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#SN2020 
La 5e édition du Salon de la Nutrition se tiendra à l’École de Diététique et Nutrition 
Humaine au 13 rue du Carré du roi à Montpellier, du mercredi 18 mars au samedi 21 
mars 2020 ! 

Tous les ans, les étudiants de 3ème année de l’École de Diététique et Nutrition Humaine 
organisent le Salon de la Nutrition qui a lieu sur le campus de l’école à Montpellier.  
Selon l’OMS, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.»  
Les organisateurs du Salon de la Nutrition l’ont bien compris, être en bonne santé c’est 
également prendre soin de soi. Ainsi, durant 4 jours, le Salon abordera les thématiques 
suivantes en relation avec la Nutrition : Bien-être, Sport, et Santé.  

L’objectif de notre salon ? Questionner la place et les enjeux liés à la nutrition dans 
notre société. 

Nutri-solidaire: Partenaire de l’organisation Action Contre la Faim, nous mettons en 
lumière les enjeux sociaux liés à l’alimentation.  

Conférence sur le thème “De l’international au local, comment assurer l’aide et 
l’assistance alimentaire ?” mais aussi récolte de fond pour l’association, le Salon de la 
Nutrition 2020 souhaite manifester sa solidarité.  

Nutri-connectée : Les enjeux sociétaux liés au panel d’applications nutritionnelles 
émergeant seront traités lors de la soirée d’ouverture. Nous proposons une table 
ronde : “Nutrition 2.0 : Comment m’y retrouver ?” 
Nutri-éco-responsable: Le salon a également décidé de relever le défi du zéro-déchet. 
C’est pourquoi une Masterclass est proposée sur le thème : Comment cuisiner zéro 
déchet, local et éco-responsable ? Cela permettra au public de découvrir les astuces 
permettant de limiter leurs déchets. 
Alimentation au coeur des jeux-olympiques : Durant l’été 2020 se déroulent les JO.  
Nous nous sommes donc demandé : Quels sont les enjeux liés au sport de haut niveau 
et à la nutrition ? 

Et comme chaque année, Nutrition pour tous, pour les enfants, et un Colloque pour les 
professionnels  
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Tout a commencé sur le campus de l’EDNH avec la rencontre de 25 étudiants. Tous 
différents mais avec un point commun : leur passion pour la nutrition. 

Nous avons organisé ce salon autour de ce thème, la nutrition, mais pas seulement. Car si 
nous avons conscience que la nutrition est le socle d’une bonne santé, nous avons voulu 
sensibiliser la population à d’autres thèmes tels que l’activité physique et  le bien-être.  

Ainsi pour la 5ème édition du Salon de la Nutrition, nous avons prévu de sensibiliser les 
enfants, adolescents, et adultes aux bienfaits d’une alimentation saine, mais aussi de 
traiter les thématiques du bien-être, de l’alimentation éco-responsable, du zéro déchet, du 
microbiote…  

Après avoir travaillé ensemble, pendant des mois, des semaines, des heures, nous 
sommes heureux de vous présenter notre Salon de la Nutrition 2020.  

Nous espérons qu’il suscitera votre intérêt, stimulera votre curiosité, et que vous prendrez 
plaisir à nous rejoindre du 18 au 21 mars 2020 pour partager ce bel événement alliant 
professionnalisme et convivialité. 

La Nutri’Team 2020  

NUTRI’TEAM 
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Synthèse du programme 

Mercredi 18 mars 2020 à partir de 19h00 
Table ronde sur le thème « Nutrition 2.0 : Comment s’y retrouver ? » 

Soirée d’ouverture en présence d’une psychiatre et addictologue, d’une diététicienne-
nutritionniste et de l’association Éducroq’. Un apéritif dînatoire sera proposé pour 
clôturer la soirée. Pensez à réserver votre place ! 

Jeudi 19 mars 2020 à partir de 9h 
Journée spéciale kids ! 

Dédiée exclusivement aux enfants, cette journée sera riche en découvertes 
culinaires, activités sportives et autres jeux ludiques afin de sensibiliser ce jeune 
public aux bases de l’alimentation tout en s’amusant ! 

MasterClass « Comment manger Zéro-Déchet, Local et Eco-responsable ? » 
Avec les restaurants Sauvage et Veggo qui vous donneront plusieurs astuces afin de 
réduire vos déchets. 
N’oubliez pas de réserver votre place ! 

Vendredi 21 mars à partir de 8h  
Journée Pro : Colloques réservés aux professionnels de santé, du sport et de l’alimentation. 

Venez assister à ce colloque axé le matin sur l’accompagnements et les innovations liées au 
cancer. Puis dans l’après midi, vous découvrirez la suite de notre colloque sur la 
préparations des jeux olympiques. Un petit déjeuner d’accueil et un buffet offert par 
OhMyBowl seront proposés afin d’échanger autour de ces sujets. 

Samedi 21 mars 2019 à partir de 9h 
Journée Nutrition : Une journée dédiée au public, ouverte à tous, en famille ou entre 
amis. 
Un programme varié pour les petits comme pour les grands. Il y en aura pour tous les goûts, 
Escape Game, conférences, activités sportives et ateliers ludiques autour de l’alimentation. 
Et à partir de 18h, venez découvrir notre marché nocturne et notre concert pour 
clôturer la 5e année du Salon de la Nutrition dan une ambiance festive et conviviale. 
Vous y trouverez des producteurs locaux, une tombola, un escape game et bien d’autres 
surprises 
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à 19h au 13 rue du Carré du Roi, Montpellier 

Gratuit - sur inscription sur le site internet du Salon de la Nutrition 

 A l’occasion de l’ouverture du Salon de la Nutrition 2020, est organisée une table 
ronde sur le thème des applications mobiles intégrant leur utilité, leurs avantages et leurs 
limites tout cela en lien avec la nutrition et la santé. En effet, aujourd’hui, les applications 
mobiles de nutrition sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, mais comment 
les utiliser à bon escient ? 

NOS INTERVENANTS  

Programme détaillé

 SOIRÉE DU MERCREDI 18 MARS 2020 : TABLE RONDE   
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Quelques chiffres… 

 D’après l’étude ESTEBAN 2014-2016,  la prévalence du surpoids est estimée à 
17% chez les 6 à 17 ans, dont 4% d’obèses.  
Ces chiffres étant en constante augmentation, le 4ème Plan National Nutrition Santé 
(PNNS) conseille de diminuer d’au moins 20% le surpoids et l’obésité chez les enfants et 
les adolescents. 

Le risque pour ces enfants est de rester obèses une fois adultes entraînant des 
complications sur leur santé telles que diabète et maladies cardiovasculaires à un âge 
plus précoce. 

Or, ce surpoids et cette obésité, ainsi que les maladies qui leur sont liées, peuvent être 
évités. La prévention sur l’importance de l’équilibre alimentaire de l’enfant doit se voir 
accorder un haut degré de priorité.  

Face à ce problème actuel de Santé publique, le Salon de la Nutrition à décidé d’axée la 
journée KIDS autour des thèmes de la nutrition, le sport et la santé. 

Nos objectifs sont de promouvoir l’activité physique et l’alimentation équilibrée dès le plus 
jeune âge, dans le but de lutter contre la sédentarité et le développement des maladies 
chroniques. 

Pour ce faire, nous organisons une journée entièrement dédiée aux enfants d’écoles 
élémentaires. 

 JEUDI 19 MARS 2020 : LA JOURNÉE KIDS    

La lutte contre le surpoids et l’obésité pourrait se faire lors 
d’une journée consacrée à l’alimentation. 
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Au programme : 
 

Un programme vitaminé pour les enfants de CE1 ! 

Les ateliers :  

- Les 5 sens  
- La découverte des fruits et légumes frais 
- Dégustation d’un goûter équilibré  

 

 Moment d’aventure et nutrition avec les élèves de CM2.  

Les ateliers :       

- Grande chasse au trésor sur l’alimentation et le 
sport  

- Dégustation d’un goûter équilibré  

 JEUDI 19 MARS 2020 : LA JOURNÉE KIDS    
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Une démonstration culinaire en direct !  

 Les inscrits assisteront à une soirée Master Class animée par deux restaurants 
montpelliérains. Au programme : des préparations en direct de plats sucrés et salés pour 
apprendre de manière ludique et interactive comment allier santé, plaisir de manger et 
zéro déchet. 
Une fois les préparations finies, S’en suivra une dégustation des celles ci et une 
distribution de fiches recettes sera remise au public afin de pouvoir les reproduire chez 

eux.  

Les restaurants : 

SOIRÉE DU  JEUDI 19 MARS 2020 : LA MASTER CLASS  
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SOIRÉE DU  JEUDI 19 MARS 2020 : LA MASTER CLASS  

LES RESTAURANTS  
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Au programme : 

VENDREDI 20 MARS : LA JOURNÉE DESTINÉE AUX 
PROFESSIONNELS  
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NOS INTERVENANTS  

VENDREDI 20 MARS : LA JOURNÉE DESTINÉE AUX 
PROFESSIONNELS  
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VENDREDI 20 MARS : LA JOURNÉE DESTINÉE AUX 
PROFESSIONNELS  
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VENDREDI 20 MARS : LA JOURNÉE DESTINÉE AUX 
PROFESSIONNELS  
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LE PROGRAMME  

L’équipe du salon vous attendra au sein du campus de l’EDNH à Montpellier à  partir de 
9h pour vous présenter de nombreuses activités autour de la nutrition ! 

 
 

SAMEDI 21 MARS : LA JOURNÉE NUTRITION 

10H

«  Compléments alimentaires : Comment 

bien les choisir ? » 

Thomas Ladrat
11H

«  TCA et PICA : Comment les 

éviter ?  

Sabine Breyel 14H

« Bien manger : Comment allier plaisir et santé ? » 

Par les étudiantes diététiciennes 
de l’EDNH 

15H

« Soins de supports dans les Escales 

Bien Être (APA, Nutrition, Soutien 

psychologique et social, Soins sociaux 

-esthétiques  »  

La Ligue Contre le Cancer 
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SAMEDI 21 MARS : LA JOURNÉE NUTRITION 

Des stands &
ateliers  

Restauration  

Santé  

Nutrition  

Éco responsable   

16



ESCAPE GAME  

En cette occasion, nous vous proposons un Escape Game hors du commun, rempli de 
mystères et de frissons.  

« Un Escape Game est un type de jeu vidéo d'aventure dont le principe consiste pour le 
joueur à parvenir à s'échapper d'une pièce dans laquelle il est enfermé ou bien à résoudre 
une énigme ». 

C’est un concept de divertissement ludique et novateur que tout le monde peut essayer. 
Que vous soyez un groupe d’amis, une famille ou des collègues, chacun y trouvera son 
compte. Les Escape Game sont également excellents pour la cohésion d’équipe. Une fois 
la porte fermée, votre groupe se concentrera sur le but singulier de travailler ensemble.  

Ainsi, l'Escape Game plonge une équipe de participants dans une aventure en immersion, 
lors de laquelle ils vont devoir collaborer pour trouver la solution aux énigmes et la sortie. 
Les élèves de l’Ecole de Diététique et Nutrition Humaine ont mis en place pour vous ce 
type de jeu, afin de vous amener dans un monde surréaliste.  

Le thème : « Enquête de crime dans une école ».  

Vous vous sentez d’être comme Sherlock Holmes, ou d’en devenir un le temps d’un 
instant ? 
Rejoignez-nous, le samedi 21 Mars 2020 de 9h à 21h30  La partie dure 45 min par équipe 
de 3 ou 4 et pour seulement 5 euros par personne.  

Alors... êtes-vous prêt à relever le défi ? Vous sentez vous capable de résoudre 
l’énigme ?  

 

SAMEDI 21 MARS : LA JOURNÉE NUTRITION 
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Ludovic Fabregas :  
Joueur de équipe de France de Handball et au FC Barcelone 

Depuis 2016, Ludovic Fabregas a su se démarquer dans le monde du Hand-ball avec ses 
nombreux trophées. Pivot dans l’équipe de France de Handball, les experts ont su prouver 
leur excellence en étant vice-champion olympique en 2016 et champion du monde en 
2017.  

Ce grand joueur a su évoluer en prospérant au Montpellier Handball (MHB) jusqu’en 2018 
avant de partir en club en Espagne au FC Barcelone. 

Notre parrain 
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Nos partenaires

Intermarché, 41 avenue Georges Clemenceau, Montpellier fait partie de 
l’un de nos sponsors. Les valeurs de ce magasin sont en harmonie avec 
notre salon. De part les actions anti gaspillage, le magasin fournit les 
invendus à  des associations. De plus, on note la présence de produits 
écoresponsables. 

Créée en 1918, la Ligue Contre le Cancer est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique reposant sur la générosité du public et sur 
l’engagement de ses bénévoles et salariés pour répondre aux besoins des 
personnes concernées par le cancer.

Prononcé Poké bowl, c'est le nouveau plat tendance issu de la cuisine 
hawaïenne qui inonde Instagram et autres réseaux sociaux. Composé de riz à 
sushi, légumes et poisson cru coupés en dés, on pourrait l'assimiler à un sushi 
déstructuré dans un bol. C'est la dernière tendance DETOX du moment, au 
coeur de du quartier historique de Montpellier, 20 Rue de l’Université.

Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière 
fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées : production, 
coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, 
distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration 
collective) 
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Veg Nature est une association nationale crée en 2014, oeuvrant pour la 
promotion du lien social autour du Véganisme, l’alimentation végéale, le 
Bien être et l’écologie. Veg Nature Languedoc Roussillon est une antenne 
locale animant le réseau de la communauté éco-responsable sur 
Montpellier et sa région.

Umamiz, c'est un projet artisanal et moderne, ses enjeux mariant l'esprit 
d'innovation d'une startup avec la simplicité et la passion de l’artisan local 
de la spiruline, dont on peut visiter la fabrique.

Entreprise spécialisée dans les animations photo et vidéo pour : 
l’événementiel privé ou professionnel mais aussi pour les projets 
marketing. 

«  Food truck végétarien, zéro déchet », Veggo est un restaurant qui 
propose des plats végétariens conçus avec des produits locaux, dans une 
optique envi-responsable et zéro déchet. 

Située à Montpellier, la clinique le Mélezet est un établissement de Soin de 
Suite et de Réadaptions récent propice à une prise en charge adaptée et de 
qualité. 
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Toomaï,TPE montpelliéraine, s’inspire des Origines pour nourrir demain! Toomaï 
a concocté pour vous la première solution repas & encas pratique, équilibrée, 
gourmande et engagée à  croquer: La Pépite!

Une association ayant pour but de promouvoir un mode de vie sain et actif par le 

biais de la nutrition et de ses déterminants qui s’adresse à  tous les publics. 

SOS vaisselle est une société de location de vaisselle et de matériel pour 
vos réceptions, en s’adaptant à l’organisation du client. 

La fédération française de cardiologie est une association reconnue d’utilité 
publique depuis 1977 et présente partout en France. Elle lutte depuis 50 ans 
contre les maladies-cardiovasculaires. Elle s’engage à aider et soutenir le 
patient tout au long de sa prise en charge mais aussi à répondre à toutes les 
interrogations. 

Sauvage est un restaurant chaleureux et familial ou vous pouvez vous ressourcer 
et prendre soin de vous à travers une alimentation saine et gourmande. Avec leur 
démarche 100% éco-responsable vous manger sans culpabilité.  
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Action contre la Faim un acteur majeur de la lutte contre la faim dans le monde. Sa 
mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et 
le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations 
d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles.

Au cœur des vignes du Languedoc et tout proche de Montpellier. Esprit du Sud 
propose des maisons d’hôtes de grande qualité dans un endroit calme et serein, 
pour un agréable séjour en Occitanie.

Nos écosystèmes et la biodiversité subissent une crise écologique. Nous sommes 
tous les acteurs de demain et il n’est jamais trop tard pour agir. Ainsi, sensible à 
l’environnement, cette structure propose des produits 100% naturels, 
biodégradables, et designs pour améliorer notre environnement et notre quotidien.
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Contact 

Salondelanutrition_mtp

SalonNutri2020

Salon de la Nutrition - Montpellier

Retrouvez nous sur les réseaux 
sociaux ! 

Et sur notre site internet : 

www.salon-nutrition-mtp.com 

Contact presse : 

Shakila Valimahamed - shakila.valimahamed-alibay@ednh.fr 
Loane Guen - loane.guen@ednh.fr 

Sabrina Mekeddem - sabrina.mekeddem@ednh.fr
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