COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 20 et 22 juin, la science et la recherche à l’honneur à la Maison écocitoyenne !
Deux tables rondes inédites sur des questions d’actualité qui sont au cœur de nos
préoccupations nutrition et agriculture.
Nos cerveaux aussi souffrent de la malbouffe
Initié par la Maison écocitoyenne et l’Inserm il y a 4 ans, le cycle Science et Développement
Durable croise les regards entre chercheurs et professionnels de terrain.
Cette nouvelle rencontre propose un zoom sur les impacts de la malbouffe sur le cerveau,
sujet rarement traité et pourtant fortement dans l’air du temps.
Trois femmes (ce qui est suffisamment rare dans le domaine scientifique pour le souligner)
présentent leurs travaux et leurs expérimentations pour comprendre les relations non
négligeables entre nos choix alimentaires et nos neurones :

- Daniela Cota, responsable d'équipe "Physiopathologie de l'équilibre énergétique et
obésité" à l'Inserm,

- Sophie Layé, directrice du laboratoire NutriNeurO à l'INRA,
- et Catherine Castang-Beziat, naturopathe.
Le débat sera animé par Didier Dubrana, responsable communication de l’Inserm NouvelleAquitaine.
 Mardi 20 Juin à 18h, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
L’évènement sur Facebook Nos cerveaux aussi souffrent de la Malbouffe

L’agro-écologie au vignoble, le champ des possibles
A l’occasion de la « Nuit de l’Agro-écologie », événement national, chercheurs de l’INRA et
viticulteurs invitent le public à découvrir les avancées scientifiques et les pratiques agricoles
innovantes qui visent à réduire l’usage des pesticides pour une viticulture plus durable.
 Jeudi 22 Juin à 18h30, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
L’évènement sur Facebook L’agro-écologie au vignoble, le champs des possibles.
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