Lyon, le 30 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEMAINE DE L’ALIMENTATION-SANTÉ : SENSIBILISER AUX ENJEUX DE LA NUTRITION POUR
ÊTRE EN BONNE SANTÉ
Du 30 mai au 5 juin 2022, la Cité Internationale de la Gastronomie, lieu fédérateur pour tous les
acteurs de la filière alimentation du territoire, accueille la Semaine de l’alimentation – Santé, un
événement imaginé et organisé par la Métropole de Lyon qui s’engage, depuis le début du mandat,
à mettre en œuvre une politique alimentaire locale et de qualité pour les habitantes et habitants du
territoire.
« La santé par l’alimentation est un enjeu national de santé publique que la Métropole de Lyon met au
cœur de ses priorités. Chacune et chacun doit avoir accès localement et en quantité suffisante, à une
alimentation de bonne qualité gustative et nutritionnelle, diversifiée et issue d’une agriculture durable.
Qu’ils soient agriculteurs, distributeurs, restaurateurs, les acteurs de la filière alimentation se
mobilisent pour relever ce défi et la Métropole de Lyon les accompagne au quotidien pour y parvenir »
souligne Jérémy Camus, vice-président de la Métropole de Lyon, délégué à l’Agriculture,
l’Alimentation et la Résilience du territoire.
« Alors que les maladies chroniques liées à l’alimentation connaissent une progression sans précédent
et que l’impact environnemental de notre alimentation est un enjeu collectif, la Métropole de Lyon est
engagée pour éveiller la conscience de chacune et chacun sur l’importance d’une alimentation saine et
personnalisée, à tous les âges de la vie, au service d’une bonne santé. Actrice et fédératrice d’un réseau
significatif d’acteurs des sciences de la vie et de l’innovation en matière de santé, la Métropole de Lyon
s’engage à valoriser leurs innovations œuvrant dans ce domaine, qui apportent des solutions concrètes
aux habitantes et habitants du territoire » ajoute Pascal Blanchard, Vice-Président de la Métropole
de Lyon, délégué à la Santé, aux Personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.
Pour sensibiliser les métropolitains, habitants comme professionnels (entreprises, laboratoires de
recherche, associations) aux enjeux de la nutrition et de l’alimentation en faveur d’une meilleure santé,
la Métropole de Lyon organise durant toute la semaine une programmation variée avec
l’organisation de conférences, d’expositions et de rencontres et d’échanges destinées à fédérer
l’ensemble des acteurs de l’écosystème et valoriser les expertises en présence sur le territoire.
Zoom sur le programme de la semaine
Organisée avec les acteurs majeurs des filières alimentation - sciences de la vie- santé, cette semaine
d’événements est un véritable démonstrateur de la politique et des actions mises en place par la
Métropole de Lyon pour « mieux vivre en bonne santé » sur le territoire.
Mobilisés dans l’organisation de l’événement, un grand nombre de partenaires sont parties
prenantes : le Centre Régional de Nutrition Humaine (CRNH), les Hospices Civils de Lyon (HCL), l’Institut
Nutrition (Fondation Restalliance), le Cancéropôle CLARA, le Centre International de Recherche sur le
Cancer, le Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse et le Centre Léon Bérard (CLB).
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Différentes conférences aux thématiques variées sont ainsi prévues afin d’apporter des éclairages et
des solutions : l’obésité, les 1 000 premiers jours de l’enfant, le cancer, les pathologies
cardiovasculaires… Et leur prévention par l’alimentation.
Principalement destinée à un public professionnel, cette semaine accueillera un temps fort grand
public le mardi 31 mai et se clôturera par une ouverture de la Cité internationale de la Gastronomie,
exceptionnellement les samedi 4 et dimanche 5 juin. En accès libre et gratuit, une exposition
interactive « Prendre soin de soi et prévenir du cancer », organisée par le Centre Léon Bérard, en
partenariat avec La Ligue contre le Cancer et la Métropole de Lyon, ainsi qu’un espace de dégustation
et test utilisateurs de produits alimentation-santé innovants, proposés par des entreprises de la
Foodtech Lyon AURA (samedi 4 juin de 12h à 19h).
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