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NANtEs fooD foRuM  
Du 3 Au 7 oCtoBRE 2018 À NANtEs

Le Voyage à Nantes et Alimentation Générale co-organisent la deuxième 
édition du Nantes Food Forum, le rendez-international de ceux qui pensent 
l’alimentation de demain du 3 au 7 octobre 2018 à Nantes. 
 
L’objectif de cet événement unique est de proposer au grand public de se 
réunir autour d’acteurs majeurs venus du monde entier pour rejoindre la 
table de cette grande famille internationale en mouvement, pour imaginer 
ensemble que manger mieux n’est pas une douce utopie réservée à 
quelques-uns. 
 
Durant 5 jours, le Nantes Food Forum déploiera un large éventail de 
formats, autour du thème Manger demain avec de grandes conférences 
autour de thématiques tels que « nourrir la Chine », « bientôt tous obèses 
? », « l’agriculture urbaine, un truc de bobo ? », « L’alimentation et le sport 
de haut niveau » ainsi que plusieurs séquences sur la géopolitique dans nos 
assiettes.  
 
Des invités de renoms seront présents tels que : Bin Li, Professeur de 
politique agricole à l’université de Pékin, Tim Lang, directeur des food 
studies à l’Université de Londres, James Whetlor, chef Food Heroes – 
Goatober, Carolyn Steel, urbaniste, Michel Neunlist, chercheur, Patrice 
Guillotreau, économiste de la pêche ou encore Alice Waters, chef cuisinière 
à Berkeley en Californie. 

Producteurs, distributeurs, restaurateurs, universitaires, décideurs 
politiques et citoyens engagés, partageront leur expérience et initiatives 
innovantes lors de leçons inaugurales, controverses, ateliers de réflexion 
et activités interactives, sans oublier le public prioritaire des mangeurs de 
demain qui auront leur Mini Nantes Food Forum. 
 
Être destiné à la fois aux professionnels et au grand public, tel est l’un des 
objectifs du Nantes Food Forum, en programmant conférences  de haut 
niveau ainsi que des visites insolites (visite guidée du MIN), mais également 
des événements populaires, conviviaux et savoureux comme les ateliers du 
goût Slow Food, les dîners du NFF ou encore le Grand Marché des Pays de la 
Loire. 

Au travers du Nantes Food Forum, la ville de Nantes affiche son ambition de 
porter au niveau national et européen, la réflexion sur les problématiques 
alimentaires.



lEs GRANDs RENDEZ-Vous Du NANtEs 
fooD foRuM À NE pAs MANQuER  

Pour réfléchir autour du «Manger demain», multiples propositions et formats sont déclinés tout au long 
des 5 jours de l’événement :

Un grand défi lancé à la restau-
ration collective à l’occasion du 
déjeuner. Les collectivités il-
lustrent ainsi leur engagement 
dans le domaine de l’alimenta-
tion durable. En collaboration 
avec les équipes d’Un plus Bio, 
plusieurs cantines scolaires 
planchent sur une mise en pra-
tique de leur engagement en 
fabriquant pour des centaines 
de repas, le plat simple le plus 
partagé dans le monde (falafel, 
keftas, accras). Par ailleurs et 
pour tous, les Tables de Nantes 
participent également à l’événe-
ment (restaurants participants 
sur www.lestablesdenantes.fr). 
En partenariat avec Un Plus Bio.

Les mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi soir,  pour clôturer une 
journée riche en apprentissage 
et  en  découverte ,  d i rect ion 
la Cantine du Voyage pour un 
dîner de 250 personnes sous 
le(s) signes(s) de l’engagement, 
ou comment la  gastronomie 
s’invite dans le débat. Quelques 
chefs  invités*  :  Er ic  Guérin, 
Olivier Roellinger ainsi que des 
chefs  internat ionaux comme 
M o h a m a d  E l k h a l d y  ( c h e f 
syrien) en partenariat avec le 
Refugee Food Festival, Mariana 
Villegas (chef Mexicaine), Fulvio 
Pierangel ini  (chef  i ta l ien)  et 
Lukas Mraz (chef autrichien). 

LES DîNERS DE CHEF  
DU NANTES FOOD FORUM

LE DéFI BOULETTE

LE MINI NFF
Un événement 100% comestible 
p o u r  l e s  k i d s  e t  l e u r s 
parents avec des activités et 
dégustations en continu,  des 
ateliers sur réservation pour se 
sensibiliser de manière ludique 
sur l ’al imentation dans notre 
quotidien et  pour le  futur  ! 

LE GRAND MARCHé DES PAyS DE LA LOIRE
Près de 100 producteurs de la 
Région présentent la diversité 
des productions du territoire 
dans  un marché à  déguster 
qui se veut exemplaire sur la 
question des déchets et affiche 
un objectif « zéro déchet-zéro 
gaspi  » .  Avec de nombreux 
ateliers, des chefs en live pour le 
plus grand marché alimentaire 
des Pays de la Loire, où plus de 
20 000 visiteurs sont attendus.  

L’ExPOSITION PHOTO «QUAND LES 
ARTISTES PASSENT à TABLE» 
« Quand les art istes passent 
à  table  – Leurs  regards sur 
l ’a l imentat ion »  présente  le 
travai l  et  la  réf lexion de 15 
artistes contemporains autour 
de six thématiques :  manger, 
a c h e t e r ,  m o d i f i e r ,  c u l t i v e r , 
é lever  et  préserver ,  passant 
d e  l a  c h a î n e  a l i m e n t a i r e 
à  l a  c h a î n e  d e  c r é a t i o n .  

LES ATELIERS DU GOûT SLOW FOOD
En partenariat avec l’association 
internationale Slow Food, des 
a t e l i e r s  d é g u s t a t i o n  d ‘ u n e 
h e u r e ,  a v e c  u n  p r o d u c t e u r 
autour d’un produit  phare de 
notre alimentation : les algues, 
les  f romages de chèvre,  les 
produits dérivés de la pomme....  

LA GRANDE CONFéRENCE DE 
RéDACTION
Chaque matin, le Nantes Food 
Forum s ’ouvre  autour  d ’une 
g r a n de  t a b l e  r é u n i s s an t  u n 
panel  de  journal istes  et  un 
inv i té  pour  analyser  l ’étude 
d u  j o u r  ( e n  e x c l u s i v i t é )  e t 
commenter l ’actualité plus ou 
moins chaude de l’alimentation.
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«Se nourrir est un geste essentiel, quotidien, universel mais toujours fragile en ce début de 21è siècle. Comment 
nourrir 7,5 milliards et demain 10 milliards d’individus, dont les 3/4 vivront dans des villes en 2050, avec quelle 
qualité alimentaire ? Alors que le climat change, que les ressources fossiles s’épuisent, que la croissance 
démographique reste forte dans certaines régions du globe, l’interrogation grandit sur la viabilité de nos modèles 
agricoles et alimentaires. Les enjeux, environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux, culturels appellent 
à relever le défi du sens, afin de permettre à chacun de se nourrir à sa faim, d’accéder à une alimentation de 
qualité. Pour cela, il convient de rassembler les acteurs qui agissent, innovent et développent des initiatives riches 
de promesses autour de l’alimentation dans les villes du monde. C’est ainsi qu’est né le Nantes food forum, un 
rendez-vous international incontournable.

Il serait absurde écologiquement et inefficace économiquement de continuer à produire notre alimentation 
loin, voire très loin des centres de consommation que sont les villes. Tout comme il serait illusoire de penser 
un système alimentaire fonctionnant exclusivement en autarcie. A Nantes, nous sommes engagés de longue 
date, avec les acteurs du territoire, pour agir en faveur d’une alimentation qui ne soit pas néfaste pour la santé, 
l’environnement et qui soit source d’opportunités notamment économiques. Je suis convaincue que la solution 
repose sur l’alliance des territoires, sur le faire-ensemble auquel je suis très attachée, sur le partage de bonnes 
pratiques entre villes et campagnes environnantes. En coopérant, en mutualisant nos moyens, nous créerons 
des synergies entre acteurs et entre territoires pour agir plus efficacement et plus rapidement. Nous pouvons 
faire de nos territoires des laboratoires, économiques, écologiques et sociaux, des espaces de réflexions, 
d’expérimentation et d’actions pour faire évoluer le système alimentaire dans sa globalité.

Nous avons la chance, dans la région nantaise, d’être un territoire agricole riche présentant une forte diversité 
d’activités autour de l’alimentation avec un écosystème local propice à l’action partenariale. Notre engagement 
a franchi une nouvelle étape avec la signature en 2015 du Pacte de Milan pour développer au niveau local des 
systèmes alimentaires plus durables puis la conclusion, en 2017, d’un pacte Etat-Métropole sur le sujet de 
l’alimentation. Le déménagement du Marché d’intérêt national début 2019 et la création du pôle agroalimentaire, 
sont un projet central pour renforcer la dynamique économique métropolitaine et développer une industrie 
agroalimentaire innovante. C’est également un maillon majeur du projet alimentaire territorial de la Métropole qui 
a été élaboré avec plus de deux cents d’acteurs du territoire et des territoires voisins.  
Ce projet alimentaire donne la direction et les actions prioritaires à mettre en place d’ici 2030 pour offrir à tous 
une alimentation saine, de qualité et accessible, en insistant sur la pluralité et la souplesse des choix.

Parce que se nourrir, ce n’est pas uniquement s’alimenter, nous avons fait de cette thématique de l’alimentation 
une des déclinaisons du Voyage à Nantes : la cuisine peut être innovante, créative, décalée, pleinement en lien 
avec les valeurs de notre métropole et la gastronomie nantaise peut être un atout à faire valoir pour attirer et 
rendre visible Nantes. L’alimentation est un patrimoine, un savoir familial et culturel, qui constitue une réelle 
richesse avec des savoir-faire locaux très divers et anciens. Imaginer, cuisiner et partager un repas ensemble est 
un puissant levier pour contribuer à la convivialité, tisser des liens entre toutes les générations ou permettre 
l’intégration sociale et culturelle. Comme l’art, l’alimentation s’adresse à tous, elle ne se limite pas à des lieux 
clos ; elle a toute sa place dans l’espace public, accessible à tous, symbole de notre ouverture aux autres, de la 
créativité qui sommeille en chacun de nous et de la qualité de vie qui fait l’image de notre métropole.
En mêlant échanges, intelligence collective, convivialités, gastronomie, pédagogie, nous avons là tous les 
ingrédients pour que cette seconde édition du Nantes Food Forum remporte un vif succès. Elle contribuera à 
répondre à notre ambition commune de construire ensemble un nouveau modèle alimentaire respectueux des 
hommes, de la nature et du climat. ».
 
johanna rolland, maire de nantes et Présidente de nantes métropole 

NANtEs MétRopolE, tERRItoIRE ENGAGé 
EN fAVEuR DE l ’AlIMENtAtIoN Et DE 

l’AGRICultuRE, pARtENAIRE Du Nff

PoUrqUoi NaNtEs, caPitalE dE l’alimENtatioN dE dEmaiN ?
Capitale de la région des Pays de la Loire et sixième ville la plus peuplée de France, elle est intimement liée aux questions 
d’alimentation depuis longtemps. Son histoire portuaire, la biscuiterie ou le maraîchage notamment en ont fait l ’un des ventres de la 
France et de l’Europe et c’est à Nantes que nombre d’innovations ont vu le jour. 
Aujourd’hui, les industries agro-alimentaires représentent le 1er secteur industriel de la région et se situent au 2e rang national. 
Parallèlement, on y compte plus de 500 chercheurs, des pôles de compétitivité (Valorial, Végépolys...), des plateformes d’innovation 
(Cap’Aliment, Nov’alim, Ligépack...) et une production agricole diversifiée et de qualité. Nantes est l ’une des premières villes à se 
doter d’un Plan Alimentaire Territorial afin de proposer une alimentation saine, durable et accessible à ses habitants. Elle compte de 
multiples initiatives citoyennes ou institutionnelles exemplaires en matière de gaspillage alimentaire, d’éducation au goût, de respect de 
l’environnement ou d’agriculture urbaine. Sa gastronomie est particulièrement dynamique avec une offre diversifiée et d’un excellent 
rapport qualité/prix, faisant la part belle aux produits de la mer, légumes et élevages tout proches ainsi qu’à son vignoble en plein 
renouveau. Enfin, le nouveau MIN (Marché d’Intérêt National), inauguré en janvier 2019, offrira un outil innovant et performant. Le MIN 
de Nantes est situé au 2e rang national après Rungis.
Membre très actif du réseau Eurocities, Nantes est également une ville résolument tournée vers le monde. Le Nantes Food Forum est le 
juste reflet de cette ambition internationale en réunissant des personnalités issues de plusieurs continents. 
Avec cette manifestation, Le Voyage à Nantes et Alimentation Générale font le pari d’un événement ambitieux qui permettra à Nantes 
de devenir chaque année le rendez-vous incontournable de tous ceux qui souhaitent devenir acteur de l’alimentation et changer pour 
les générations futures. 



le Grand marché des Pays de la loire se tiendra le 7 octobre 2018 sur l’île de nantes
Partenaire de la 1ère édition organisé en 2017 par le Voyage à Nantes, la Région des Pays de la Loire reconduit 
son engagement pour valoriser la politique agricole du territoire et  ses orientations en matière d’alimentation et 
du manger local dans le cadre de la 2e édition du Nantes Food Forum. La Région s’associe plus particulièrement 
à l’organisation du Grand marché des Pays de la Loire qui permettra de mettre en avant les producteurs et les 
productions régionales durant une journée, le 7 octobre 2018, sur l’Ile de Nantes auprès du grand public.

Plus de 120 producteurs et artisans régionaux issus des 5 départements et représentant la diversité des productions 
agricoles et alimentaires régionales seront réunis. L’occasion pour les 20 000 visiteurs attendus de découvrir et 
rencontrer des producteurs traditionnels mais aussi des productions locales plus inattendus telles que les glaces à 
la ferme, le foie gras, la viande de biche ou encore les fromages de lait de vache d’un jeune agriculteur. La Région 
accompagne à hauteur de 80 000 € l’organisation de cette nouvelle édition du Grand marché des Pays de la Loire.  
« Ce Grand Marché des Pays de la Loire constitue une véritable vitrine géante des multiples richesses agricoles 
et alimentaires de notre terroir et permet au grand public d’apprécier la qualité de ses produits locaux et d’être 
sensibilisé concrètement aux engagements pris la Région sur le Manger local. » explique Patricia Maussion 
conseillère régionale en charge de la promotion de l’agriculture et de la valorisation des produits régionaux.

Parce que l’agriculture joue un rôle essentiel pour l’économie et les territoires des Pays de la Loire ainsi que  pour 
les Ligériens qu’elle nourrit, la Région s’est clairement engagée sur le soutien aux agriculteurs et aux productions 
locales à travers des actions concrètes à la fois pour pallier la crise et pour construire avec les acteurs une stratégie 
partagée pour la compétitivité de l’agriculture, et de l’alimentation  en Pays de la Loire.

une stratégie agri-alimentaire partagée
La stratégie agri-alimentaire 2017-2020 « de Notre terre à notre Table … » a été élaborée en concertation avec les 
acteurs concernés, s’appuyant tant sur les besoins des professionnels que sur les attentes des consommateurs, et 
soulevant les enjeux transversaux à toutes les filières. Son plan, reposant sur des actions concrètes autour de 4 
enjeux - Créer, Rayonner, Protéger et Fédérer – structure et organise le soutien régional au monde agricole.

encourager le manger local
Par ailleurs, la région poursuit son action pour l’approvisionnement local dans la restauration collective. Au cours 
de ces dernières années, des initiatives ont été lancées au niveau régional et dans les cinq départements des Pays 
de la Loire afin de mettre en place, dans la restauration collective, une dynamique autour de l’approvisionnement 
local permettant de privilégier une alimentation de proximité et de qualité. L’objectif pour les lycées et CFA est de 
tendre vers « 100% français, 50% régional, 20% bio ou sous signes de qualité ». Les lycées réalisent chaque année 
des opérations « Menus Loire-Océan » composés de produits issus de l’agriculture et de la pêche ligériennes avec 
un clin d’œil au patrimoine culinaire régional: la dernière opération a impliqué  
86 établissements. Cette année, quelques lycées de l’agglomération nantaise vont participer à la 2eme édition d’un 
défi culinaire intitulé « Défi Boulettes » proposé aux établissements scolaires dans le cadre du Nantes Food Forum 
pour valoriser des produits locaux au travers de ce plat traditionnel. 
  
la qualité 
Depuis toujours, l’économie agricole et agro-alimentaire des Pays de la Loire a fondé son dynamisme sur le 
développement de produits de qualité. Aujourd’hui, ce dynamisme porte ses fruits : la Région se place en tête des 
régions françaises avec 102 labels rouges, 26 appellations d’origine contrôlée (AOC), 115 000 hectares consacrés 
à l’agriculture biologique (AB), 22 indications géographiques protégées (IGP), et plus de 10 000 exploitations 
agricoles impliquées dans ces démarches qualité.

CONTACT PRESSE Nadia Hamnache : nadia.hamnache@paysdelaloire.fr -02 28 20 60 62  

MANGER RéGIoNAl C’Est CApItAl,  
lA RéGIoN soutIENt lEs pRoDuCtIoNs 
loCAlEs



L’alimentation durable se définit comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les femmes et 
les hommes en qualité et en quantité aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement. Depuis une dizaine 
d’années, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) aborde la chaine de valeur qui va du 
producteur au consommateur en considérant le cycle complet qui se met en place, où chacun porte des attentes vis-
à-vis de ses fournisseurs pour répondre aux besoins de ses clients. Les trois principaux leviers sur lesquels l’ADEME 
préconise d’agir pour réduire l’impact environnemental de l’alimentation sont :
. le changement de nos régimes alimentaires vers moins de viande et plus de légumineuses pour limiter les gaz à effet 
de serre ; 
. une production permettant de coupler les enjeux environnementaux et économiques (agro- écologie, éco-conception)  
. une réduction des pertes et du gaspillage alimentaire.
En soulignant les enjeux et les leviers les plus pertinents à actionner pour chaque maillon de la chaîne alimentaire et en 
visant à faire prendre conscience de l’impact environnemental, en particulier des émissions des gaz à effet de serre de 
l’alimentation, l’ADEME vise à une agriculture toujours plus durable.

l’ademe en bref

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air,  
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

l’ADEME Et l’AlIMENtAtIoN 



Au

pRoGRAMME

ACCuEIl/lIBRAIRIE
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 

L e s  p u b l i c a t i o n s  s u r  l ’ a l i m e n t a t i o n ,  d e 
l ’agr iculture à  la  gastronomie,  ont  augmenté 
d e  m a n i è r e  e x p o n e n t i e l l e .  U n e  s é l e c t i o n 
d e s  m e i l l e u r s  o u v r a g e s  e t  d e s  s é a n c e s  d e 
d é d i c a c e s  d e s  a u t e u r s  p r é s e n t s  a u  N F F  !
du 3 au 7 octobre
14h>19h le mercredi
9h > 19h du jeudi au dimancHe
Galerie loire
Gratuit 
Horaire des dedicaces sur  
www.nantesfoodforum.com

EXposItIoN 
QuAND lEs ARtIstEs 
pAssENt À tABlE
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 

Surconsommation, développement durable, impacts 
environnementaux,  l ’a l imentat ion est  devenue 
un thème pour les artistes et singulièrement les 
photographes. De la fourche à la fourchette, leur 
vision du mangeur consommateur d’aujourd’hui 
mais  surtout  leur  façon d ’ imaginer  demain .
du 3 au 7 octobre
10H>18H
Hall d’accueil ensa
Gratuit

lA GRANDE 
CoNféRENCE DE 
RéDACtIoN
DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 

Tous les  mat ins  à  9h30,  des  journal istes  se 
réunissent pour traiter  en direct et  en public 
de l ’actual i té  du Forum. France Bleu,  France 
Inter,  France Culture,  Ouest-France, Le Monde, 
Alimentation Générale, La France Agricole… etc. 
donneront ainsi  leur opinion sur les différents 
thèmes traités.  Chaque matin,  i ls  ont un invité 
qu’ils pourront questionner avec le public. C’est 
au cours de ces rencontres que seront dévoilées 
en exclusivité les  résultats  d’études récentes, 
locales ou nationales,  permettant d’apporter un 
nouvel éclairage sur notre future al imentation.

du 4 au 7 octobre
9H30>11H
Galerie loire ensa
Gratuit  

À lA CAVE Du Nff 
AVEC DoMINIQuE hutIN
DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 6 

Des conférences-dégustations de vieux cépages aux 
visites de chais en passant par la science des bulles 
et des concerts ! Dominique Hutin, qui fut pendant 
quelques années le « Monsieur Vin » de l’émission 
on va déguster  d i f fusée tous les  dimanches 
matins sur France-Inter,  reçoit  au Bras de fer.

Du 5 Et Au 6 oCtoBRE
de 1H30 À 2H30
le bras de fer 
(34 bouleVard de la Prairie-au-duc)
tarif : de 10€ À 25€ / 
billetterie sur www.nantes-tourisme.com

 
LE PETIT LEXIQUE DU NANTES FOOD FORUM
NFF : NaNtEs Food ForUm
ENSA : ÉcolE NatioNalE sUPÉriEUrE d’architEctUrE dE NaNtEs
ESBA :  ÉcolE dEs BEaUx-arts dE NaNtEs – saiNt-NazairE
MIN : marchÉ d’iNtÉrêt NatioNal dE NaNtEs mÉtroPolE
KERNEÏS :  amPhi - FacUltÉ dE mÉdEciNE dE NaNtEs
STUDIO 11/15  : rUE la NoUE Bras dE FEr



CoNVERsAtIoN 
AVEC...
DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7

Dans une configuration relevant plus du café que de 
la salle de conférence, sept invités viennent discuter 
et approfondir leurs sujets.
Les invités du week-end :  stÉPHane Veyrat / 
daniele biancHi / alice waters / juanjuan 
sun / aZara nfon dibie / luiGi bistaGnino / 
danielle nierenberG

durÉe : 45 min 
samedi : 12H15 ; 13H15 ; 17H15 ; 18H15
dimancHe : 12H15 ; 13H15 ; 17H15
Galerie loire ensa 
Gratuit  

lE CARREfouR DEs 
tERRItoIREs
DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 6 

5  r e n d e z - v o u s  a n i m é s  p a r  x a v i e r  H a m o n , 
m e m b r e  a c t i f  d u  m o u v e m e n t  i n t e r n a t i o n a l 
S low Food,  accompagné d ’un grand témoin  :  
Luigi Bistagnino, architecte et universitaire italien de 
l’école polytechnique de Turin, fondateur du cursus 
d’étude de design systémique industriel.

VENDREDI 5
« La dynamique des territoires, les liens entre la ville 
et la campagne »
. Faut-il des contrats entre les villes et les campagnes ? 
. Les nouveaux modèles paysans au service des villes ? 

SAMEDI 6
« Les représentations croisées ville-campagne et 
leurs incidences, les fantasmes en questions »
. La vie en campagne, quelles sont les réalités et 
perspectives du xxIe siècle
. La gentrification des villes 
. Espaces péri-urbains : pour contribuer à créer des 
liens sociaux et alimentaires

lEs CoNféRENCEs À 
NE pAs RAtER
MERCREDI 3

NANtEs, CApItAlE EuRopéENNE DE 
l’AlIMENtAtIoN DE DEMAIN ?

De nombreuses villes, réfléchissent à des solutions 
pour mieux nourrir leurs habitants en reconsidérant 
les circuits de production, transformation et 
distribution dans le contexte d’une urbanisation 
galopante. Nantes occupe-t-elle une place à part 
et peut-elle prendre le lead de ce sujet, au travers 
notamment de son PAT, du futur MiN Nantes 
Métropole et de l’impressionnante galaxie d’acteurs 
de l’alimentation qui œuvrent à Nantes et plus 
largement dans la région ? 

Sept personnalités répondent à cette question en six 
minutes !

AVEC : 
Pascal bolo, VICE-PRéSIDENT DE NANTES 
MéTROPOLE ET PRéSIDENT DU MARCHé D’INTéRÊT 
NATIONAL (SOUS RéSERVE)
françois attali,  DIR. MARkETING STRATéGIQUE 
DU GROUPE TERRENA 
catHerine darrot inra, MAîTRE DE 
CONFéRENCES AGROCAMPUS, DIR. DU PROGRAMME 
INTER-RéGIONAL FRUGAL (FORMES URBAINES ET 
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE, COORDONNé PAR 
AGROCAMPUS OUEST, RENNES)
raymond doiZon, PRéSIDENT DE CAP ALIMENT 
(NANTES) 
anna faucHer, PRéSIDENTE DE LET’S FOOD CITIES 
UN REPRéSENTANT DE L’AGENCE D’URBANISME DE 
LA RéGION NANTAISE (auran)
rob sPiro, FONDATEUR ET DIR. DE IMAGINATION 
MACHINE

3 octobre / 18H30>19H30
amPHi Kerneïs de la facultÉ de mÉdecine
Gratuit
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JEUDI 4

AlIMENtAtIoN Et BIEN-ÊtRE Au tRAVAIl
Voici quelques années qu’un certain nombre de chefs d’en-
treprises s’interrogent sur le bien-être au travail, condition 
devenue sine qua none de réussite de leur entreprise. Mieux 
manger pour mieux travailler n’est plus tendance mais néces-
saire, la sécurité sociale devra bientôt le constater.

aVec : 
GerVaise debucquet, ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE, 
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL
tHomas cHesneau, DIRIGEANT DE CHESNEAU, COURTIER 
EN ASSURANCES D’ENTREPRISE
carole Galissant, DIRECTRICE DU PÔLE CULINAIRE, 
SODExO
edward Pallu, DIRECTEUR RSE ATLANTIQUE HABITATIONS

jeudi 4 / 10H>12H
auditorium de l’ensa/ Gratuit
en Partenariat aVec diriGeants resPonsables de l’ouest

lE VENtRE, NotRE DEuXIÈME CERVEAu
Il semblerait bien que notre intestin fabrique aussi des neu-
rones et que nos émotions ne soient pas seulement affaire de 
cerveau. C’est vers ce type de conclusions révolutionnaires 
pour la connaissance de l’humain que nous amène l’état de la 
recherche actuelle.

aVec : 
micHel neunlist, DIRECTEUR DE L’UNITé NEUROPATHIES 
DU SySTèME NERVEUx ENTéRIQUE ET PATHOLOGIES 
DIGESTIVES (UMR 913), à L’UNITé DE RECHERCHE DE 
L’INSTITUT DES MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF. 
SUIVI D’UN DIALOGUE AVEC  murielle caZaubiel, 
MANAGING DIRECTOR EUROPE, BIOFORTIS - MéRIEUx 
NUTRISCIENCES

jeudi 4 / 18H30 > 19H
auditorium de l’ensa/ Gratuit

suCRE, sEl, GRAs MÊME pAs pEuR
D’injonctions en injonctions, d’informations contradictoires 
produisant des comportements paradoxaux, le consommateur 
citoyen a du mal à démêler le vrai du faux de ce qui est bon 
pour sa santé : séquence décodage !

aVec :
anne GeorGet, DOCUMENTARISTE, AUTEURE DE L’ENQUÊTE 
« CHOLESTéROL, LE GRAND BLUFF » 
ariane GrumbacH, NUTRITIONNISTE 
Patricia Parnet, CHERCHEUSE à L’INRA, DIRECTRICE 
DE L’UNITé PHySIOPATHOLOGIE DES ADAPTATIONS 
NUTRITIONNELLES
amandine Garde, PROFESSEUR à L’UNIVERSITé DE 
LIVERPOOL 
daniele biancHi, ENSEIGNANT ET ExPERT EN DROIT 
ALIMENTAIRE, SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION 
EUROPéENNE

jeudi 4 / 19H15>20H15
auditorium de l’ensa/ Gratuit

VENDREDI 5

AppRENDRE EN MANGEANt
Deux expériences singulières sur le pouvoir éducatif de 
l’agriculture et de l’alimentation : l’une est menée à Berkeley 
(Etats-Unis) par Alice Waters, chef cuisinière, l’autre en Cam-
argue avec l’école des possibles créée par Jean-Paul Capitani, 
directeur des éditions Actes Sud et Françoise Nyssen, ministre 
de la Culture. Dans les deux cas, les enfants fréquentent une 
école où tous les enseignements partent et vont vers l’essen-
tiel : la nourriture.

aVec : 
alice waters, CHEF CUISINIèRE (SAN FRANCISCO / 
BERkELEy) 
jean-Paul caPitani, DIRECTEUR DES éDITIONS ACTES SUD 
GUILLAUME GAROT, DéPUTé DE LA MAyENNE, ANCIEN 
MINISTRE DéLéGUé à L’AGROALIMENTAIRE (SOUS RéSERVE)
oliVier roellinGer, CUISINIER, VICE-PRéSIDENT DE 
RELAIS & CHâTEAUx

Vendredi 5 / 18H30>20H15
auditorium de l’ensa/ Gratuit
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SAMEDI 6

lA GéopolItIQuE DANs Nos AssIEttEs 
#1
« Quand les campagnes ne nourrissent plus les villes » 
Alors que les villes consomment déjà 75 % des ressources 
planétaires et que leur population aura doublé d’ici 2050, 
Carolyn Steel s’essaie à révéler les réseaux d’approvisionne-
ment alimentaire d’aujourd’hui et d’hier, et milite pour que 
la cité de demain soit pensée conjointement, et non distinc-
tement, avec notre alimentation.

aVec carolyn steel, ARCHITECTE, URBANISTE ET 
AUTEURE (LONDRES)

samedi 6 / 10H30>11H
auditorium de l’ensa/ Gratuit

DEMAIN, 5 MIllIARDs DE MANGEuRs 
uRBAINs
Aujourd’hui, plus de 50% des humains vivent dans les villes. 
En Europe, ce chiffre atteint 77%. En 2030, sur les 8,5 mil-
liards d’habitants de la planète, près de 5 milliards vivront 
dans des zones urbaines. L’Amérique Latine est le continent 
le plus urbanisé au monde (80% selon les Nations Unies, 85% 
d’ici à 2030). Le basculement du rural à l’urbain pose des 
questions évidemment colossales sur l’alimentation.

aVec :

carolyn steel, ARCHITECTE, URBANISTE ET AUTEURE 
(LONDRES)
yannicK jadot, PRéSIDENT DE EELV (SOUS RéSERVE)
tim lanG, PROFESSEUR DE FOOD POLICy (LONDRES) 
bin li, PROFESSEUR DE POLITIQUE AGRICOLE à  
L’UNIVERSITé DE PékIN
nicolas bricas, CHERCHEUR, CHAIRE UNESCO DE  
L’ALIMENTATION
frÉdÉric courleux, DIRECTEUR DES éTUDES  
D’AGRICULTURE STRATéGIES

samedi 6 / 10H30>11H
auditorium de l’ensa/ Gratuit

l’AGRICultuRE uRBAINE, uN tRuC DE 
BoBo ?
Personne n’a jamais dit que le développement de 
l’agriculture urbaine allait permettre de résoudre tous 
les problèmes d’approvisionnement des villes en circuit 
court. Mais certaines expériences montrent des potentiels 
insoupçonnés, notamment en matière d’emploi et de 
réinsertion. Alors, gadget bobo ou réel enjeu ?

aVec :

anGela mason CHERCHEUSE, VICE-PRéSIDENTE DU 
DéPARTEMENT AGRICULTURE URBAINE DE WINDy CITy 
HARVEST AU JARDIN BOTANIQUE DE CHICAGO 
antoine deVins, CO-FONDATEUR DE LA SAUGE ET CHEF 
DE PROJET DE LA FERME DES 5 PONTS (NANTES) 
GrÉGoire bleu, PRéSIDENT DE L’ASSOCIATION FRANçAISE 
D’AGRICULTURE URBAINE PROFESSIONNELLE ET DIRECTEUR 
DE LA BOîTE à CHAMPIGNONS 
jean-marie duluard, RESPONSABLE D’OPéRATIONS à 
NANTES MéTROPOLE AMéNAGEMENT

samedi 6 / 16H30>18H
auditorium de l’ensa/ Gratuit

DIMANCHE 7

lEs fEMMEs, l’AVENIR DE l’AGRICultuRE
En Afrique, ce n’est plus un sujet, mais ces métiers 
éminemment masculins sont entrain de muter un 
peu partout avec les nouvelles technologies et les 
transformations sociétales.

aVec : 

danielle nierenberG, PRéSIDENTE DE FOOD TANk (NEW-
yORk) 
aZara nfon dibiÉ COORDINATRICE AU GRET, ONG DE 
DéVELOPPEMENT FRANçAISE INTERVENANT SUR DES 
QUESTIONS DE SéCURITé ALIMENTAIRE, CONSOMMATION, 
TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DANS LES 
FILIèRES AGROALIMENTAIRES (BURkINA FASO) 
lydie bernard, VICE-PRéSIDENTE DE LA RéGION DES 
PAyS DE LA LOIRE ET PRéSIDENTE DE LA COMMISSION 
AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, FORÊT, PÊCHE ET MER 
tiffany erien, éLEVEUSE DE CHèVRES LAITIèRES BIO EN 
ANJOU, MEMBRE DU GROUPE CAPRINS DU CIVAM DU HAUT 
BOCAGE, NANTES.

dimancHe 7 / 14H30>16H
auditorium de l’ensa/ Gratuit



lEs DîNERs Du Nff
BILLETTERIE SUR WWW.NANTESFOODFORUM.COM

#1 ChEf CuIsINIER Et RéfuGIé
cHefs moHammad el KHaldy et eric Guerin

Avec Mohammad El khaldy, star de la cuisine 
syrienne avant que la guerre ne l’amène à exercer 
ses talents en Turquie, en Grèce, en Suède puis 
en France, avec éric Guérin*, chef de la Mare aux 
Oiseaux (Saint-Joachim).

mercredi 3 À 20H30
la cantine du VoyaGe À nantes
tarif : 50€ (menu comPlet, boissons comPrises) 

AVEC Nos pARtENAIREs lE REfuGEE fooD fEstIVAl 
Et lE MIN NANtEs MétRopolE

#2  lA NuIt DEs tEsts À l’AVEuGlE
cHefs jean-yVes GuÉHo et sylVain 
Guillemot

Avec Christophe Lavelle, chercheur au CNRS, 
accompagné de Sylvain Guillemot*, chef cuisinier 
de l’Auberge du Pont d’Acigné à Noyal-sur-Vilaine 
et de Jean-yves Guého*, Chef de l’Atlantide 1874 
à Nantes.
Une soirée au cours de laquelle les convives vont 
devoir exercer leurs talents de goûteur et déjouer 
les pièges du bon qui n’est pas si bon et du mau-
vais pas si mauvais…

jeudi 4 À 20H30
la cantine du VoyaGe À nantes
tarif : 50€ (menu comPlet, boissons comPrises)
 
AVEC Nos pARtENAIREs ChEsNEAu Et lE MIN 
NANtEs MétRopolE

#3 : lE 4 MAINs plANétAIRE
cHefs mariana VilleGas et luKas mraZ

Ils ont moins de 30 ans et aiment la révolution 
dans les cuisines. Mariana Villegas, seconde de 
Enrique Olvera au restaurant Pujol à Mexico, qui 
travaille à l’antenne de la maison à New york et 
Lukas Mraz ancien chef de l’iconique bar à vin 
Cordobar à Berlin, qui vogue entre la Maison 
double étoilée de son père à Vienne et les tournées 
de sa copine road manageuse de PJ Harvey, 
inventent le dîner qui ressemble à leur envie 
commune d’en découdre avec la cuisine de papa.

Vendredi 5 À 20H30
la cantine du VoyaGe À nantes
tarif : 50€ (menu comPlet, boissons comPrises) 

AVEC Nos pARtENAIREs MAIsoN BERJAC Et lE MIN 
NANtEs MétRopolE

#4 : lE RIZ DANs tous sEs éClAts
25 tonnes par seconde, c’est le rythme moyen de 
production mondiale de riz, la céréale qui nourrit 
la planète mais qui n’est pas encore totalement 
développée chez les gastronomes de chez nous.
Une soirée pour reconsidérer la chose avec 
une introduction orale du chef cuisinier Olivier 
Roellinger, entrée et dessert de Tatiana Levha 
(chef, Le Servan et Double Dragon, Paris) et le 
plat principal : le mythique risotto du chef romain 
Fulvio Pierangelini. Sans oublier les Sakés de chez 
Umami commentés par Ryoko Sekiguchi, auteure 
japonaise. 
samedi 6 À 20H30
la cantine du VoyaGe À nantes
tarif : 50€ (menu comPlet, boissons comPrises) 

AVEC lE MIN NANtEs MétRopolE
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lEs ChEMINs 
DE GRANDEs 
RANDoNNéEs
BILLETTERIE SUR WWW.NANTESFOODFORUM.COM

DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 6

« MIN, EXtéRIEuR NuIt, DERNIÈRE »
Avant son déménagement, une dernière visite  
nocturne au MiN Nantes Métropole s’impose.

min nantes mÉtroPole
Vendredi 5 À 5H - 5H30 - 6H
durÉe : 2H / tarif : 5€

« lEs lABos Du MANGER DEMAIN »
Visite de la Géraudière avec 2 parcours pour 
15 personnes : le premier sur l’innovation avec 
visites des entreprises Weenat, INRA et FoodInnov; 
le deuxième autour de la production avec les 
entreprises Tecaliman, Oniris et FoodInnov. Port 
de la charlotte obligatoire dans le groupe 2, offerte 
avec les sur-chaussures…

la GÉraudière (rue la GÉraudière - nantes)
Vendredi 5 À 9H45
durÉe : 2H / tarif : 5€

« GouRMANDIsE Et ENGAGEMENt »
En lien avec l’association Plein Centre, un  
parcours dégustation pour visiter des commerces 
de bouche du centre-ville engagés dans des dé-
marches vertueuses : le Reflet, Choc’Hola, Jargus, 
O’Bocal, Sources…
restaurant jarGus (13 rue beaureGard - 
nantes)
samedi 6 À 10H
durÉe : 2H / tarif : 5€

lEs AtElIERs
Du GoÛt sloW 
fooD
BILLETTERIE SUR WWW.NANTESFOODFORUM.COM 

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7

Conférence-dégustation, commentée et 
accompagnée par un producteur et un animateur 
autour d’un produit.

SAMEDI 6
. 11h : le riz breton 
. 14h30 : pommes à cidres et cidres artisanaux 
. 16h30 : le safran avec Cynfael

DIMANCHE 7
. 11h : chèvre et cabri
. 14h30 : le chocolat (de Nantes)
. 16h30 : les algues fraîches 

Galerie esba
11H>16H30
tarif : 5€ 
durÉe : 1H 
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lE MINI NANtEs 
fooD foRuM

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7

mini nff est le food festiVal en Version mini, 
entièrement dÉdiÉ aux enfants, aux jeunes et À 
leurs familles. cette annÉe, le mini nff ProPose 
un Parcours sur l’Île de nantes aVec  « le mini 
nff fait sa cHocolaterie » au studio 11/15, « le 
rePas du futur » À l’École d’arcHitecture et le 
« banquet des enfants » le dimancHe À l’École 
des beaux-arts. un ÉVÉnement 100% comestible 
Pour les Kids et leurs Parents aVec des actiVitÉs 
et dÉGustations en continu et des ateliers sur 
rÉserVation Pour se sensibiliser de manière 
ludique sur l’alimentation.

lEs AtElIERs 
. cuisine sonore 
. design de packaging alimentaire
. construction d’une maquette ludique et interactive 
. enregistre ta voix dans le chocolat 
. customisation de fruits
. création de plats du futur
. création de jeux autour du repas
. découverte de la cuisine à base d’insectes
. découvrir ou redécouvrir le goût des légumes grâce         
  aux tablettes de légumes 
Intervenants  : Tapetronic, Sonia Verguet, Malika 
Chauveau, Jimini’s, Cocasse, Grand Pamini...

cafÉtÉria de l’ensa 
du 6 au 7 octobre / 10H>17H 
tarif : 5€/enfant ou duo Parent/enfant 
duree : 1H 
billetterie et dÉtail des ateliers sur  
www.nantesfoodforum.com

lE MINI Nff fAIt sA ChoColAtERIE Au 
stuDIo 11/15
Nous avons tous aimé charlie et la chocolaterie  et 
mettre les doigts dans le chocolat fondu fait partie des 
plaisirs incontestés. Mais le chocolat peut aussi être une 
chose sérieuse dès lors que l’on imagine les cacaotiers 
d’Afrique ou d’Amérique du Sud et tous les métiers à 
découvrir entre l’arbre et la tablette.

. Atelier « La culture du cacao » (durée : 35 min) 

. Exposition en continu et gratuite « Les plantations de 
cacao, le comptoir des recettes, la table des senteurs » 

- Gratuit, inscriPtion sur Place (atelier Parent/
enfant À Partir de 6 ans)
- 10H>18H 
studio 11/15 (bd lÉon bureau)

Et pouR ClÔtuRER lE MINI NANtEs 
fooD foRuM EN BEAuté...

lE BuffEt ChRoMAtIQuE
Création d’un buffet chromatique 100 % végétal grâce à 
la cantine des Cocottes.  
dimancHe : 10H30, 12H, 14H, 15H30 
ParVis esba-Payant 
Parent-enfant À Partir de 4 ans

le banquet des enfants 
Le rendez-vous pour clôturer le Mini NFF en beauté !
dimancHe : 17H
ParVis esba - Gratuit - tout Public

lE NANtEs fooD foRuM 
pouR lEs ENfANts :
réservations et billetterie sur 
www.nantesfoodforum.com



lE GRAND MARChé DEs pAys DE lA 
loIRE
DIMANCHE 7

Plus de 100 exposants pour présenter la diversité et la qualité de la production alimentaire des Pays de 
la Loire et proposer un rendez-vous familial, festif, pédagogique et gourmand. 
Un marché à déguster qui se veut exemplaire avec notamment un objectif zéro déchet-zéro gaspi, 
illustré par la présence de la Grande Table de L’Agglo « Mangez local, de saison et sans gaspi, c’est 
facile ». 
 
Avec pour exemple,  Les Jardins de la Mer  (algues fraiches), Cynfael  (producteur de safran) , 
L’assocaiation des  brasseries artisanales des Pays de la Loire  (Bières), Choc-Hola  (cacao), les Délices 
de l’Air Marin (glaces artisanales), les Pigeons de Mesquer (Pigeon), EARL Jacquet  (Cerf), et dégustation 
de viande de chevreau...

L’association Ecos sera également de la partie avec des ateliers conservation et pesto zéro déchet 
(sur réservation : 11h à 13h > technique de conservation des légumes ; 14h30 à 16h30 > cuisine zéro 
déchet).

quai françois mitterand
dimancHe 7 / 11H>18H
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> RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
réservations impératives pour les visites guidées 
(miN, La Géraudière,etc.), les ateliers du goût slow 
food, les dîners du NFF à la Cantine et certains 
ateliers du mini NFF.

www.NANTESfooDfoRUM.CoM 
t 0892 464 044

Les conférences se 

tiendront dans 

l e s  l o c a u x  d e  l ’ É c o l e  n a t i o n a l e  s u p é r i e u r e 

d ’architecture de  Nantes qui  est  un établ issement 

publ ic  d ’ense ignement  supér ieur  e t  de  recherche 

du ministère de la Culture et de la Communication.
elle est l ’une des 20 écoles françaises qui préparent 

l e s  é t u d i a n t s  a u  d i p l ô m e  d ’ É t a t  d ’ a r c h i t e c t e .

elle assure également, seule ou en lien avec l ’université, 

d ’autres formations de 3ème cycle dans les domaines 

de  l ’ a rch i tec tu re  nava le  e t  de  l a  scénograph ie 

(dpea) ,  de l ’urbanisme (master )  et  des  ambiances 

a r c h i t e c t u r a l e s  e t  u r b a i n e s  ( m a s t e r ,  d o c t o r a t ) .

École nationale, elle est implantée à Nantes, au cœur de la 

région des pays de la Loire. elle bénéficie de la dynamique 

culturelle, économique et universitaire de son territoire 

régional et métropolitain d’implantation. Le bâtiment de 
l’école ,  achevé début 2009, est une réalisation de Anne 
Lacaton et Jean-Philippe Vassal ,  grand prix national de 

l ’architecture la même année. situé au cœur de l ’ î le de 

Nantes, territoire en plein renouvellement urbain, i l  est 

l ’un des bâtiments importants du « Quartier de la création ».

Classée dans le  top 5 des mei l leures 

écoles d’art françaises, l ’école supérieure 

d e s  b e a u x - a r t s  d e  N a n t e s  s a i n t -

Nazai re  accuei l le  chaque année,  p lus 

de 300 étudiants (dont 30% d’étudiants

internationaux) qui se destinent aux métiers de l ’art et 

de la création visuelle. de par sa situation stratégique 

au cœur du Quartier de la création, l ’école des beaux-

ar ts  va  cont r ibuer  act i vement  au  déve loppement 

d ’un pôle d ’excel lence art ist ique au sein du réseau 

des écoles sur l ’ î le de Nantes dédié à l ’architecture, 

l a  commun ica t ion ,  l e  des ign  e t  l e  numér ique .

4 300 m² d ’atel iers  sont consacrés à la  recherche 

et  à  l ’expér imentat ion dans tous les  domaines des 

arts  v isuels  :  pôles construct ion,  image et  pr int .  À 

terme, 500 étudiants (dont 30 % d’étrangers) ,  2 000 

élèves de tous âges et  leurs équipes pédagogiques 

occuperont  les  espaces  déd iés  à  l ’ ense ignement 

supérieur, aux cours publics et à l ’éducation artist ique.

ouvert à tous,  le pôle publ ic de plus de 900 m² est 

constitué notamment d’un centre de ressources, d’une 

galer ie d’art  et  d ’une col lect ion d’art  contemporain, 

d ’ u n  a m p h i t h é â t r e  e t  d ’ u n e  é p i c e r i e  s o l i d a i r e .

Le studio 11/15 accueille le  mini Nantes 

Food Forum à destination des enfants, 

même lieu que lors de sa première 

édition.

dédié aux loisirs et à la créativité, le studio 11/15 propose aux 

adolescents de découvrir des activités artistiques, ludiques, 

culturel les ,  sport ives et  mult imédia .  avec les  acteurs 

associatifs et culturels de la vil le, l ’équipe d’animation du 

studio 11/15 organise des stages, des ateliers et des temps 

forts tout au long de l ’année. doté d’un espace scénique, 

le studio 11/15 valorise les talents des adolescents nantais. 

expositions, spectacles, chorégraphies, pièces de théâtre, 

tous les projets peuvent voir le jour au studio 11/15. ouvert 

sur la vi l le, le studio 11/15 est aussi un espace d’accueil 

où les adolescents peuvent venir  échanger,  s ’ informer, 

s’engager dans un projet et devenir acteurs de leur territoire.

Les  d iners  du NFF auront  l ieu à  la 

Cantine du Voyage à Nantes,  l ieu de 

villégiature des Nantais, espace éphémère

surprenant et convivial pour les visiteurs qui la découvrent 

avec son espace de restaurat ion de 300 couverts,  son 

très grand bar,  ses baby-foot,  son terrain de pétanque 

et sa l ibrair ie-boutique.  La Cantine confirme son côté 

ludique et  sa démarche pédagogique sur l ’agr iculture 

e t  l ’ a l imenta t ion  avec  le  potager  de  La  Cant ine .

lEs DIfféRENts lIEuX Du 
NANtEs fooD foRuM 

INfos pRAtIQuEs
lE NANtEs fooD foRuM, C’Est 
GRAtuIt (hoRs AtElIERs, VIsItEs Et 
DINERs) Et ouVERt À tous ! 



lEs GRANDs pARtENAIREs 
Du NANtEs fooD foRuM 2018

La maison Berjac est constituée depuis 1981 de 
professionnels des métiers de bouche, passionnés par leur 
profession, maîtrisant l’origine des produits et leur utilisation 
finale.
Nous possédons un atelier de découpe agréé travaillant 
la viande à façon par des bouchers confirmés, ainsi qu’un 
département marée avec son atelier de filetage pour élaborer 
des produits sur mesure.
en viande, nous proposons une large gamme d’origines et 
races variées : Normande, salers, Charolaise, rouge des prés, 
angus, irlande, simmental, Blonde de Galice, Black angus, 
Wagyu… mais aussi de la Vache Nantaise. mais aussi porc 
Label rouge, porc ibérique, agneau de lait des pyrénées, 
agneau des pays de la Loire…
en marée, notre équipe effectue ses achats en criée 
au quotidien (Lorient, la turballe, les sables d’olonne, 
erquy), et via notre plate-forme saint-Guénolé mareyage 
(approvisionnements directs aux criées de saint-Guénolé, du 
Guilvinec et de Loctudy).
en étroite relation avec nos fournisseurs, nous exigeons 
d’eux des produits de qualité correspondant parfaitement aux 
demandes de nos clients. Nous nous efforçons de travailler 
avec des fournisseurs locaux des produits de qualité. 
Notre priorité est de satisfaire nos clients que ce soit en 
matière de produit ou de qualité mais avant tout de service.
Nos collaborateurs s’efforcent chaque jour de répondre 
aux attentes de nos clients en trouvant des solutions à 
chaque problématique. Les métiers de bouche sont soumis 
chaque jour à de nombreux aléas et nous faisons tout 
pour y répondre avec réactivité et professionnalisme. 
pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvions qu’être 
partenaire du Nantes Food Forum 2018. en tant qu’acteur 
local indépendant de la métropole, nous nous devons de 
réfléchir aux problématiques alimentaires de demain et à une 
nouvelle politique raisonnable et raisonnée.

Biofortis est l ’organisation de recherche mondiale de mérieux 
Nutrisciences au service de l’ innovation dans la nutrition, 
la santé et le bien-être. Les données scientifiques générées 
sont utilisées pour :
•    réaliser des études de confirmation en soutien aux 
lancements de produits
•    obtenir une validation scientifique pour la soumission 
d’allégations de santé
•    des publications scientifiques
•    optimiser le processus marketing ou de développement 
de produits.
Nous participons cette année au Nantes Food forum pour mettre 
en avant l’importance des études cliniques dans le domaine de la 
nutrition. Grâce à vous consommateurs, co-créons les produits 
de demain en travaillant main dans la main avec l’industrie 
agroalimentaire. Nous souhaitons poursuivre notre développement 
au cœur de la nutrition personnalisée avec notre approche centrée 
sur l’analyse du microbiote intestinal.



« tout le monde pense que l’assurance sert à couvrir les 
risques lorsqu’ils surviennent. oui et pas seulement….

Chesneau est un courtier en assurances depuis plus de 40 
ans. Nous sommes spécialisés dans la couverture santé, 
prévoyance et retraite des salariés, et dans les risques 
d’entreprise (dommages, responsabilité civile, flotte 
automobile, …).
Nous accompagnons nos clients (entreprises, associations 
et coopératives) pour couvrir leurs risques et maîtriser leurs 
coûts d’assurance en : 
- analysant les besoins,
- mettant en place les programmes adaptés,
- mettant en œuvre des actions de prévention. 
au-delà de l’ indemnisation des sinistres, notre priorité est de 
réduire les risques de manière à réduire les coûts ; et cela 
passe par la prévention.

La direction de Chesneau a été très sensible à la démarche du 
Nantes Food Forum. 
L’alimentation est l ’une des dimensions essentielles de la 
prévention. C’est à ce titre que nous avons souhaité rejoindre 
le Nantes Food Forum et les acteurs de la fil ière alimentaire.»

 

Le projet de Fleury michon, « aider les hommes à manger 
mieux chaque jour », dépasse le périmètre de l’entreprise. il 
comporte un volet sociétal qui nécessite de contribuer aux 
débats publics sur l’alimentation. Nous apportons la preuve 
que nourrir sainement, de façon responsable à grande échelle 
est possible. mais ces débats sont aussi pour Fleury michon 
l’occasion de rencontrer les citoyens et les consommateurs 
pour échanger sur leurs attentes, leurs questionnements, 
leurs remarques, leurs idées pour manger mieux. 
Le Nantes Food Forum est une occasion formidable de 
côtoyer le grand public, les professionnels, les associations, 
les experts… C’est un lieu de débats, de rencontres, 
d’expérimentations, de découvertes… Que Nantes métropole 
se saisisse de ce sujet de société qu’est notre alimentation 
pour le porter au niveau national avec des ambitions 
européennes est pour notre territoire une opportunité 
unique.
en tant qu’acteur économique local, en tant que marque 
alimentaire engagée, en tant qu’entreprise militante du 
manger mieux, il nous a paru naturel de participer au Nantes 
Food Forum et de soutenir cette initiative.



 > Conférences, tables ronde, projection à Stereolux : 20 rendez-vous ont accueilli 
à chaque fois en moyenne 180 personnes. 
> 640 repas ont été servis à la Cantine du Voyage, concoctés par de grands chefs, 
vignerons et producteurs engagés. Un vrai plaisir de voir, par exemple, Michel Bras 
découvrir le veau nantais et le cuisiner !
> Tous les ateliers du goût Slow Food ont affiché complet avec une moyenne de 50 
participants chacun.
> 15.000 boulettes ont été cuisinées dans les cuisines centrales de Nantes, collèges 
et Polyclinique de Saint-Herblain.
> Le Mini Nantes Food Forum a réuni 600 visiteurs.
> Le Grand Marché des Pays de la Loire : la fréquentation sur la journée est estimée 
à 20.000 personnes.

REtouR suR lE NANtEs fooD foRuM 2017 EN ChIffREs



www.nantesfoodforum.com 
www.alimentation-Generale.fr

#nantesfoodforum


