
du 16 au 18 octobre 2017 
«Se nourrir... sans gaspiller !»
EPERNAY - Palais des Fêtes
Parc des Loisirs Roger-Menu

Exposition
Ateliers
Conférence
Film

→ Accès libre        → www.epernay.fr

 



PROGRAMME
Au Palais des Fêtes
Parc des Loisirs Roger-Menu

▶Exposition pédagogique et ateliers
Entrée libre lundi 16 octobre à partir de 14h00 
mardi 17 octobre et mercredi 18 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Que mangeons-nous ? Pourquoi ? Comment manger équilibré ? D’où viennent nos aliments ? Focus sur 
«les produits laitiers». Habitudes alimentaires, comment se nourrit-on dans les autres pays ?
Gaspillage alimentaire : tous acteurs ! 
Panneaux, photos, manips interactives pour tester, s’interroger et comprendre.

sur réservation pour les scolaires au 06 16 86 28 84
 
▶Conférence/débat
lundi 16 octobre à 18h30
«Gaspillage alimentaire, parlons des solutions !»
par Gérard Lapie, relais Champagne Ardenne de l’association SOLAAL/SOLidarité des producteurs 
Agricoles et des filières ALimentaires et Nathalie Etchecopar, responsable du Pôle Prévention à la 
Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et plaine de Champagne
Les chiffres du gaspillage alimentaire en France sont décourageants : que faire pour diminuer les pertes 
tout au long de la vie d’un produit ? Au-delà de la prise de conscience collective et des gestes individuels 
indispensables, il faut agir ! Des initiatives à grande échelle portées par de nombreux acteurs existent, 
elles nous montrent qu’il n’y a pas de fatalité au gaspillage alimentaire.

Informations au 06 16 86 28 84

Au Cinéma Le Palace
33 Boulevard de la Motte
 
▶Ciné Débat 
mardi 17 octobre 2017 à 20h00
«Taste the waste» de Valentin Thurn
(Festival Alimenterre 2013)
Taste the waste » dévoile les absurdités d’une logique économique conduisant à la surabondance d’un 
côté et à l’extrême pauvreté de l’autre. Trop de nos produits alimentaires finissent à la poubelle avant 
même le linéaire des supermarchés : quand l’esthétique prime sur le nutritionnel. Un constat aujourd’hui 
mieux compris, qui ouvre sur des solutions, locales et individuelles, on peut agir !
prix : 5,50 €

informations  : www.le-palace.fr 


