Communiqué de presse
Lausanne, le 16 septembre 2012

Retour sur les 3 premières journées
Pour les visiteurs, l'expérience est unique: pouvoir poser des questions personnelles liées à la
nutrition et recevoir des réponses par des professionnel(le)s du domaine de la nutrition. Pour
les enfants qui découvrent la pyramide alimentaire et le mouvement par la pratique, c'est une
aubaine qui mêle jeu et formation ludique.
Pour nos partenaires institutionnels et privés, tous des acteurs scientifiques majeurs du
domaine de la nutrition, l'expérience est également inédite, car ils se présentent pour la
première fois dans le cadre d'une manifestation tout public.
Conférences: Réjouissant, la première conférence dans le forum qui était donnée par le
Professeur Dr Roger Darioli fait salle comble. L'intérêt des sujets d'actualité sur les différentes
thématiques de la nutrition est confirmé.
Vendredi, Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a, elle aussi, découvert
l'Espace Nutrition sans oublier d'écrire une dédicace dans l'Album d'Or présenté par
l'Alimentarium.
Les points forts du lundi 17 septembre
L'Espace Nutrition accueillera à 13h le Bullois Jean-Marc Berset, quintuple médaillé aux Jeux
paralympiques, pour une conférence-interview avec le Prof. Dr. Roger Darioli sur sa préparation
nutritionnelle sur les courses de longue durée. Jean-Marc Berset est disponible pour des
interviews dès la fin de sa conférence.
A 15 h, Valérie Ducommun, diététicienne diplômée, développera le thème "alimentation chez
les sportifs amateurs: comment s'y prendre ».
A 16 h, le Dr Alain Garnier, Ancien directeur médical de l'Agence mondiale anti-dopage, traitera
d'un thème très actuel: "nutrition et succès sportifs: quelles recettes?".
De 14 - 16 h, ÉCOTROPHÉLIA, concours de développement de produits alimentaires
éco‐innovants, en Europe, choisira parmi les projets déposés par les étudiants de plusieurs
Hautes écoles, le produit qui représentera la Suisse à la SIAL à Paris le mois prochain. Les
détails du projet:
http://www.foodresearch.ch/fs/documents/Agenda/Invitation_ecotrophelia_2012_F.pdf .
Photos: Plus de 80 photographies haute résolution et libres de droit sont déjà à disposition de
la presse à http://www.flickr.com/photos/31346890@N04/
Elles seront systématiquement complétées en fonction des événements journaliers.
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