
INVITATION 

« Le goût au service de la santé des consommateurs et du développement
territorial durable » 

Vendredi 22 mars 2019

UNESCO - salle IV – 125 avenue de Suffren – 75 007   Paris
 

Colloque 14h – 17h 45
Accueil à partir de 13h15

 

Dans le cadre de la semaine « Goût de France » 2019, le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, M.
Didier Guillaume, la Directrice Générale de l'Unesco, Mme Audrey Azoulay, et le Directeur Général de la
FAO M. José Graziano Da Silva vous invitent à un colloque international  intitulé : « Le goût au service de la
santé des consommateurs et du développement territorial durable ». 

Des représentants de la recherche, de la société civile, du monde agricole et de la gastronomie débattront à
cette occasion des liens entre le goût, la culture gastronomique, l'éducation et l'alimentation et de l'intérêt
de mieux prendre en compte ces liens pour lutter contre l'obésité et les autres maladies non transmissibles
(diabète,  maladies  cardio-vasculaires…),  contre  le  gaspillage  alimentaire  et  pour répondre  aux  attentes
sociétales. 

L’événement sera traduit en anglais et français, et suivi d'un cocktail à partir de 17 h 45. Vous trouverez en 
pièce jointe le programme prévisionnel de l’événement.

Le nombre de participants étant limité, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent, et ce avant le 19
mars, en renseignant le formulaire accessible à cette adresse :

https://fabrik-orion.fr/limesurvey/index.php/656654?lang=fr

Renseignements : colloque.gout2019@agriculture.gouv.fr

mailto:colloque.gout2019@agriculture.gouv.fr
https://fabrik-orion.fr/limesurvey/index.php/656654?lang=fr


INVITATION 

«Taste at the Service of Consumer Health and Sustainable Territorial
Development » 

Friday, 22 March 2019

UNESCO - salle IV– 125 avenue de Suffren – 75 007   Paris
 

Symposium: 2 pm – 5.45 pm 
Welcome coffee from 1.15 pm

 

The Minister of Agriculture and Food, Mr. Didier Guillaume, the Director-General of UNESCO, Ms Audrey
Azoulay, and the Director-General of Food and Agriculture Organization (FAO), Mr José Graziano Da Silva,
invite  you  to  an  international  symposium entitled  "Taste  at  the  Service  of  Consumer  Health  and
Sustainable Territorial  Development". This  event will  take place within the framework of the « Goût de
France / Taste of France » week 2019. 

Representatives from research, civil society, agriculture and gastronomy will discuss the links between taste,
gastronomic culture, education and nutrition, and ways of addressing these links in the fight against obesity
and  diet-related  non-communicable  diseases  (i.e.  diabetes,  cardiovascular  diseases,  etc.);  against  food
waste; and to meet society’s legitimate concerns and expectations. 

Simultaneous interpretation English/French will be provided during the event. The event will be followed by
a cocktail, starting at 5:45 p.m.  You will find the tentative agenda of the symposium in annex.

Since the number of participants is limited, we invite you to register from now onwards, and before 19 
March 2019, by filling in the form available at the following address:

https://fabrik-orion.fr/limesurvey/index.php/656654?lang=fr

Information: colloque.gout2019@agriculture.gouv.fr

mailto:colloque.gout2019@agriculture.gouv.fr
https://fabrik-orion.fr/limesurvey/index.php/656654?lang=fr

