
Descriptif de la formation 

La santé passe par l’assiette 

Mardi 31 mars & Mercredi 1er avril 2020 
LANGOGNE 
 

La formation proposée est composée de 2 journées différentes. Vous pouvez participer à une seule ou au deux 
journées.  
 

Mardi 31 mars  
« La santé dépend de notre alimentation et de nos choix » 

 

Objet de la journée  
 Comprendre comment nos environnements et notre alimentation interviennent sur notre santé  
 Identifier les environnements chimiques qui impactent notre quotidien (molécules cancérigènes et 

perturbateurs endocriniens) 

Intervenante 
Isabelle Farbos, Docteur en génétique et biologie moléculaire et experte en santé environnementale. 
« Je me préoccupe de l’impact des environnements sur notre patrimoine génétique et épigénétique. …  Les 
environnements, c’est l’alimentation, la qualité de l’air intérieur/extérieur, la qualité de l’eau, les cosmétiques, les 
produis ménagers, la fourniture scolaire, les matériaux… mais aussi le stress, nos relations sociales, notre flore 
intestinale….enfin tout.  
Comment notre quotidien influe sur notre patrimoine génétique ? ... et du coup, comment nos choix orientent notre 
devenir, notre vie de demain ; Comment agir pour préserver notre santé ? Quels choix faire ? 
En 2004, j’ai co-fondé l’association Habitat Santé Environnement avec Ragnar Weissmann, docteur en microbiologie, 
dans l’objectif de sensibiliser le maximum de publics aux liens qui existent entre ADN et les exposomes 
(environnements). Depuis, nous avons travaillé pour divers publics : le Conseil Départemental de la Gironde, la Région 
Nouvelle Aquitaine, les polycliniques GBNA, les maternités de Nouvelle Aquitaine, pour des collectivités, des 
établissements scolaires, des architectes (…)  
Et nous leur avons proposé d’éliminer toutes les molécules cancérigènes (CMR) et les perturbateurs endocriniens de 
leur quotidien au travail mais aussi à la maison.  
Il nous faut des environnements sains ! Du côté technique, c’est facile. » 
 

Déroulement de la journée 
8h30-10h30  

 Présentation de la formation et de la formatrice Isabelle FARBOS 

 Tour de Table 

 Rappel sur quelques données scientifiques.  

 La problématique des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes dans notre quotidien 

 Savoir trouver les sources de molécules indésirables dans nos lieux de vie et de travail  
 
10h30-10h45 : Pause 
 

Public cible de la journée :  
- Elus  

- Directeurs d’établissements comprenant des services de restaurations collectives  

- Gestionnaires/ responsables des achats 

- Cuisiniers 



10h45-12h30 :  

 Le concept d’alimentation saine 

 Le concept de nettoyage sain 

 Les critères pour éviter les aliments ultra-transformés 
 

12h30-13h30 : repas 
 

13h30-16h30 :  

 Les éléments essentiels à la santé à chaque repas 

 Atelier/jeu de rôle pour définir ses critères d’achats pour acheter plus sains 
 

Mercredi 01er avril  
« La cuisine de marché dans notre cantine » 

 

Objet de la journée  
 Renforcer sa qualité alimentaire grâce à l’utilisation de produits biologiques, adaptée à une approche de 

cuisine de marché, favorisant les produits bruts et de saison 
 Mettre en œuvre et réaliser certaines préparations « test », en expérimentant des pratiques reproductibles 

dans sa cantine 

Intervenant 
Stéphane Brette – Formateur- cuisinier pour ‘Un plus Bio’ & traiteur depuis plus de 15 ans.  Il s’est engagé avec Un 
plus bio afin d’accompagner les restaurations collectives dans leurs démarches qualités. Par ces formations, il souhaite 
faciliter le travail des cuisiniers autour « de recettes issus de produits locaux, frais et de qualités ». Cette journée sera 
autant un temps de cuisine qu’un temps d’échanges autour des problématiques propres aux cuisiniers présents.  
 

Déroulement de la journée 
7h30-12h30 :  

 Présentation de la formation et du formateur 

 Tour de Table 

 Rappel sur les enjeux liés à la Loi EGALIM.  

 La démarche en cuisine pour introduire au quotidien une viande de qualité si possible bio (porc et volaille) 

 Découverte des produits et techniques culinaires permettant d’amener de la diversité, du goût en se passant 
des fonds de sauces traditionnels (modes de cuisson, bouillons, assaisonnements…) 

 Rappel des progressions culinaires de la matinée à réaliser 

 Production et mise en place du repas (qui sera partagé sur place entre stagiaires). 
 

12h30-13h15 : repas  
13h15-13h45 : nettoyage en cuisine (si nécessaire) 
 

13h45-15h30 :  

 Retour et approfondissement des notions abordées en matinée à partir d’un lexique 

 Échanges autour d’exemples de fiches recettes, adaptées aux produits présents sur  le territoire, et extraites 
du livre Je veux manger comme à la cantine Bio !  

 Échanges autour de la communication positive inhérente à la bonne acceptation de la démarche  

 Conclusion de la journée  
 

Public cible de la journée :  
- Cuisiniers 

- Gestionnaires/ responsables des achats 

Un Plus Bio est une association née en 2002 pour soutenir le changement des pratiques en restauration collective en 
introduisant plus de bio et de local dans les assiettes. Elle est aujourd’hui le premier réseau national des cantines bio.  

www.unplusbio.org 


