APPEL A CONTRIBUTION

Le Comité Agroalimentaire d’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) a lancé un appel à la communauté des
ingénieurs pour participer à une réflexion sur l’avenir de secteur alimentaire et sur les enjeux associés pour la France.
Après que cet appel ait été relayé par l’ACIA (Association des Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires), et appuyé
par la revue « IAA » ( Revue Industries Alimentaires et Agricoles), il a été convenu au sein du Conseil Scientifique de la
SSHA (Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire), de constituer des groupes de travail et de réflexion pour réfléchir sur
certains sujets spécifiques importants et d’actualité afin de dresser un état des lieux et d’aboutir dans un rapport final
(« Livre blanc ») à des propositions concrètes que soutiendraient IESF auprès des pouvoirs publics.
Dans un premier temps, deux sujets ont été retenus par le Conseil scientifique de la SSHA, et sont pris en charge par
des membres éminents de notre Conseil Scientifique :
•

•

Comment s’instaure ou se détruit la confiance et/ou la défiance du consommateur vis-à-vis des produits alimentaires
industriels, artisanaux, pris en charge par Maître Malo DEPINCÉ, avocat et professeur à la Faculté de Droit de
Montpellier.
L’économie circulaire en IAA (sur la base de réalisations concrètes en cours de développement), pris en charge par Joël
SCHER, président de l’ACIA, professeur à l’ENSAIA (Nancy).

Le Comité recherche des contributeurs à ces groupes de travail intéressés par les activités de nos sociétés dans le
domaine agro-alimentaire notamment les 2 problématiques cités précédemment.
Les trois sociétés savantes citées ci-dessus sont toutes les trois plus que centenaires et reconnues d’utilité publique :
•

IESF (Société des Ingénieurs et Scientifiques de France) : www.iesf.fr

•

ACIA (Association des Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires), membre des IESF, propriétaire de la
revue « IAA » : www.ssha.asso.fr/partenariat-acia - www.revue-iaa.fr

•

SSHA (Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire) : www.ssha.asso.fr
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