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Communiqué de presse
Alimentation de proximité et de qualité au cœur des débats
Dans le cadre de la Journée nationale de l’intendance et de l’économie familiale du 21
mars prochain, les conseillères en économie familiale des cantons de Neuchâtel, Jura
et Vaud proposent un cycle de conférences et débats sur le thème «Des aliments sûrs
pour la santé humaine».
Alors que certaines méthodes de production et les longs transports de denrées alimentaires suscitent
de plus en plus d’inquiétudes, voire le rejet de la part des consommateurs, l’agriculture de proximité
révèle ses atouts. Saisissant l’occasion de la Journée nationale de l’intendance et de l’économie
familiale du 21 mars 2012, des conseillères, impliquées dans ce domaine dans les cantons de
Neuchâtel, Jura et Vaud, mettent sur pied des conférences sur le thème de l’alimentation. Objectif,
répondre aux nombreuses questions sur les produits, leur composition, leur étiquetage, leurs labels et,
plus largement, sur le cadre réglementaire et la souveraineté alimentaire.
L'alimentation focalise de plus en plus l'attention et suscite des débats nourris. En effet, la liste des
problèmes, voire des scandales alimentaires s'allonge, suscitant l'inquiétude des consommateurs qui
privilégient de plus en plus la production de proximité. En livrant à la population des denrées de
qualité irréprochable, produites dans le respect de l'environnement et du bien-être des animaux, les
agriculteurs suisses répondent aux vœux exprimés par la population. En témoignent les liens noués
de nos jours entre producteurs et consommateurs dans le cadre de différentes initiatives qui
rencontrent un engouement croissant et mettent en valeur les spécialités locales et les savoir-faire
des régions.
La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) participe à cette action et propose deux conférences
débats :
Mercredi 21 mars - FRI-Courtemelon, 20h à 22h30
Lundi 26 mars - FRI-Loveresse, 20h à 22h30.
On y traitera différents sujets en lien avec la thématique : qualité des aliments, micropolluants dans la
nourriture, étiquettes, labels, comparaison entre les aliments faits maison et le produits finis du
commerce, traçabilité, cadre réglementaire, souveraineté alimentaire.
Différents spécialistes animeront cette soirée : Dr. François Héritier médecin scolaire, Mme Josiane
Daepp co-présidente FRC Jura, Monsieur Bernard Beuret responsable de la station phytosanitaire
jurassienne, Mmes Nadine Corbat et Evelyne Fleury conseillères en économie familiale et intendance
à la FRI.
Ces conférences sont ouvertes gratuitement à toute personne intéressée par la thématique.
Nadine Corbat, FRI
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