CHAIRE

ALIMENTS ET BIEN-MANGER

De multiples bouleversements sont à l’œuvre dans le
secteur de l’alimentation, toujours appelé à innover pour
répondre à des citoyens-mangeurs en quête de sens, et de
produits sains et bons pour la santé. L’ambition des travaux
de la chaire est tant de faire avancer les connaissances sur
l’alimentation-santé que d’accompagner les décideurs et
les citoyens à agir et opérer des choix éclairés en matière
d’alimentation, en mettant la science et les controverses
au cœur du débat.
Pour renouveler l’approche du « mangeur », les acteurs de
la chaire privilégient la pluridisciplinarité, et en particulier
le croisement de trois domaines scientifiques d’excellence
de l’Université Rennes 1 :
• les sciences de la santé, des matériaux et du
développement durable
• les sciences économiques, de gestion, et des
comportements
• les sciences du numérique

Les enjeux
Accompagner les décideurs et citoyens en matière de transition alimentaire,
valoriser une approche holistique de l’alimentation-santé et le rôle de la
nutrition en matière de prévention de la santé humaine.

Les partenaires

Les thématiques
Trois thématiques orientent les travaux de la chaire :
Aliment & santé / Aliment & médiation / Aliment & numérique
Les premiers travaux concernent :
• Le concept de «santé globale» ou «One Health», et en particulier le rôle
de la nutrition en matière de prévention de la santé humaine,
• L’étude des comportements de consommation alimentaire avec l’appui
des sciences humaines et sociales, de l’économie expérimentale et des
neurosciences,
• La médiation, avec la préfiguration d’un laboratoire d’innovation public
pour la transition alimentaire, destiné à aider les collectifs d’acteurs à
se repérer, et faciliter l’accès et la compréhension pour le plus grand
nombre des fondements scientifiques des prescriptions émanant de la
recherche sur l’alimentation et la société.

DURÉE : 2020-2022

L’équipe
Pierre Weill, titulaire de la chaire, ingénieur-agronome, fondateur de
l’Association Bleu Blanc Cœur, et les équipes de recherche des laboratoires
associés

Les laboratoires et formations associés

•
•
•
•
•

UFR Science et Propriété de la Matière
UFR Sciences de la vie et de l’environnement
Faculté des sciences économiques
Institut de Gestion de Rennes
Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes

« Nous sommes passés de la méfiance à la défiance devant
notre assiette. Nous avons besoin de créer des connaissances,
d’outils, d’espaces de dialogue pour décloisonner, pour
réconcilier les mangeurs et les producteurs et pour réenchanter nos aliments.
Pierre Weill – titulaire de la chaire

»

La Fondation Rennes 1

« Progresser, Innover, Entreprendre »
Outil de rapprochement entre
l’Université de Rennes 1 et les
acteurs socio-économiques, la
fondation mène et soutient des
actions en faveur de l’innovation
et du développement socioéconomique du territoire. Depuis
2010, entreprises de toutes
tailles, organismes, associations et
particuliers soutiennent, par leurs
dons, la fondation. Facilitateur
dans les relations avec les
entreprises, la fondation constitue
un réseau sur lequel l’université
de Rennes 1 est fière de pouvoir
s’appuyer.

Les chaires de la fondation
en pratique
>
Favoriser
une
recherche
pluridisciplinaire et stratégique de
pointe à l’Université de Rennes 1 pour
répondre à des enjeux sociétaux
> Développer des formations
associées aux travaux de la chaire
> Fédérer universitaires et acteurs
socio-économiques autour de
sujets d’intérêt commun dans un
lien constant et durable.

Etre partenaire d’une chaire
Fondation Rennes 1

> Faire le choix d’une thématique de
recherche proche des préoccupations
de son entreprise en adéquation avec
les compétences de l’Université de
Rennes 1
> Bénéficier de l’animation de la
chaire par l’équipe de la fondation
(organisation,
événements
et
communication)
> Participer à des rencontres,
échanger avec les chercheurs et les
acteurs socio-économiques
> Intégrer le comité de pilotage pour
des échanges approfondis entre
chercheurs et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses
retombées socio-économiques pour
le territoire et ses entreprises.

Les chaires en cours
> Cancer et innovation (2018-2020)
> Vivre ensemble (2019-2021)
> Eaux et territoires (2019-2021)
> Données massives en santé (2019-2021)
> Aliments et Bien manger (2020-2022)
> Droit des activités économiques Claude Champaud (2020-2022)

Devenez partenaire des Chaires – Fondation Rennes 1
fondation@univ-rennes1.fr
02 23 23 37 54
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@FondationR1 #ChaireFR1
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