
   

 

 

Forum sur le plan d’action de la Stratégie suisse de nutrition 2020 
Programme – ÉBAUCHE 

 
 

Jeudi 22. octobre 2020, 9h00 – 11h45, forum online 

08h45  Connection des participants 

9h00 Nouveautés de l’OSAV et de la  

CFN 

 

Modératrice :  

Liliane Bruggmann, 

responsable du secteur Nutrition, 

OSAV 

 

Mot de bienvenue 

Michael Beer, vice-directeur, responsable de la division Denrées  

alimentaires et nutrition, OSAV (all) 

 

Informations de l’OSAV 

Liliane Bruggmann, responsable du secteur Nutrition, OSAV (fr) 

Urs Stalder, responsable du secteur Nutrimonitoring, OSAV (all) 

 

Informations de la Commission fédérale de la nutrition CFN  

Philipp Schütz, président de la Commission fédérale de la nutrition  

CFN (all) 

9h30 Pause 

9h45 Introduction : Projets de recherches choisis dans le cadre du Programme national de recherche  

PNR 69 « Alimentation saine et production alimentaire durable » 

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

9h50  

 

Alimentation et durabilité 

 

Modératrice :  

Isabel Zihlmann,  

membre du comité de Santé  

publique Suisse (all) 

Utiliser les synergies entre alimentation saine et production  

alimentaire durable 

Anita Frehner, collaboratrice scientifique, Institut de recherche de  

l’agriculture biologique, Frick (all) 

 

Impact social des substituts de viande obtenus de façon durable, exemple 
du quinoa 

Claudia Stürzinger, MA Anthropologie sociale, stagiaire pain pour le 

prochain (secteur agricole) (all) 

10h45 Pause 

11h00 Pertes de denrées alimentaires 

 

Modératrice : 

Murielle Bochud,  

Professeure ordinaire, Faculté de  

Biologie et médecine, Unisanté  

Lausanne (fr) 

Stratégie contre les pertes de denrées alimentaires 

Stefan Mann, collaborateur scientifique, domaine stratégique, 
« Compétitivité et évaluation des systèmes », Agroscope Tänikon (all)  
 

Projets réussis dans le domaine de la lute contre le gaspillage alimentaire 

Mirko Buri, Directeur et fondateur «Mein Küchenchef» et «FOODOO» (all) 

Dominik Waser, fondateur « Grassrooted » (all) 

11h45 Conclusion et clôture du forum Liliane Bruggmann, OSAV 

 

Le forum se déroulera en français et allemand. Aucune traduction simultanée n’est prévue.  

 

Les membres de l’ASDD reçoivent pour cette formation : 

  

 

 


