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En Octobre, ECOCERT vous invite à l'occasion de la
journée mondiale de l'alimentation
À l’initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, elle est célébrée
chaque année le 16 octobre. À cette occasion, le gouvernement français souhaite mettre l’accent sur
la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'objectif étant de diviser par deux les quantités jetées.
Soucieux de l'impact de l’agriculture et l'alimentation sur la santé, ECOCERT vous invite à participer
à deux événements culturels gratuits et ouverts à tous :
Le 8 Octobre 2015 à 18h00 : Conférence sur le thème "Quel lien entre alimentation et santé ? ",
animé par Claude Diaz, spécialiste en médecine physique et nutritionniste. Elle aura lieu au siège
d’ECOCERT à L’Isle-Jourdain (32).
Le 13 Octobre 2015 à 18h30 : Projection du film "Regards sur nos assiettes" au cinéma de L'IsleJourdain (32), en présence d'un des réalisateurs. Il est proposé par l’équipe du label "ECOCERT En
Cuisine" qui partage les préoccupations abordées dans le film par les étudiants : la santé par
l’alimentation, le développement des territoires par l’introduction de produits locaux, le
développement durable…
Le film en quelques mots
En 2010, 6 étudiants de l'IER (école d'ingénierie de l'espace rural) rencontrent des agriculteurs,
des collectivités et des artisans afin de porter un regard sur le contenu des assiettes en
restauration collective. Ce documentaire de création s’adresse d’une façon responsable et
souvent drôle à toutes les générations, et plus particulièrement aux jeunes.
Le label ECOCERT En Cuisine vu de plus près
Ecocert a lancé le référentiel « En cuisine » en 2013, le tout premier cahier des charges français
dédié à la restauration collective bio. Ecocert met ainsi l’accent sur une démarche globale et
cohérente, en imposant des critères non seulement au contenu de l’assiette, mais aussi à
l’établissement.

Comment s’inscrire ? Ces deux événements sont entièrement gratuits, les places étant limitées
l’inscription est fortement conseillée directement sur le site www.ecocert.com (rubrique événements)

www.ecocert.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24.09.2015

Groupe ECOCERT : leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétique biologique, s’appuie sur un
réseau international de filiales intervenant dans plus de 110 pays. Au-delà de son expertise en matière de certification,
ECOCERT développe des référentiels environnementaux reconnus et exigeants pour encourager les acteurs économiques à
adopter des pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement. En cohérence avec ses convictions, Ecocert
mène ses activités en appliquant une politique environnementale rigoureuse. Plus d’informations sur www.ecocert.com
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