
 Annecy, le 6 septembre 2021 

 

Mercredi 22 septembre 2021 à 19h , conférence « Les Français et 

leur alimentation : quelles tendances après la crise sanitaire ? » 

Salle Le Météore, 27 route de Frangy à Meythet-Annecy 

 

Dans le cadre de son plan alimentaire territorial, le Grand Annecy propose une 

conférence sur l’évolution des comportements alimentaires des français depuis la 

crise sanitaire.  

Accès gratuit, ouvert à tous, sur inscription, pass sanitaire obligatoire (contrôle à 

l’entrée). 

La récente crise sanitaire a bouleversé - au moins ponctuellement - nos modes de vie et 

notamment notre façon de nous approvisionner pour manger.  

Rémy Oudghiri, directeur Sociovision, spécialiste de l’évolution des comportements 

alimentaires nous aidera à mieux comprendre l’impact réel de la crise sur notre façon de 

nous alimenter. Quels rituels de la cuisine française sont ancrés dans la population ? Santé 
et alimentation : quelle influence sur nos pratiques alimentaires ? Quelle pérennité pour 

les nouveaux modes de consommation observables (approvisionnement en circuits 

courts, végétalisme, flexitarisme…) ? 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du lancement du Plan alimentaire territorial (PAT) 
du Grand Annecy voté à l’unanimité le 25 mars 2021 par les élus du Conseil 

communautaire et labellisé en juin 2021 par le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation. Ce projet à construire avec les partenaires locaux (les 34 communes du 
Grand Annecy, l’Espace citoyen, les représentants des consommateurs, le Parc naturel 

régional des Bauges, les chambres consulaires, les transformateurs et distributeurs) va 

permettre de structurer une politique alimentaire cohérente avec les besoins et les 
contraintes du territoire, liées à sa topographie, à l’urbanisation et au changement 

climatique. Le PAT est une démarche collective qui vise à répondre à 2 objectifs 

principaux : bien produire et bien manger. 

Au vu du contexte sanitaire actuel, la conférence accueillant plus de 50 personnes, un pass 
sanitaire valide sera demandé à l'entrée de la salle. Ouverture des portes du Météore à 

partir de 18h30. 

 

https://framaforms.org/les-francais-et-leur-alimentation-quelles-tendances-apres-la-crise-sanitaire-conference-22-septembre

