conseil
Scientifique du « CRII-GEN » (Comité de recherche et
d’information indépendantes sur le Génie Génétique), auteur

“ Témoin bio” : M. Bruno TAUPIER LETAGE : Responsable de
la commission qualité à l’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique (ITAB)
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Intervenants table ronde :
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“Témoin bio” : Stéphane VEYRAT: Directeur de l’association
“un plus bio”

Vers Vernosc

En voiture : Autoroute A7 sortie N°12 Chanas, direction Annonay , puis Davézieux, 327 rue des patureaux
En train : TGV Lyon ou Valence, puis TER pour Saint Rambert
d’Albon ou le Péage de Roussillon

Accompagné de

14h30 :

Courriel

- Professeur Jean Marie PELT : Président de l’Institut Européen
d’Ecologie, professeur émérite de l’Université de Metz, auteur

- M. Olivier Dussopt : Député maire d’Annonay

Adresse

- M. Didier PERREOL : Président de la fondation Nature Vivante,

Fonction

Table ronde avec :

Structure

14h : Inauguration

Nom

Regards croisés sur une approche environnementaliste, agroécologique et géopolitique.

Je souhaite participer

Jeudi 14 mai 2009 à l’espace Montgolfier de Davézieux

 à la table ronde de 14 h à 16 h 00 : « Quelles politiques pour une alimentation de qualité »
 à la table ronde de 16 h 30 à 18 h 30 : « Santé publique et alimentation : risques et prévention »
 au cocktail à 18 h 30

Soirée Grand Public : « Le Monde dans l’assiette »

Les entretiens de l’alimentation bio

Programme :

… en Ardèche Verte
Réponse souhaitée avant le 30 avril 2009, par courrier, fax (04 75 67 25 56) ou mail : severine.daujam@euro-nat.com”

Les entretiens de l’alimentation bio…

