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Communiqué de presse                                                                        Dijon, le 19 novembre 2012   

Manger cinq fruits et légumes par jour, manger ni trop gras, ni trop salé : pas toujours facile de suivre ces 
recommandations ! Et si la plus simple des prescriptions se trouvait … dans l’écoute de nos cinq sens ? Car 
bien manger n’est peut-être pas qu’une question de goût ! C’est ce que Vitagora®, pôle de compétitivité 
en agroalimentaire, compte bien vous prouver, les 15 et 16 décembre 2012,  lors de l’événement 
L’alimentation dans tous ses sens, à Paris, Dijon, et Besançon. Objectif ? Découvrir que nos cinq sens 
peuvent contribuer à améliorer notre alimentation. Entrée libre et gratuite, toute la journée.  

Equilibrer nos repas … grâce à nos sens ! 
Un sondage mené par IPSOS et Nestlé Fondation a récemment indiqué que les Français pensent avoir 
amélioré leur alimentation, grâce notamment aux conseils du PNNS (Programme National Nutrition Santé) : 
près d’un Français sur deux estime en effet manger plus équilibré qu’il y a dix ans. Cependant, nos repas 
suffisent rarement à nous apporter les 5 fruits et légumes recommandés, et la population française est 
encore largement concernée par les problématiques d’obésité, de diabète, et de problèmes 
cardiovasculaires liés à notre alimentation. Les Français savent qu’il faut mieux manger : et si on leur donnait 
aujourd’hui les clés pour y parvenir ? Et s’il suffisait d’écouter nos 5 sens pour améliorer nos choix 
alimentaires ? C’est ce que proposera Vitagora® et ses partenaires les 15 et 16 décembre prochains, dans le 
cadre de la Semaine Alimentation Santé du Fonds Français Alimentation & Santé : réconcilier plaisir gustatif, 
mais aussi olfactif et visuel et sensoriel, avec le « manger sain », et ceci dans le quotidien de chacun.  

Une sortie ludique à portée de tous !  
Organisée dans le cadre de la 1ère semaine de l’Alimentation-Santé, cette manifestation, baptisée 
« L’alimentation dans tous ses sens », se déroulera en trois temps et sur trois lieux :  

• À Paris, au Pavillon de l’Eau (Métro Javel ou Mirabeau), le 15 décembre 2012 
• À Dijon, Place de la République à côté du marché de Noël, le 15 décembre 2012 
• À Besançon, sur l’Esplanade de la mairie, le 16 décembre 2012 

Une journée, une ville, pour une sortie ludique en famille. De 11h à 17h, différents ateliers seront proposés 
aux visiteurs : un parcours sensoriel, des ateliers culinaires, la diffusion d’un clip vidéo sur la notion de 
rassasiement sensoriel, l’ensemble dans une démarche intergénérationnelle et transposable au quotidien.  
 
Des partenaires engagés  
Cette manifestation, soutenue par le Fonds Français Alimentation Santé, est organisée par le pôle de 
compétitivité Vitagora®, pôle leader en agroalimentaire et qualifié de « très performant » selon l’évaluation 
des pôles commandée par l’Etat et publiée en juillet 2012. Soucieux d’améliorer la qualité de notre 
alimentation au quotidien, tout en conservant notre plaisir gustatif,  Vitagora® confirme avec cette 

AGENDA : L’alimentation est dans tous ses sens avec VITAGORA® ! 
Dans le cadre de la semaine de l’alimentation santé organisée par le Fonds Français Alimentation & 

Santé, le Pôle de Compétitivité Vitagora® tiendra une manifestation à Paris, Dijon et Besançon, 
les 15 et 16 décembre prochains sur le thème des 5 sens dans notre alimentation 

http://www.alimentation-sante.org/2012/10/semaine-alimentation-sante/�
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manifestation son engagement. Des partenaires de premier choix sont également associés au projet : le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Dijon-Ville-Santé, l’Association Nationale pour 
l’Education au Goût des Jeunes, l’association Eveil O Goût, le Centre des Sciences du Goût et de 
l’Alimentation, le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté, et le groupe SEB. Autant 
d’organismes qui ont à cœur l’amélioration, par la prévention et l’éducation, de notre alimentation et de 
notre santé.  

Contact Presse :  
Clémence BOUVEL 
Tél. 03 80 78 97 92 
Email : clemence.bouvel@vitagora.com  
 
 

 
VITAGORA Goût-Nutrition-Santé 

Localisé en Bourgogne et Franche-Comté, Vitagora®, Pôle de Compétitivité Goût-Nutrition-Santé, représente aujourd’hui un réseau 
international composé de plus de 150 adhérents. Celui-ci regroupe des acteurs académiques, des entreprises de l’agroalimentaire et 
de la santé ainsi que des établissements d’enseignement supérieur, autant de partenaires qui développent ensemble des projets 
innovants au service du bien-être et de l’alimentation durable.  

La notion de Bien-être est au cœur de la stratégie du pôle : bien-être du consommateur, bien-être environnemental et bien-être 
sociétal. Cette notion sert aujourd’hui de fil conducteur permettant de concentrer l’effort d’innovation sur 3 domaines d’action qui 
concrétisent la thématique de l’alimentation durable : 
   - Préservation de l’environnement 
   - Préservation du plaisir gustatif 
   - Préservation du capital santé 

En parallèle de la génération et montage de projets d’innovation en synergie entre l’industrie et la recherche, Vitagora® pilote ou 
participe à des actions pour animer son réseau et dynamiser le débat autour de questions de bien-être et d’alimentation durable 
pour l’industrie agroalimentaire : comme l’organisation annuelle du Congrès International Goût-Nutrition-Santé (www.gout-
nutrition-sante.com), le lancement du Réseau National de l’Education au Goût des Jeunes (http://www.reseau-education-gout.org/) 
ou l’action collective Senior’Act (www.senior-act.com).  

Le pôle de compétitivité Vitagora® vient d’être classé parmi l’élite des 71 pôles de compétitivité français, catégorie « très 
performants ».  Cette évaluation, réalisée pour le gouvernement par le cabinet Bearing Point-Erdyn– Technopolis ITD, concrétise la 
dynamique concrète engagée par Vitagora® en Bourgogne Franche-Comté depuis 2006.  
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