
                         

 
Atelier 
 

Alimentation durable et équilibrée à l’avenir : comment les recommandations 
des scientifiques peuvent-elles être mises en œuvre ? 

12 janvier 2021, 13h30 – 16h30 Uhr, en ligne  
 

 
 
 
Le Programme national de recherche « Alimentation saine et production alimentaire durable » (PNR 69) a abouti 
à de nombreuses nouvelles conclusions. Le rapport final a été publié en été 2020 et contient des 
recommandations visant à promouvoir la santé publique et à rendre la chaîne de production alimentaire plus 
durable. 
 
Comment les recommandations peuvent-elles être mises en œuvre ? Quelles sont les possibilités de les relier 
aux stratégies et plans d'action existants ? Quelles sont les tâches qui incombent aux offices et organisations 
responsables ? Y a-t-il des lacunes ? Dans quels domaines la politique est-elle appelée à intervenir ? Santé 
publique Suisse et le PNR 69 organisent conjointement un atelier qui a pour objectif de présenter les résultats 
du Programme national de recherche et de les discuter avec les acteurs concernés. 
 
Aidez-nous à façonner la nutrition de demain ! L’atelier s’adresse aux spécialistes des domaines de 
l’alimentation et de la santé publique, aux représentantes et représentants des administrations cantonales et 
nationales, des ONG et de la politique. Il sert de plateforme pour la mise en réseau et les échanges au sujet de 
l’alimentation saine et équilibrée. 

 
 
Frais de participation 
La manifestation est gratuite. 

 
Inscription 
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien. 

 
Note sur zoom 
En raison du Covid-19, l’atelier se tiendra en ligne via zoom. Vous recevrez le code d'accès et les 
instructions pour zoom peu avant l’atelier. 

 
Crédits 
La manifestation est reconnue par les Swiss Public Health Doctors (SPHD/FMH) comme formation médicale 
continue avec 2 crédits et par l’Association suisse des diététicien-ne-s avec x crédit ASDD.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKzA0xFKDbyjPnFiJ6ruVNMs5g8hj7G8Cp1-SbGxu4EGylGQ/viewform


 

 

13.15 Login 

13.30 

Allocution de bienvenue  

À quoi ressemble une 
alimentation saine et durable 
en Suisse ? 

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

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

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

14:00 Pause, login ateliers  

14.15 

 

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 consom-
mateurs dans l’élaboration 
du système alimentaire 

Alexi Ernstoff, responsable 
de la science de la durabilité, 
Quantis (eng)  

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 
(fr) 

Claude Messner, professeur, 
Institut de marketing et de 
gestion d'entreprise IMU, 
Berne (all) 

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

Rémi Schweizer, Politologue, 
co-auteur de «Manger suisse. 
Qui décide?» (fr) 

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

Nathalie Schneuwly, 
collaboratrice scientifique, 
Fédération des Industries 
Alimentaires Suisses fial (all) 

Animation : Gabi Fontana, co-
présidente Alliance 
Alimentation et santét  

Animation : Dominique Rémy, 
co-présidente Alliance 
Alimentation et santé  

Animation : Sabine 
Rohrmann, Responsable 
groupe spécialisé nutrition, 
Santé Publique Suisse 

15.15 Pause 

15.30 

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

Liliane Bruggmann, responsable du secteur Nutrition, Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
OSAV (fr/all) 

Regula Rytz, conseillère nationale verts (all) 

16.15 Conclusion 
Fred Paccaud, président du comité de direction, PNR 69 (fr)  

Corina Wirth, directrice, Santé publique Suisse (all)  


