
 Conférence-débat mardi 21 avril 2015 à 19h30, à l'Hôtel de Ville de Tours (entrée libre).

EN BREF...
L'Europe, c'est aujourd'hui 28 pays membres au niveau de développement inégal ;
c’est plus de 500 millions de consommateurs et le 1er importateur de denrées alimentaires au 
monde.

Alors que la confiance vis-à-vis des acteurs de l’industrie agro-alimentaire ne cesse de diminuer, à 
l’heure où la colère gronde dans le milieu agricole, dans un contexte où les médias révèlent de plus 
en plus largement la présence de pesticides et d’additifs dans nos produits d’usage quotidien, où la 
mortalité de certains insectes notamment les abeilles est une réelle inquiétude pour notre 
environnement, que font les institutions comme la Commission européenne pour assurer la sécurité 
du champs jusqu’à l’assiette des consommateurs ? Forces, limites et défis. 

L'objectif principal de la politique de la Commission européenne en matière de sécurité alimentaire 
est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et les intérêts des consommateurs 
dans le domaine alimentaire. Cela, en tenant compte de la diversité de l’Union, et notamment des 
produits traditionnels, et en assurant le fonctionnement efficace du marché intérieur.
La chaine alimentaire semble n’avoir jamais autant été contrôlée pourtant, des crises alimentaires 
d’ampleur inégalée surviennent encore.

Parmi les questions abordées lors de cette conférence : 
Le vin est-il un aliment comme les autres ?
Les fromages au lait cru sont-ils condamnés à disparaître ?
Les OGM sont-ils réellement dangereux pour la santé ?
Est-il normal de mettre des sels d'aluminium dans le pain pour le rendre plus blanc ?
La France joue t'elle la surenchère en termes de sécurité alimentaire en Europe ?
Est-ce l'Europe qui interdit le gâteau d'anniversaire fait maison à l'école ?
Une nouvelle crise de type "Vache folle" ou "Grippe aviaire" est-elle possible ?
La sécurité alimentaire est-elle égale au sein des pays de l'Union Européenne?

Pour répondre à ces interrogations, présenter la situation dans les coulisses de la Commission, et vous 
accompagner tout au long de la soirée, nous avons fait appel à :

Eric POUDELET, 
directeur de la sécurité de la chaîne alimentaire à la Commission Européenne

(2007 à fin 2014). Modérateur : Bruno Rogowski.

Programme : 
19h30 Accueil par Sophie Auconie au nom de la ville de Tours  et ouverture de la soirée par 
Dominique Morel, organisateur.
19h45 Conférence sur la sécurité alimentaire, proposée par Eric Poudelet.
20h30 Débat avec le public, animé par Bruno Rogowski.
21h45 Conclusion suivie d'un moment de convivialité offert par la Fédération des Associations 
Viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe.
Avec le concours de La Balade Gourmande, La Petite Cuisine, Tours à Table.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site dédié : http://conferencetours.wix.com/
securitealimentaire 
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Dans l’actualité sur ce sujet : 

Le changement climatique menace la sécurité alimentaire mondiale, «Le Monde économie - 21 
février 2015».
Jusqu’alors grande oubliée des négociations sur le climat, la sécurité alimentaire est sortie de l’ombre 
lors la première session préparatoire à la Conférence mondiale sur le climat qui se tiendra en 
décembre à Paris (COP 21). 9 milliards d’humains à nourrir en 2050 .... 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/le-changement-climatique-menace-la-securite-
alimentaire-mondiale_4580989_3234.html

45% des aliments européens contiennent des résidus de pesticides (étude), «I-Télé, Agriculture - 12 
Mars 2015». 
Près de la moitié des denrées consommées en Europe contiennent des résidus de pesticides. 
Néanmoins, dans la très grande majorité des cas, la concentration de résidus se situe dans les limites 
légales autorisées, selon une étude menée par l'Efsa, l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
L'Efsa a étudié près de 81.000 échantillons de fruits et légumes, aliments transformés et vins, afin de 
contrôler la présence de 685 pesticides. Les échantillons proviennent de 27 pays membres de l'Union 
Européenne. Les résultats de ces analyses menées en 2013 ont été publiés ce jeudi.
http://www.itele.fr/monde/video/45-des-aliments-europeens-contiennent-des-residus-de-pesticides-
etude-115432

La sécurité alimentaire au cœur des préoccupations des Français, «doctissimo.fr - LES NEWS 
NUTRITION - 12 juin 2014».
Suite aux nombreux scandales alimentaires qui ont éclaté ces dernières années (bisphénol 
A, scandale de la viande de cheval, etc.), les consommateurs européens placent
la sécurité alimentaire comme une de leur préoccupation principale. C’est l’un des enseignements 
majeurs d’une étude réalisé par InSites1 pour la Fédération  Européenne du Verre d’Emballage
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/La-securite-alimentaire-au-coeur-des-preoccupations-des-
Francais-35153

Un traité sous surveillance, «lanouvellerepublique.fr - FRANCE - 5 mars 2015».
L’accord de libre-échange en cours de négociations entre les États-Unis et l’Europe en rend méfiant 
plus d’un, dont Louis Magnan, de Poitiers.
« Alors qu'en matière de politique étrangère et de défense l’Europe est totalement alignée sur les 
Etats-Unis, l'intégration économique est en passe de s'accomplir...»
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/n/
Contenus/Articles/2015/03/05/Un-traite-sous-surveillance-2245728

Pour aller plus loin : 
Le site de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. 
http://www.efsa.europa.eu/fr/ 
Aliments d’origine non animale : quels sont les risques ? 
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150313.htm
Plus de 97 % des aliments contiennent des résidus de pesticides dans les limites légales : 
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150312.htm

http://conferencetours.wix.com/securitealimentaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 19/03/2015

Contact presse : ACG Communication - Claire Gressieux - 06 80 13 75 40 - cgressieux@gmail.com
http://conferencetours.wix.com/securitealimentaire

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/le-changement-climatique-menace-la-securite-alimentaire-mondiale_4580989_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/le-changement-climatique-menace-la-securite-alimentaire-mondiale_4580989_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/le-changement-climatique-menace-la-securite-alimentaire-mondiale_4580989_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/21/le-changement-climatique-menace-la-securite-alimentaire-mondiale_4580989_3234.html
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150312.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150312.htm
http://www.itele.fr/monde/video/45-des-aliments-europeens-contiennent-des-residus-de-pesticides-etude-115432
http://www.itele.fr/monde/video/45-des-aliments-europeens-contiennent-des-residus-de-pesticides-etude-115432
http://www.itele.fr/monde/video/45-des-aliments-europeens-contiennent-des-residus-de-pesticides-etude-115432
http://www.itele.fr/monde/video/45-des-aliments-europeens-contiennent-des-residus-de-pesticides-etude-115432
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/La-securite-alimentaire-au-coeur-des-preoccupations-des-Francais-35153
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/La-securite-alimentaire-au-coeur-des-preoccupations-des-Francais-35153
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/La-securite-alimentaire-au-coeur-des-preoccupations-des-Francais-35153
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/La-securite-alimentaire-au-coeur-des-preoccupations-des-Francais-35153
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/n/Contenus/Articles/2015/03/05/Un-traite-sous-surveillance-2245728
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/n/Contenus/Articles/2015/03/05/Un-traite-sous-surveillance-2245728
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/n/Contenus/Articles/2015/03/05/Un-traite-sous-surveillance-2245728
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/n/Contenus/Articles/2015/03/05/Un-traite-sous-surveillance-2245728
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150313.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150313.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150312.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150312.htm
http://conferencetours.wix.com/securitealimentaire
http://conferencetours.wix.com/securitealimentaire
mailto:cgressieux@gmail.com
mailto:cgressieux@gmail.com
http://conferencetours.wix.com/securitealimentaire
http://conferencetours.wix.com/securitealimentaire


Les partenaires de cette conférence-débat :
Cette soirée se déroulera en présence de Madame Angélique DELAHAYE, Député européen.
Avec le parrainage de la Ville de Tours, du Mouvement Européen, de la Maison de l'Europe, 
de l'Association des Maires d'Indre et Loire, de l'Institut Européen de l'Histoire et des 
Cultures de l'Alimentation, de la Fédération des Associations Viticoles d’Indre-et-Loire et de 
la Sarthe et du château d'Azay-le-Rideau ; en présence de représentants des autorités 
sanitaires départementales.

Il est important de se pré-inscrivent sur le site web pour faciliter l'organisation et participer au 
tirage au sort des cadeaux gourmands offerts par nos partenaires : http://conferencetours.wix.com/
securitealimentaire 
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Eric POUDELET, 65 ans, marié, 3 enfants, retraité 
depuis janvier 2015, installé en Touraine : 
Expert en matière civile et pénale auprès de la cour 
d’appel de Poitiers.
Diplôme de spécialisation en médecine vétérinaire 
tropicale.
Doctorat en médecine vétérinaire.
Directeur Départemental des Services Vétérinaires de 
la Vendée (1983-1988). 
Adjoint puis Directeur Départemental des Services 
Vétérinaires de l’Ile de la Réunion (1980-1983).
En 1999,Eric POUDELET a été chargé de mettre en 
place une législation sévère pour résoudre l'impact de 
la crise de la vache folle ( ESB : Encéphalopathie 
Spongiforme Bovine ).
Est arrivée concomitamment la crise de la dioxine  en 
Belgique, avec son cortège de restrictions des 
exportations par les pays hors UE ; puis différentes 
crises alimentaires : Huile de tournesol ukrainien, 
beurre frelaté italien, Fukushima, viande de cheval, 
entre autres.
Les dernières années , où ses responsabilités se sont 
élargies à l'amont de la chaine alimentaire et en 
particulier aux plantes vivantes, il a été responsable de 
la législation communautaire sur la santé des plantes, 
afin de protéger les plantes européennes des maladies 
exotiques (en particulier les nématodes du pin au 
Portugal, la bactérie Xylella sur les oliviers et le virus 
de le tristesse des oranges en Italie, le virus des tâches 

noires sur les oranges d'Afrique du Sud ...), sur les 
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), et sur 
les pesticides.
Par ailleurs, il a été l'artisan en particulier   de ce qui 
est nommé "le Paquet Hygiène" de 2004 qui regroupe 
4 textes sur l'hygiène des entreprises agroalimentaires, 
et du règlement de 2011 sur "l'information du 
consommateur sur les denrées alimentaires". Ce 
dernier est un texte fondamental pour lequel il a fallu 
se battre au parlement européen contre le lobby de 
l'industrie agroalimentaire.

Dominique MOREL, organisateur et coordinateur de 
la conférence-débat :
Européen convaincu, Dominique MOREL est désireux 
de contribuer «à mieux faire connaître la contribution 
réelle, concrète et essentielle de l'Europe à notre 
qualité de vie au quotidien» ; conseil d'entreprise de 
1985 à 2013, ancien membre du centre des jeunes 
dirigeants de 1987 à 1992, administrateur de l'IUT de 
Roubaix et chargé de cours de 1983 à 1994, président 
fondateur de l'association "Le bonheur est dans le 
chai!".
Détecteur de talents, tourangeau, Dominique Morel est 
également animateur d’une chronique “Vin et 
Gastronomie“ sur RCF TOURS 100.4 FM diffusée le 
mercredi à 11h45 et rediffusée le samedi à 10h45 qui 
vise à faire connaître et mettre en avant les savoir-faire 
et les bonnes adresses made in Touraine.
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