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 le fait qu’un tiers des produits alimentaires ne soit pas 
consommé et se transforme en déchet,

 les inégalités dans la répartition des ressources alimentaires 
et des capacités de production,

 le paradoxe existant entre les aires de surconsommation 
d’une part, et les aires de sous-nutrition et de malnutrition d’autre 
part,

 l’insuffisance qualitative et nutritionnelle des produits 
de grande consommation,

 l’intensité des systèmes de production, néfaste à notre 
patrimoine naturel commun,

 la concentration des zones de production dans un système 
d’échanges mondialisé au détriment des productions locales,

 le manque de compréhension et d’écoute entre les 
différents acteurs des filières alimentaires,

 la difficulté de transmettre les connaissances issues 
de la recherche aux citoyens.

DEVANT CE CONSTAT, NOUS DÉNONÇONS  

LA DÉNONCIATION NE POUVANT ÊTRE 
À ELLE SEULE FERTILE, 

NOUS FAISONS LE VŒU D’ACTER ENSEMBLE 
L’ÉDIFICATION DE CE SYSTÈME DE DEMAIN, 

QUE NOUS SOUHAITONS PLUS JUSTE, 
PLUS DURABLE ET PLUS NOURRICIER.

N ous, jeunesse scientifique des régions Auvergne et Rhône-Alpes, déclarons solennellement notre 
implication dans la création et le développement d’un système agricole et alimentaire adapté 

aux futurs enjeux nutritionnels mondiaux. Conscients que nous sommes dans une course perpétuelle à 
la productivité, génératrice d’un risque pour les écosystèmes et la santé des hommes, nous souhaitons 
l’avènement d’un modèle alimentaire pérenne et garant d’un accès universel à une nourriture saine et 
respectueuse de l’environnement. Ce modèle doit être le moteur d’une équité sociale sans compromis, d’une 
sécurité alimentaire sans exception, et le faire-valoir de notre Terre que nous jugeons riche mais fragile. S’il 
s’agit de notre utopie aujourd’hui, cela doit être notre réalité de demain.

Nous reconnaissons l’impasse devant laquelle notre modèle actuel de production, de distribution et de 
consommation se trouve. Le gaspillage colossal, les disparités croissantes et les problèmes de santé publique 
aujourd’hui à l’œuvre doivent cesser. 



Nutrition 
Santé

1 Améliorer la diffusion, de façon pédagogique et didactique et à 
tous les publics, des connaissances scientifiques dans le domaine 

de la nutrition-santé.

2 Développer des solutions innovantes et durables pour optimiser 
la qualité nutritionnelle et la sécurité sanitaire des produits 

alimentaires.

3 Approfondir nos connaissances scientifiques des relations entre 
alimentation et santé à des fins de prévention nutritionnelle des 

pathologies et d’amélioration de l’offre alimentaire pour tous.

4 Encourager une production de proximité en apportant notre 
expertise scientifique pour identifier des ressources naturelles 

exploitables et mieux les valoriser pour la santé des populations. 

5 Mobiliser tous les acteurs concernés par l’alimentation 
(politiques, médecins, industriels, producteurs, consommateurs) 

afin d’orienter les décisions et de promouvoir des actions collectives 
et interdisciplinaires pour améliorer l’accès à une alimentation  saine 
pour tous.

Agriculture 
de précision

6 Maîtriser les niveaux de production adaptés aux besoins de la 
population en enrichissant les connaissances des mécanismes 

du vivant.

7 Utiliser les concepts de l’agriculture de précision pour limiter 
l’impact négatif de l’homme sur son écosystème.

8 Prendre en compte l’humain dans les innovations technologiques 
pour les rendre accessibles intellectuellement et matériellement 

au plus grand nombre.

9 Rechercher des outils garantissant la santé des hommes et 
réduisant la pénibilité pour les acteurs de la filière. 

10 Conserver l’esprit ouvert pour explorer toutes les possibilités 
d’amélioration dans les approches pluridisciplinaires.

CETTE VOLONTÉ PREND VIE DÈS À PRÉSENT 
DANS NOTRE ENGAGEMENT À RESPECTER, 
SOUTENIR ET PROMOUVOIR 
LES ARTICLES SUIVANTS DÉFINIS SUR 3 PILIERS :



Étudiants et doctorants d’Auvergne et de Rhône-Alpes
Chloé TANKAM, Laboratoire MetaFort / AUVERGNE - Jean-Baptiste BRACONNIER, Institut Pascal 
/ AUVERGNE - Cédric DARIE, Laboratoire UNH / AUVERGNE - Christelle PLANCHE, Laboratoire 
QUAPA / AUVERGNE - Clothilde VILLOT, Élodie GAUDIN, Giuseppe COPANI, INRA – UMR Herbivores, 
Theix / AUVERGNE - Alexandre PINEL, Laboratoire UNH / AUVERGNE - Benoît DARRIER, 
Laboratoire GDEC / AUVERGNE - Antoine VERNAY, Laboratoire PIAF / AUVERGNE
Manon LECOMTE, Emmanuel LABARONNE, Camille VILLEDIEU, Laboratoire Carmen U1060 /  
RHÔNE-ALPES - Jordan VACHERON, UMR CNRS - UCBL / LEM /  RHÔNE-ALPES - Nicolas NAUDET, 
ANSES LYON /  RHÔNE-ALPES - Chedia BEN AMARA, Lynda BOUARAB, Laboratoire bIodymia 
laboratoire de Bioingénérie Microbienne aux interfaces alimentaires /  RHÔNE-ALPES
Anaïs RAFALIMANANA, Anne-Marie MARCHAND, Émilie ANDRUSZAK, Juliette FASCINA, 
Margaux MICHAUD, Olivier DUCHENE, Thomas JOSSERAND, ISARA Lyon /  RHÔNE-ALPES - Julien 
RIDOUARD, Julie RUELLE, Léna ROBERT, Léa DELERCE, Vincent BECHE, Manon BARDIN, Pierre 
CHIRSEN, Clément JULLIEN, Jean-Thomas AUBRY, Université Stendhal / Grenoble / RHÔNE-
ALPES - Florian REVOL, Université Joseph Fourier / Grenoble -  RHÔNE-ALPES - Marion MAZILLE, 
Université Jean Moulin Lyon 3 /  RHÔNE-ALPES  - Léo SINIGAGLIA, Université Lumière Lyon 2 /  
RHÔNE-ALPES - Yoann BAULAZ, Université de la Rochelle

Avec le parrainage des experts scientifiques
Amandine GAUTIER-STEIN, Fabienne RAJAS, INSERM - nutrition et cerveau - Véronique COXAM, 
Cécile GLADINE, INRA - nutrition humaine préventive - Éric COMMELIN, Université Jean Moulin Lyon 
3 - système d’organisation de restauration collective secteur santé - Étienne PAUX, INRA- Génétique, 
Diversité et Ecophysiologie des Céréales - Roland LENAIN, IRSTEA - robotique et mobilité pour 
l’environnement et l’agriculture - Bruno MARTIN, Brigitte PICARD, INRA - UMR Herbivores, qualité 
des produits fromages et viande - Pierre CAUMETTE, Fondation ROVALTAIN - Bernard PECQUEUR, 
Université Joseph Fourier Grenoble – PACTE (Politiques publiques, ACtion politique, Territoires)

CHARTE RÉALISÉE À L’INITIATIVE DES RÉGIONS AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES, 
À L’OCCASION DES JOURNÉES SCIENTIFIQUES ORGANISÉES SUR LE PAVILLON FRANCE 

À L’EXPOSITION UNIVERSELLE MILAN 2015, LES 20 ET 21 MAI 2015. 

Systèmes 
durables 

Signataires

11 Optimiser l’utilisation de chaque ressource agricole produite 
en couvrant sans excès nos besoins nutritionnels et en 

valorisant au maximum les déchets afin de réduire le gaspillage 
alimentaire.

12 Promouvoir des pratiques agricoles alternatives permettant 
de valoriser et enrichir la biodiversité, réduire les intrants 

chimiques et gérer de façon intégrée l’équilibre des écosystèmes afin 
d’améliorer leur capacité de résilience.

13 Agir pour que s’instaure un nouvel ordre alimentaire mondial 
moins inégalitaire, à partir d’une co-construction par tous les 

acteurs, pour une juste répartition des ressources.

14 Encourager et développer les initiatives locales en proposant 
un réseau structurant adapté au contexte local, qui simplifiera 

les procédures administratives et législatives, qui facilitera la 
concertation et la communication entre l’ensemble des acteurs, 
et qui priorisera la pédagogie et la médiation auprès du citoyen.


