
Manifestation 
gratuite

entrée libre
pour toute la famille

de 11h à 17h

Besançon
16 déc. 2012

Dijon
15 déc. 2012

Paris
15 déc. 2012

 Vitagora®, c’est quoi ?

Un Pôle de compétitivité, une entitité indépendante 
regroupant des acteurs d’horizons différents autour d’une 
thématique « Goût-Nutrition-Santé » afin de poursuivre des 
objectifs de compétitivité, de notoriété ou de développement 
économique.

C’est qui ?

Des acteurs de l’industrie agroalimentaire - à la fois des grands 
groupes et des PME -, de la recherche, de l’enseignement 
supérieur et de la formation.

ça sert à quoi ?

A faire dialoguer des acteurs, leur donner accès à des 
informations spécifiques mais aussi des opportunités 
internationales, afin de faire émerger des projets dont les 
développements conduiront à la mise sur le marché de 
produits innovants. Brefs, à concrétiser des projets qui tirent 
profit de la mutualisation de moyens et de connaissances. 

Bien manger, n’est-ce là qu’une question de goût ?

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. 

Organisée dans le cadre de la 1ère semaine de l’Alimentation-
Santé, cette manifestation se déroulera en trois temps et sur 
trois lieux : 

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

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. 
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Dijon
15 Déc. 2012

Place de la République

  Atelier 4 : Aimer les légumes,
élémentaire avec l’assaisonnement ! 

Au sein d’une cuisine éphémère, vous serez invités à 
découvrir les différentes familles d’assaisonnement 
(herbes, épices, etc.), et à les utiliser selon vos préfé-
rences pour transformer une soupe quelconque en 
une délicieuse soupe hivernale.

  Atelier 5 : La cuisine et les sens à travers
les générations

Cet atelier culinaire proposera des recettes simples à un 
public varié, d’enfants, de parents, et de grands-parents. 
L’animateur vous invitera à vous interroger sur vos préfé-
rences et perceptions, qui varient au fil des âges. 

 Atelier 6 : Quand nos sens dictent nos choix

Une vidéo permettra à chacun de mieux comprendre le 
« rassasiement sensoriel », une notion scientifique sujette 
à des recherches fascinantes sur l’impact de nos sens dans 
notre alimentation.

3 villes... 1 expo !

Paris
15 Déc. 2012

Pavillon de l’Eau
M  Javel ou Mirabeau

De 11h à 17h, venez découvrir l’incroyable pouvoir de nos 5 sens 
dans notre alimentation.

Différents ateliers vous seront proposés : 

 Atelier 1 : Bienvenue dans le monde des odeurs…

Sur cet atelier, deux espaces seront proposés : un espace « odeur au nez », où nous 
vous inviterons à associer une odeur et un souvenir gustatif, et un espace « odeur 
en bouche », où vous dégusterez des aliments avec un animateur pour décrypter 
l’impact de notre odorat sur notre goût.

 Atelier 2 : Parcours Sensoriel - à la découverte de la salade mystère 

Vous serez amenés à découvrir la composition d’une salade mystère à travers 5 jeux vous 
concentrant sur un sens unique : l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût seront ainsi 
mis à contribution pour découvrir quels ingrédients constituent la mystérieuse salade.

  Atelier 3 : Ecouter ses sens pour doser
à son goût

Mieux comprendre nos mécanismes auto-
matiques de dosage en sucre, pour mieux les 
ajuster selon nos propres préférences !

En savoir plus : 
www.alimentation-dans-tous-ses-sens.fr

Contact : Clémence BOUVEL, Vitagora® : 03 80 78 97 92

Besançon
16 Déc. 2012

Esplanade de la
Mairie à Besançon

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 

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. 


