
 

 

 

Conférences de l’association GREFFE en 2017, 2018 et 2019 

 

I. Année 2017 
 

1- Le 26/01/2017 : « Notre planète pourra-t-elle nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ? » présentée par Jean-Pierre 

Jouany au Mas de Pierredont à 20H, à Sanary sur mer (83110), sur invitation du Rotary Club. 

2- Le 30/01/2017 : « Climats, sols, systèmes de culture dans le monde » présentée par Marc Bied-Charreton à VetAgro 

Sup, Campus Agronomique de Clermont Ferrand à Lempdes (63370). 

3- Le 21/02/2017 : « Notre planète pourra-t-elle nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ? » présentée par Jean-Pierre 

Jouany au Centre Azur, à 19H30, à Sanary sur mer (83110), sur invitation du Lions Club. 

4- Le 07/03/2017 : « Les Sciences au féminin » avec la participation de Sylvie Ougier, au Bar des Sciences à la Baie des 

Singes à Cournon d’Auvergne (63800), sur invitation du Conseil départemental et la communauté scientifique de 

Clermont-Ferrand.  

5- Le 09/03/2017 : « Biodiversité, changement climatique et agriculture : des liens indissociables mais actuellement 

fortement perturbées » présentée par Gérard Fonty, à 14H30, sur invitation de la MGEN à Chateauroux (36000). 

6- Le 10/03/2017 : conférence-débat et dédicace de l’ouvrage scientifique « La biodiversité en Auvergne ; état de 

conservation des espèces » par Christian Amblard, à 17H, dans le cadre « des rendez-vous de la librairie Les Volcans » à 

Clermont-Ferrand. 

7- Le 03/04/2017 : « Les pesticides ; leur devenir dans notre environnement et leur impact sur notre santé » présentée 

par Jean-Pierre Jouany, à 15H, sur invitation de l’association Voyages-Loisirs-Culture, à Six-Fours Les Plages (83140). 

8- Le 21/04/2017 : « Les agricultures familiales dans le monde » présentée par François-Xavier de Montard, à 20H30, 

dans la Maison Paroissiale de St Pierre du Val d’Allier, 12 rue de l’Horloge à Pont du Château (63430). 

9- Le 05/05/2017 : « Le changement climatique ; une réalité due aux activités de l’Homme dont nos responsables n’ont 

pas encore pris la mesure » présentée par Jean-Pierre Jouany, à 20H30, dans la salle polyvalente de Marsat (63200). 

10- Le 10/05/2017 : « Pesticides : cerveau en danger » présentée par le professeur Philippe Luccarini, INSERM, à 18H30, 

amphi 6 du Campus scientifique des Cézeaux (63170). 

11- Le 11/05/2017 : « Le microbiote intestinal, notre partenaire santé » présentée par Jean-Pierre Girardeau, à 18H, dans 

la salle des Fêtes de Chateauneuf-les-Bains (63390), sur invitation de l’Ecole des Sciences dans le cadre de la formation 

des Professeurs des écoles. 



12- Le 18/05/2017 : « Pétrole ; l’avenir sombre de l’or noir » présentée par J-P Jouany, à 14H30, sur invitation de la MGEN 

à Chateauroux (36000). 

13- Le 25/05/2017 : « De l’agriculture chimique à l’agriculture écologique : un chemin possible » présentée par François-

Xavier de Montard, à 16H30, sur invitation de l’Association Grézolles, Art et Patrimoine, à Grézolles (42260). 

14- Le 30/05/2017 : « La Biodiversité : de l'échelle planétaire à la région Auvergne » présentée par Christian Amblard, à 

20H00, Couvent des Dames, à Vic Le Comte (63270), sur invitation de la municipalité de Vic-le-Comte et de L’ADVEP 

(Association pour la Défense et la Valorisation de l’Environnement et du Patrimoine). 

15- Le 19/10/2017 : « Agriculture, biodiversité et changement climatique : une harmonie à restaurer d’urgence » par G. 

Fonty, à 14H30, sur invitation de la MGEN à Clermont-Ferrand. 

16- Le 07/11/2017 : « Notre microbiote intestinal et notre santé ; le remarquable pouvoir de nos intestins » par G. Fonty, 

sur invitation de l’Alliance Française à Zurich (Suisse). 

17- Le 09/11/2017 : « Une agriculture saine pour une alimentation saine ; tous responsables » par F-X de Montard avec 
les témoignages de Pierre Besseas, François Anglade et Yesujara Innaci. La conférence se tiendra à 20H30, salle Albéria, 
mairie d’Aubière (63170) ; le débat était animé par Denis Dolidon.  

18- Le 05/12/2017 : « Les 3 règles d’or pour une alimentation saine, durable et éthique » présentée par A. Fardet, à 

18H30, amphi 3 du Campus scientifique des Cézeaux (63170). 

  

II. Année 2018 
 

1- Le 06/02/2018 : « Potentiel santé des aliments en relation avec leur degré de transformation » présentée par A. 

Fardet à l’Université Ouverte Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (63000). 
 

2- Le 28/02/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet, à 20H30, Salle Le Strapontin 

(entrée par le Centre d’art roman) à Issoire (63500), sur invitation de l’association Gais Savoirs. 
 

3- Le 11/03/2018 : « Mangeons vrai : halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet, à Lyon, à 

l’occasion du congrès « Le salon des allergies alimentaires et des produits sains » organisé par « Go Healthy ». 
 

4- Le 19/03/2018 : « Les nanoparticules, la nanoscience, les nanotechnologies -Enjeux, opportunités et risques- » 

présentée par J-P Jouany, à 15H, Salle Daudet, sur invitation de l’association Voyages-Loisirs-Culture, à Six-Fours Les Plages 

(83140). 
 

5- Le 22/03/2018 : « L’Agro-écologie permettra-t-elle à des agricultures éco-responsables et à taille humaine de 
mieux nourrir le monde à l’horizon 2050 ? »  présentée par F-X de Montard sur invitation du groupe « Poursuivre » de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

6- Le 24/03/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet à Aix en Provence (13100) à 

l’occasion de la 3ème Edition du Salon de la Nutrition (Ecole de Diététique et Nutrition Humaine). 
 

7- Le 06/04/2018 : « Propriétés et potentiel antioxydant des produits laitiers » présentée par A. Fardet, à Rennes 

(35000) à l’occasion du congrès « Cheese Symposium 2018 ». 
 

8- Le 25/04/2018 : « Valeur santé des aliments Bio » présentée par A. Fardet, à 10H, à l’Hôpital Timone Adulte 

Amphi HA1 à Marseille (13000) à l’occasion des 59ème Journées Nationales de Diététique et de Nutrition.  
 

9- Le 27/04/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai » présentée par A. Fardet à 20H, au 

Corum Saint Jean, Rue Gaultier de Biauzat à Clermont-Ferrand (63000) sur invitation de l’association Gaïa Terre Vivante. 
 



10- Le 27/04/2018 : "La biodiversité : de l'échelle planétaire à la région Auvergne" présentée par C. Amblard à 20H, 

à l’issue de l’AG de l’ASCOT, salle Abbé Prévost, 119 Abbé Prévost à Clermont-Ferrand. 
 

11- Le 04/05/2018 : « Le microbiote intestinal, notre partenaire santé » présentée par J-P Girardeau et G. Fonty à 

20H à l’Espace culturel de Mirefleurs (63730). 
 

12- Le 24/05/2018 : « Le changement climatique et ses conséquences sur la biodiversité » présentée par G. Fonty et 

J-F Mezeix (Climat2020) à 20H30, à la salle polyvalente de St Georges-es-Allier. 
 

13- Le 31/05/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet au lycée agricole de Veauches 

(42340). 
 

14- Le 01/06/2018 : « La biodiversité : de l'échelle planétaire à la région Auvergne » présentée par C. Amblard et J-J 

Lallemant (LPO Auvergne), à 20H30, salle polyvalente de Marsat (63200).  
 

15- Le 02/06/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet à Aix-les-Bains (73100) à 

l’occasion du Congrès « Agir pour la Santé Naturelle » organisé par « les Académies de la Santé Naturelle ». 
 

16- Le 04/06/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet au Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme. 
 

17- Le 09/06/2018 : « Mangeons vrai ! Les 3 Règles d’Or pour une alimentation saine, durable et éthique » présentée 

par A. Fardet, à Pont du Château (63430), à l’occasion de l’animation d’un Atelier scientifique organisé par ALPTIS 

Assurances. 
 

18- Le 12/06/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. Fardet au CCAS (Centre communal 

d'action sociale) à Romagnat. 
 

19- Le 15/09/2018 : « Mangeons bien pour vivre mieux : les 3 règles d’Or pour une alimentation saine, durable et 

éthique » présentée par A. Fardet à Rennes (35 000), organisée par INRA-Ville de Rennes dans la cadre de la journée « Du 

Champ à l’Assiette ». 
 

20- Le 18/09/2018 : « Recommandations alimentaires et prévention nutritionnelle : impacts du degré de 

transformation des aliments » présentée par A. Fardet à Clermont-Ferrand, sur invitation du CRNH aux « Journées de 

l’Université d’Eté de Nutrition ».  
 

21- Le 26/09/2018 : « Les aliments ultra-transformés : un indicateur holistique de la détérioration des systèmes 

alimentaires. Mangeons vrai ! » présentée par A. Fardet à Clermont-Ferrand, organisée par l’ADASTA (Clermont Ferrand).  
 

22- Le 28/09/2018 : « Degré de transformation des aliments et potentiel santé : vers une approche plus holistique 

et systématique » présentée par A. Fardet à Madrid (Espagne) sur invitation du XXXVII Congreso de la AEMN (Asociación 

Española de Médicos Naturistas). 
 

23- Le 02/10/2018 : « Les aliments ultra-transformés : un indicateur holistique de la détérioration des systèmes 

alimentaires. Mangeons vrai ! » présentée par A. Fardet à St Chamond (42400), organisée par l’AMAP de la Loire. 
 

24- Le 04/10/2018 : « Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai » présentée par A. Fardet à Limoges 

(87 000), sur invitation de l’Université Ouverte de Limoges.  
 

25- Le 05/10/2018 : « Nutrition préventive » présentée par A. Fardet à la Médiathèque de Lezoux (63 190). 
 

26- Le 09/10/2018 : « L’influence de notre alimentation et de notre microbiote intestinal sur notre bilan santé  » 

présentées par A. Fardet et G. Fonty, à 17H, à l’amphithéâtre du Centre Jean-Perrin à Clermont-Ferrand. 
 



27- Le 11/10/2018 : « Les nanotechnologies : un grand espoir mais aussi beaucoup de craintes pour l’avenir » 

présentée par J-P Jouany, à 14H30, sur invitation de la MGEN, 67 rue Victor Basch à Clermont-Ferrand. 
 

28- Le 11/10/2018 : « Manger mieux pour vivre mieux : Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par A. 

Fardet organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l'école St Marcel, 16 Rue Pirandello à Paris (75 013). 
 

29- Le 12/10/2018 : « Mangeons bien pour vivre mieux et protéger notre planète » présentée par A. Fardet, 

organisée par l’association TISS Santé à la ville de Plaisir 78 370). 
 

30- Le 16/10/2018 : « Evaluer l’opportunité de développer de la normalisation sur les aliments ultra-transformés 

dans une logique de soutien à l’intérêt général » présentée par A. Fardet, organisée par « L’Association française de 

normalisation Afnor » à La Plaine Saint-Denis (93210). 
 

31- Le 18/10/2018 : « Vers une conception holistique de la nutrition ? » présentée par A. Fardet, organisée par le 

Groupe de recherche CNRS « Normes Sciences et Techniques » à Paris. 
 

32- Le 24/10/2018 : « Aliments ultra-transformés (et index glycémique) : impact chez les patients diabétiques » 

présentée par A. Fardet, sur invitation du Service de Diabétologie de l’Hôpital Cochin à Paris. 
 

33- Le 15/11/2018 : « La nature a-t-elle besoin de nous ? » présentée par C. Amblard, à 20H30, sous forme de ciné-

débat à la Maison de la Pinatelle à Murat (15300).  

 

 

III. Année 2019 
 

1- Le 18/01/2019 : « L’eau au XXIème siècle : un défi mondial et… local » présentée par Christian Amblard, sur 

invitation de l’association PREVA, à 17H, salle polyvalente de Malauzat (63200). 

2- Le 23/01/2019 : « Les aliments ultratransformés, un indicateur holistique de la dégradation de nos systèmes 

alimentaires et des inégalités sociales » présentée par Anthony Fardet, sur invitation de Sud-Recherche EPST, à Paris 

(75000). 

3- Le 31/01/2019 : « Alimentation holistique et approche globale de la santé » présentée par Anthony Fardet, sur 

invitation de SPP Santé à Bordeaux (33000). 

4- Le 07/02/2019 : « La (pré)germination des grains et graines pour augmenter leur potentiel santé » présentée 

par Anthony Fardet au congrès « Futur du pain, pains du futur et autres aliments céréaliers » à Paris (75000). 

5- Le 12/02/2019 : « Manger mieux pour vivre mieux » présentée par Anthony Fardet, sur invitation de l’AMAP de 

Villars, à 19H, au Centre social de Villars (63870). 

6- Le 07/03/2019 : « Les aliments ultratransformés » présentée par Anthony Fardet, sur invitation de l’UFC Que 

Choisir Clermont, à 19H30, à la Maison des Congrès, salle Boris Vian, à Clermont-Ferrand (63000). 

7- Le 18/03/2019 : « Qu’est-ce que le développement durable ? Pourquoi doit-il être une priorité pour tous les 

citoyens de la planète ? présentée par Jean-Pierre Jouany à 15H, Salle Daudet, sur invitation de l’association Voyages-

Loisirs-Culture, à Six-Fours Les Plages (83140). 

8- Le 22/03/2019 : « Mangeons mieux pour vivre mieux » présentée par Anthony Fardet dans Les Salons de la 

Nutrition de l’EDNH, à Lyon.  

9- Le 28/03/2019 : « Les aliments ultratransformés » présentée par Anthony Fardet, à 18H30, au collège La Ribeyre, 

salle Polyvalente, à Cournon d’Auvergne (63800). 

10- Le 02/04/2019 : « Les aliments ultra-transformés » présentée par Anthony Fardet au lycée professionnel Gustave 



Eiffel, à Gannat (03800). 

11- Le 04/04/2019 : « Aliments ultra-transformés, santé et autres impacts de systèmes alimentaires 

industrialisées » présentée par Anthony Fardet, dans le cadre du programme RESEARCH Evolution, à l’hôtel Radisson Blu, 

à Bordeaux. 

12- Le 06/04/2019 : « Mangeons vrai pour vivre mieux et protéger notre planète » présentée par Anthony Fardet au 

cours de la Journée de Santé Bien-Etre21, au Salon Futur Simple, au Château d’Arcelot (21310). 

13- Le 09/04/2019 : « L’agroécologie pourra-t-elle régénérer les sols et nourrir le monde au XXIème siècle ?» 

présentée par François-Xavier de Montard aux étudiants de VetAgroSup, à 18H, à Lempdes (63370). 

14- Le 11/04/2019 : « Mangeons bien pour vivre mieux et protéger notre planète » présentée par Anthony Fardet, 

sur invitation de l’association Charmid63, à 18H, Maison des Associations à Chamalières (63400). 

15- Le 17/04/2019 : « Les parents mettent les pieds dans le plat : les aliments ultra-transformés » présentée par 

Anthony Fardet, sur invitation de l’association des parents d’élèves FCPE, à Boulogne (92100). 

16- Le 25/04/2019 : « La communication dans la forêt » présentée par Gérard Fonty, au Club des retraités de 

Châteauroux (36000). 

17- Le 30/04/2019 : « La Biodiversité ; de l’échelle planétaire à la région Auvergne » présentée par Christian 

Amblard, à 19H30, au café l’Univers, 40 Bd Charles de Gaulle à Clermont-Ferrand (63000). 

18- Le 03/05/2019 : « Les microbes : de rares ennemis mais surtout une foule d’amis indispensables » présentée par 

Gérard Fonty, de 18H30 à 20H30, au Café des Augustes, 5 Rue sous les Augustins, à Clermont-Ferrand (63000). 

19- Le 03/05/2019 : « Mangeons vrai pour protéger notre santé, les animaux, l’environnement » présentée par 

Anthony Fardet, à 20H30, salle polyvalente de Marsat (63200) sur invitation de Marsat nature.  

20- Le 04/05/2019 : « La biodiversité : de l’échelle planétaire à la Région Auvergne » présentée par Christian 

Amblard à la Foire « Pollen », à 14H30, à la médiathèque de Blanzat (63112). 

21- Le 04/05/2019 : « Les microbes : de rares ennemis mais surtout une foule d’amis indispensables » présentée par 

Gérard Fonty, à la Foire « Pollen », à 14H, à la salle de conférence de Blanzat (63112). 

22- Le 16/05/2019 : « La croissance, un bien ou un mal pour notre société et pour la planète ? » présentée par Jean-

Pierre Jouany, sur invitation de l’AMOPA (association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques), à 18H, au lycée 

Lafayette à Clermont-Ferrand (63000). 

23- Les 18-19/05/2019 : « Atelier sur les aliments ultra-transformés » présentée par Anthony Fardet au cours des 

Journées Portes Ouvertes de l’INRA de Theix. 

24- Le 21/05/2019 : « La Biodiversité : de l’échelle planétaire à la région Auvergne » présentée par Christian Amblard 

aux Rencontres Académiques des E3D (Etablissements en Demande globale de Développement Durable), au lycée agricole 

Louis Pasteur de Marmilhat (Lempdes 63370), de 14H15 à 15H15, sur invitation du Rectorat de l’Académie de Clermont-

Ferrand. 

25- Le 21/05/2019 : « Mangeons vrai pour protéger notre santé, les animaux et l’environnement » présentée par 

Anthony Fardet à l’Institut du Temps libre, à Clermont-Ferrand. 

26-  Le 23/05/2019 : « Les aliments ultra-transformés et les grandes lignes du PNNS 2018-2022 » présentée par 

Anthony Fardet au Collège La Ribeyre, à Cournon d’Auvergne (63800). 

27- Le 05/06/2019 : « Le Développement durable ; une nécessité absolue pour toute la planète » présentée par Jean-

Pierre Jouany, sur invitation de l’association Volon’Terre, de 18H à 20H, à l’école SIGMA sur le Campus universitaire des 

Cézeaux à Aubière (63170).  



28- Le 07/06/2019 : « Aliments ultra-transformés, scores NOVA, Siga et Nutri-score » présentée par Anthony Fardet 

au cours du 33ème Forum Annuel AGORES à Saintes (17100). 

29- Le 12/06/2019 : « Le cycle benzénique, brique du vivant et délétère dans certaines molécules de synthèse » 

présentée par Georges Jeminet à l’ADASTA, Espace Nelson Mandela, 33 rue Tourette à Clermont-Ferrand. 

30- Le 14/06/2019 : « L'agroécologie pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière » présentée 

par le Pr Marc Dufumier, AgroParisTech, à 18H30 à l’IADT, 51 Bd François Mitterrand à Clermont-Ferrand (63000). 

31- Le 15/06/2019 : « Le monde microbien : quelques rares ennemis mais surtout une foule d'amis indispensables à 

notre vie et notre environnement » présentée par Gérard Fonty au Village des Alternatives installé au Jardin Lecoq, à 

Clermont-Ferrand.  

32- Le 15/06/2019 : « Mangeons vrai pour protéger notre santé, les animaux et l’environnement » présentée par 

Anthony Fardet au Village des Alternatives installé au Jardin Lecoq, à Clermont-Ferrand.  

33- Le 29/06/2019 : « Le Développement durable ; un objectif pour chaque citoyen et une nécessité absolue pour la 

planète » présentée par Jean-Pierre Jouany, à 17H, au lycée Clément Marot, 59 rue des Augustins à Cahors (46000). 

34- Le 02/07/2019 : « L’agriculture face à la dérive des climats dans notre Région AuRA. Pourquoi investir dans 

l’agroécologie ? » présentée par François-Xavier de Montard aux fonctionnaires de l’agriculture de la région Auvergne 

Rhône Alpes, au Lycée Agricole de Prétieux-Montbrison (42605). 

35- Le 05/07/2019 : « Pourquoi les agriculteurs sont-ils devenus accros aux pesticides ? Peuvent-ils s'en dispenser ?" 

présentée par Jean-Pierre Jouany, au Couvent des Dames, à 20H, à Vic le Comte (63270). 

36- Le 05/07/2019 : « La biodiversité en Auvergne » présentée par Christian Amblard à Riom dans le cadre du festival 

« On connait la chanson ». 

37- Le 22/07/2019 : « La valeur nutritionnelle des aliments : Quels indicateurs choisir ? » présentée par Anthony 

Fardet, sur invitation de la Coop des Dômes, à Clermont-Ferrand. 

38- Le 02/08/2019 : « La biodiversité » présentée par Christian Amblard dans le cadre du cycle de conférences de la 

Station Biologique de Besse en Chandesse et de la Municipalité de Besse-St-Anastaise. 

39- Le 16/08/2019 : « Halte aux aliments ultra-transformés » présentée par Anthony Fardet aux Journées du Livre, à 

Felletin (23500). 

40- Le 02/09/2019 : Participation des membres de GREFFE au Café-débat sur le thème « L’extension de l’agriculture 

biologique face aux enjeux actuels : des promesses tenables ? » organisé par ERASME au Bar du Jardin Lecoq à Clermont-

Ferrand. 

41- Le 06/09/2019 : « Mangeons mieux pour notre planète et notre santé : Halte aux aliments ultra-transformés » 

présentée par Anthony Fardet, au cours des RDV de la Station Bio Besse, à Besse en Chandesse (63610). 

42- Le 11/09/2019 : « La malbouffe et les aliments ultra-transformés » présentée par Anthony Fardet, sur invitation 

de la Mairie et des Associations de Parents d’élèves d’Aydat (63026). 

43- Le 12/09/2019 : « Alimentation, Biodiversité et Santé ; quels sont les liens ? » présentée par Anthony Fardet et 

« Notre microbiote intestinal et le formidable pouvoir de nos intestins » présentée par Gérard Fonty, à 18H, à 

l’amphithéâtre de Centre hospitalier Jean Perrin, 58 rue Montalembert à Clermont-Ferrand. 
 

44- Le 16/09/2019 : Participation de Gérard Fonty à la soirée-débat, organisée par le Réseau des jardiniers et la Régie 

des Territoires des deux rives, lors de la projection du film " Le potager de mon grand-père", à St Dier d'Auvergne. 
 

45- Le 18/09/2019 : « Impacts physiopathologiques des aliments en fonction de leur degré de transformation » 

présentée par Anthony Fardet sur invitation du CNRH, au cours de l’Université d’Eté de Nutrition, à Clermont-Ferrand. 



 

46- Le 26/09/2019 : « Le monde microbien : quelques rares ennemis mais surtout une foule d'amis » présentée par 

Gérard Fonty sur invitation de l'association Volon'terre à Clermont-Ferrand. 
 

47- Le 26/09/2019 : « Troubles du comportement et alimentation, quelles connexions ? » présentée par Anthony 

Fardet aux journées de « La malbouffe et les aliments ultra-transformés » à Grandson, en Suisse. 
 

48- Le 03/10/2019 : « Quelles protéines alimentaires pour demain ? » présentée par Anthony Fardet, au Sommet de 

l’Elevage, à Cournon d’Auvergne (63800). 
 

49- Le 05/10/2019 : « Mieux consommer pour mieux manger » présentée par Anthony Fardet, dans le cadre du 

Monde Festival, au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. 
 

50- Le 07/10/2019 : « L’avenir des sociétés humaines est-il lié à celui de la biodiversité ? » présentée par Christian 

Amblard et Pascal Carrère dans le cadre du programme européen ERASME, de 19H30 à 21H00, à la Brasserie du Jardin 

Lecoq à Clermont-Ferrand (63000). 
 

51- Le 08/10/2019 : « Mangeons vrai pour protéger notre santé, les animaux et l’environnement : Halte aux 

aliments ultra-transformés » présentée par Anthony Fardet au cours de la semaine du Développement Durable à St 

Maurice-es-Allier (63270). 
 

52- Le 10/10/2019 : Participation de Gérard Fonty à l’animation de 2 séances dans le cadre de l’action « Courts de 

Science » à Clermont-Ferrand. 
 

53- Le 11/10/2019 : « Apprendre à reconnaitre les aliments ultra-transformés » présentée par Anthony Fardet à La 

semaine du Goût à Clermont-Ferrand. 
 

54- Le 14/10/2019 : « On mange quoi demain ? » présentée par Anthony Fardet à la Semaine de l’Alimentation 

durable en Meurthe-et-Moselle ». 
 

55- Le 25/10/2019 : « Biodiversité dans la région riomoise » présentée par Christian Amblard à 18H00, salle l’Arlequin 

à Mozac (63200) sur invitation de Mme La Députée Pires-Beaune. 
 

56- Le 04/11/2019 : « Pesticides, un enjeu de société très controversé ! » présentée par Georges Jeminet et Jean-

Pierre Jouany dans le cadre du programme européen ERASME, de 19H30 à 21H00, à la Brasserie du Jardin Lecoq à 

Clermont-Ferrand (63000). 
 

57- Le 08/11/2019 : « La biodiversité : de l’échelle planétaire à la région Auvergne » présentée par Christian Amblard 

à 20H30, à La Muscade, Blanzat (63112). 
 

58- Le 14/11/2019 : « Le développement durable est une priorité pour tous les citoyens de la planète » présentée 

par Jean-Pierre Jouany, à 14H30, sur invitation de la MGEN, 67 rue Victor Basch à Clermont-Ferrand. 
 

59- Le 16/11/2019 : « Les deux défis majeurs du 21ème siècle : le bouleversement du climat et l'érosion de la 

biodiversité » présentée par Gérard Fonty à la Fête de l'Abeille à Beaumont. 

60- Le 28/11/2019 : « Qu’est-ce que la biodiversité ? » présentée par Christian Amblard à 20H, salle du Postillon (Le 

Globe) à Issoire. 

61- Le 05/12/2019 : « La biodiversité » présentée par Christian Amblard dans le cadre d'un cycle de conférences de 

l'Université Clermont Auvergne. 

62- Le 06/12/2019: « The microbial world : an unknown diversity of living beings essential for human, animal and 

plant life and sustainable development”  présentée au cours du Colloque international ERASME “Paradigms, models, 

scenarios and practices in terms of strong sustainability”, du 4 au 6/12/2019, au MSH, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand 

(63000).  


