
À l’occasion de la Fête de la Science, la Fondation 
d’Entreprise Lactel® organise une conférence 
interactive en ligne dédiée au « Bien Manger ».  
Le 8 octobre 2020 à partir de 20 h

Événement grand public 

Comprendre et accompagner les 
comportements alimentaires des familles 

Une conférence pour tout savoir  
sur le « Bien Manger » 

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation d’Entreprise Lactel® se mobilise dans le cadre de la Fête de 
la Science, qui se déroulera du 2 au 12 octobre prochains dans toute la France. À cette occasion, elle organise 
une conférence interactive en ligne, ouverte à tous, sur le thème : « Bien Manger : mieux comprendre nos 
habitudes alimentaires et comment notre cerveau guide nos choix ».

Engagée depuis sa création au côté des familles, la Fondation 
d’Entreprise Lactel® œuvre activement pour sensibiliser les Français 
à l’adoption de bonnes pratiques alimentaires, et ce dès le petit 
déjeuner. 

Dans cet objectif, elle organise, le jeudi 8 octobre prochain, de 
20 h à 21 h, une conférence en ligne animée par Nathalie Hutter-
Lardeau, nutritionniste et fondatrice de l’agence Atlantic Santé. 
Au cours de cet événement, elle donnera la parole à deux autres 
experts : Brigitte Fanny-Cohen, journaliste et chroniqueuse santé, 
et Jocelyn Raude, psychosociologue et maître de conférences. 

À quel moment de la vie développons-nous nos habitudes 
alimentaires ? Faut-il manger à heures fixes tous les jours ? Est-
ce que tous les repas sont importants ?... Lors de la conférence, 
Brigitte Fanny-Cohen décryptera les préférences des Français, tout en déconstruisant certains mythes autour de 
notre alimentation. Lors d’un échange interactif avec les internautes, elle partagera son expertise pour permettre aux 
participants de mieux comprendre les leviers conscients et/ou inconscients qui actionnent nos comportements.

De son côté, Jocelyn Raude apportera son éclairage sur les schémas comportementaux qui nourrissent nos choix en 
matière d’alimentation. À cette occasion, il expliquera pourquoi il est si difficile de changer nos habitudes alimentaires 
et livrera des clés pour transformer durablement les intentions en actions et prendre de bonnes habitudes. 

La conférence s’achèvera par une session de questions/réponses où les deux experts partageront leur expertise. 

La conférence « Bien Manger : mieux comprendre nos habitudes alimentaires et comment notre cerveau 
guide nos choix » est gratuite et ouverte à tous.

Pour y accéder, inscrivez-vous via ce lien : https://app.livestorm.co/fhcom/conference-fondation-lactel
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Conférence digitale

Jeudi
8 octobre 2020 

à 20h

Brigitte-Fanny Cohen
journaliste et chroniqueuse santé
Jocelyn Raude
psychosociologue, maître de 
conférences HDR

Conférence animée par 
Nathalie Hutter-Lardeau
Nutritionniste et Fondatrice Atlantic Santé

GRATUIT
Inscription obligatoire

à l’adresse suivante :
app.livestorm.co/fhcom/conference-fondation-lactel

À propos de la Fondation d’Entreprise Lactel®

Créée en 2019, la Fondation d’Entreprise Lactel® a pour mission principale d’aider les familles à mettre en 
œuvre les bonnes habitudes alimentaires au quotidien. Convaincue que c’est en privilégiant des actions 
concrètes, de proximité, basées sur le dialogue que l’on pourra faire évoluer les comportements, sa mission 
se partage ainsi entre des événements solidaires auprès des familles, des études sur le rôle du petit déjeuner 
dans l’équilibre alimentaire, la mise en œuvre de nouvelles habitudes nutritionnelles, ainsi que le partage 
de connaissances dans le cadre de conférences-débats et d’ateliers ludopédagogiques. La Fondation mène 
également des appels à projets autour de sa mission. 

Site Internet de la Fondation d’Entreprise Lactel® : www.fondationlactel.org
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/fondation-d-entreprise-lactel/
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