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Atelier 
 
Alimentation durable et équilibrée à l’avenir : comment les 
recommandations des scientifiques peuvent-elles être mises en œuvre ? 
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Dès 13h15 Accueil, café 

13h45 Allocution de bienvenue 

Ursula Zybach, présidente, Santé publique 
Suisse, membre du Grand Conseil du canton 
de Berne (all) 

Fred Paccaud, président du comité de 
direction, PNR 69 (f)  

14h00 

Introduction 

À quoi ressemble une alimentation saine et 
durable en Suisse ? 

Les recommandations les plus importantes 
du PNR 69 

Christian Schader, responsable du groupe 
Durabilité, Institut de recherche de 
l'agriculture biologique (FiBL), Frick (all) 

 

Fred Paccaud, président du comité de 
direction, PNR 69 (f) 

14h45 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3  

Vers une alimentation saine 
et durable en Suisse 

Incitations à un mode de vie 
sain : le choix d'aliments 
sains 

Impliquer les consommateurs 
dans l’élaboration du 
système alimentaire 

Marlyne Sahakian, 
professeure assistante, 
Département de sociologie, 
Université de Genève (f) 

Christian Schader, 
responsable du groupe 
Durabilité, Institut de 
recherche de l'agriculture 
biologique (FiBL), Frick (all)  

Isabel Zihlmann, membre 
du comité, Santé publique 
Suisse (all) 

 
Fred Paccaud, président du 
comité de direction, PNR 69 
(f) 
 
Claude Messner, 
professeur, Institut de 
marketing et de gestion 
d'entreprise IMU, Berne (all), 
tbc. 

Heinrich von Grünigen, 
président du conseil de 
fondation et directeur, 
Fondation suisse de l’obésité 
FOSO, Zurich 

Rémi Schweizer, politologue 
et co-auteur de « Manger 
suisse – Qui décide ? », tbc. 

Barbara Pfenniger, 
responsable alimentation, 
Fédération romande des 
consommateurs FRC (f) 

Karola Krell, responsable de 
projet Alimentation, droit 
alimentaire et sécurité 
alimentaire, Fédération des 
Industries Alimentaires 
Suisses (fial), tbc. 

16h00 Pause 

16h30 

Présentation des résultats, implications 
politiques et discussion avec le public et deux 
expert-e-s 

 
Liliane Bruggmann, Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires OSAV 
 
Modération : Sabine Rohrmann, 
professeure assistante, Institut de 
épidémiologie, biostatistique et prévention 

17h00 Conclusion 

Fred Paccaud, président du comité de 
direction, PNR 69 (f)  

Corina Wirth, directrice, Santé publique 
Suisse (all)  

17h15 Apéro 
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