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La recherche, moteur du secteur de la Nutrition-Santé
2ème édition des Journées Nutravita
les 23, 24 et 25 octobre prochains à Vichy
En partenariat avec le Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Clermont-Ferrand et la
Fédération Thermale et Climatique de France, Nutravita, Groupement Alimentation Santé
Auvergne, organise la deuxième édition des Journées Nutravita. Consacrées à la prévention et la
prise en charge du surpoids, celles-ci se tiendront du 23 au 25 octobre prochains au Palais des
Congrès de Vichy (Allier).

La recherche au cœur des problématiques liées au surpoids
Manifestation d’envergure européenne, les Journées Nutravita sont l’occasion de réunir plus de
400 professionnels venus de toute l’Europe : chercheurs, industriels agroalimentaires et
pharmaceutiques, universitaires,...
Ces rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges entre la recherche,
la formation et le monde industriel mais également entre les chercheurs euxmêmes. Pour cela, des expositions, des tables rondes et des conférences
débats rythment ces trois journées :
- Le vendredi 23 octobre sera consacré aux derniers résultats de la recherche
sur les acides gras. A cette occasion, de nombreuses conférences menées
notamment par des représentants de l’INRA1, de l’ITERG2 ou encore de
l’INSERM3 viendront alimenter les débats ;
- Le jeudi 24 octobre permettra de dresser un bilan concernant la recherche
et la prise en charge du surpoids, grâce aux interventions de médecins ou chercheurs spécialistes
de ce phénomène épidémiologique ;
- Le dimanche 25 octobre sera dédié à la thématique du thermalisme et permettra de
comprendre comment le thermalisme peut participer à la prévention et la prise en charge du
surpoids, notamment via le programme « Maigrir à Vichy » proposé par les établissements
thermaux de Vichy.

La recherche en Auvergne : dynamisme et innovation
Doté d’un potentiel de recherche important dans le secteur public et privé, la région Auvergne se
place en 10ème position pour sa Dépense Intérieure de Recherche et Développement (DIRD).

1

L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) est le premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième dans
le monde. L’INRA mène des recherches finalisées pour une alimentation adaptée, pour un environnement préservé et pour une
agriculture compétitive et durable.
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L’ITERG est un centre d’expertise spécialisé dans les huiles et matières grasses d’origines végétales et animales. Il s’adresse aux
producteurs et transformateurs de corps gras, ainsi qu’à toute entreprise utilisatrice (IAA, cosmétique, chimie...).
3

L'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) est le seul organisme public français entièrement dédié à la
recherche biologique, médicale et en santé des populations. Ses chercheurs ont pour vocation l'étude de toutes les maladies humaines,
des plus fréquentes aux plus rares.

Les salariés du secteur de la recherche et développement représentent 1,25 % de l’emploi salarié
total, soit 2 400 personnes, dont la moitié de chercheurs en recherche publique et 4 600
personnes dans les entreprises. La recherche publique est marquée par la présence du plus grand
des centres régionaux de l’INRA de France et compte une soixantaine de laboratoires de
recherche dont environ 40 % reconnus par les organismes de recherche nationaux.
Par ailleurs, l’Auvergne dispose de l’un des quatre Centres de Recherche en
Nutrition Humaine en France. Créé en 1992, le CRNH Auvergne regroupe 17
unités de recherche appartenant à 6 organismes différents : l'INRA,
l'Université d'Auvergne, le Centre Hospitalier Universitaire de ClermontFerrand, l'INSERM, le Centre Régional de Lutte contre le Cancer - Centre
Jean Perrin et l'Université Blaise Pascal.
Coordonnant les activités scientifiques relevant de la Nutrition Humaine en Auvergne, le CRNH a
permis à l’Auvergne d’être reconnue au niveau national et international pour les travaux sur les
relations entre nutriments et santé. Ses travaux permettent d’aboutir à des recommandations
alimentaires en vue de prévenir certaines pathologies et sont directement valorisables par
l’industrie.
S’affichant comme une priorité en Auvergne, la recherche bénéficie du soutien du Conseil régional
qui souhaite favoriser les initiatives et les projets dans ce domaine, comme le souligne René
Souchon, Président du Conseil régional d’Auvergne :
« Le secteur de la nutrition-santé repose en grande partie sur la capacité
d’innovation des entreprises et la qualité de leurs partenariats avec le monde de la
recherche. Voilà pourquoi la Région souhaite booster son effort en matière de
recherche et de développement de l’innovation. Nous avons ainsi décidé de
renforcer nos aides aux structures permettant le transfert de technologies aux
PME, et de créer une aide de recherche et de développement de l’innovation à
destination des PME, notamment pour leur permettre le recrutement de personnes
très qualifiées. C’est pour l’Auvergne le moyen de préparer l’avenir en se
positionnant sur une filière en forte croissance, avec une forte légitimité au regard des atouts dont
nous disposons : entreprises, premier Centre de Recherche en Nutrition Humaine, master en
nutrition ! ».

Zoom sur la recherche en Auvergne
• Plus de 100 laboratoires dans le domaine des Sciences de la Vie
• Des centres de recherche nationaux :
• l’INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
• l’INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
• l’ADIV : Association pour le Développement de l’Institut de la Viande
• CEMAGREF : Centre de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement
• CNRS : Centre National de Recherche Scientifique
• CRNH : Centre de Recherche en Nutrition Humaine
• CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire
• Centre de Lutte Contre le Cancer (Jean Perrin), partenaire du Cancéropôle Lyon /
Auvergne / Rhône Alpes (CLARA)
• Quatre biosites thématiques : Bioparc de Vichy, Biopôle de Clermont-Limagne, Biopôle de
Haute-Auvergne, Parc Naturopôle Nutrition Santé de Saint-Bonnet de Rochefort
• Des axes de recherche soutenus par l’ensemble des acteurs publics de la région : Nutritionaliments-santé, Qualité des aliments, Bio-végétal
• Un incubateur : BUSI
• Un centre régional de transfert de technologie : CASIMIR

Pour participer, rien de plus simple !
Si vous souhaitez participer en tant que visiteur ou exposant aux Journées Nutravita,
n’hésitez pas à contacter :
Sylvie Valleix, Agence Régionale de Développement Economique d’Auvergne, par
téléphone au 04 73 31 84 49 ou par email à l’adresse : s.valleix@arde-auvergne.com.

Zoom sur Nutravita
Créé à l’initiative de l’Agence Régionale de Développement Economique d’Auvergne, de l’Union
Régionale de l’Industrie Agroalimentaire d’Auvergne et du Groupement des Industries du
Médicament de la Région Auvergne, Nutravita, Groupement Alimentation-Santé d’Auvergne, a
pour objectif de mettre en réseau les entreprises du secteur de l’Alimentation-Santé, les centres de
recherche et la formation. Regroupant tous les acteurs de la filière, l’association Nutravita permet
le développement des activités liées à l’Alimentation-Santé en Auvergne.
Ses missions sont de :
•
•
•
•

Développer l’offre régionale,
Promouvoir les entreprises et leurs compétences,
Optimiser les réseaux d’informations,
Développer des partenariats entre les adhérents.

www.nutravita.fr
Programme des journées disponible sur demande.

Contact Presse :

Contact Nutravita :

Resô rp / Groupe Sophie Benoit
Marie-Pierre Jouannet – Sophie Lécot
10, avenue Pierre de Nolhac
63200 Riom
Tél. : 04 73 38 41 04 – Fax : 04 73 64 99 14
Email : sophiel@sbc-groupe.com

Sylvie Valleix / C°ARDE Auvergne
Place Delille, Centre Delille
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 31 84 49 - Fax : 04 73 31 84 00
E-mail : s.valleix@arde-auvergne.com

