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Les rencontres de Natexpo : le secteur de la diététique et le développement durable

Pendant deux jours, les lundi 31 mai et mardi 1er juin 2010, Lyon sera le point de ralliement
des acteurs de la consommation bio et responsable, secteur économique en plein
développement. En effet, la Fédération Française de la Diététique, regroupant les syndicats
professionnels Synabio, Synadiet et Synadis, y organise au Palais du Commerce les premières
Rencontres de Natexpo destinées à réunir le plus grand nombre d'acteurs de ce secteur pour
communiquer, échanger des expériences, être informé et participer à des conférences. L'une
d'entre elles est exceptionnelle puisqu'elle permettra d'écouter Joël de Rosnay, écrivain
scientifique et futurologue, qui nous parlera de sa vision de « L'homme et la planète ». Son
intervention sera suivie d'une table ronde réunissant des experts du développement durable
et des chefs d'entreprises.

EDITO : des entrepreneurs qui construisent le futur

Les enjeux planétaires et locaux nous dictent, plus que jamais, de développer l'échangedes savoirs. C'est tout le
sens des premières Rencontres de Natexpo qui invitent des chefs d'entreprises et des experts à échanger sur le
destin commun de l'Homme et de la planète. Quelle que soit la teneur des décisions écologiques que notre humanité
sera obligée de prendre, les entreprises auront un rôle essentiel. Elles doivent cesser de contribuer au problème
écologique et devenir une partie de la solution au problème. Ces Rencontres ne peuvent que renforcer notre
conscience de l'étroite relation entre économie et écologie. Car il ne suffit pas d'introduire l'écologie dans l'économie.
Il faut aussi introduire l'économie dans l'écologie. Le monde progresse avec de bonnes nouvelles, à commencer par
celle-ci : nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir une économie plaçant l'Homme et la nature au coeur de
ses finalités. Il est réconfortant de voir chaque jour des initiatives naître pour nous encourager à préserver les
équilibres et les ressources naturelles et nous inciter à imaginer d'autres manières de cultiver, de produire, de
consommer, de se nourrir, de se déplacer, d'habiter ... et de commercer. Rendons hommage à tous ces
entrepreneurs qui construisent avec nous une confiance en l'avenir. Des idées éclairées, des véritables fenêtres
ouvertes sur l'innovation et le sens critique. Des produits proposés pour répondre fortement à une durabilité, à un
respect de l'Homme et du vivant... Vous avez dit : éco-économie, éco-conception, éco-produits ? L'écologie de
l'Homme tout simplement ! Faut-il rappeler aussi que notre acte d'achat a le pouvoir de faire avancer le monde vers
plus d'équité et de partage ? Il contribue fortement à la pérennité et la diversité de la vie sur terre.

Ezzedine El Mestiri - Fondateur et directeur de la rédaction du Nouveau Consommateur

PROGRAMME

 

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/4

http://cdurable.info/Rencontres-de-Natexpo-Dietetique-et-Developpement-Durable-Lyon,2513.html
http://cdurable.info/Rencontres-de-Natexpo-Dietetique-et-Developpement-Durable-Lyon,2513.html
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 Ces deux jours de rencontres à LYON sont dédiés à tous les professionnels des compléments alimentaires, des
produits bio, naturels et écologiques. Au programme :

 Le Club des Entreprises : Un espace d'échanges entres tous les acteurs économiques avec la participation
des entreprises du marché des produits bio et naturels, des produits diététiques et compléments alimentaires, des
cosmétiques naturels et des produits écologiques.

 Conférence Plénière et table ronde : "Les entreprises du secteur face a leurs responsabilités dans le
cadre du développement durable". Une Conférence Plénière avec la participation d'un grand témoin, Joël de
Rosnay mettant en perspectives le thème de "l'Homme et de la Planète", suivie d'une table ronde animée par un
journaliste avec des personnalités expertes dans le développement durable, et des témoignages de chefs
d'entreprises. Avec : Joël de Rosnay : Docteur es sciences, écrivain scientifique, futurologue, spécialiste des
nouvelles technologies. Ancien directeur des applications de la recherche de l'Institut Pasteur, puis ex-directeur de la
prospective et de l'évaluation de la Cité des sciences et de l'industrie de La Villette, aujourd'hui conseiller de sa
présidente - Benoît Soury : Président Synadis Bio / Conseil Nature - Serge Orru : Directeur général / WWF France -
Edel Gött : Fondatrice du cabinet "Recherches et évolutions" et auteure du livre "Now or never, l'urgence d'agir" -
Maria Pelletier : Présidente Bioconvergence Rhône Alpes - Ezzedine El Mestiri : Fondateur et directeur de la
rédaction du Nouveau Consommateur.

 Des Trophées pour mettre en lumière les initiatives et réalisations des entreprises du secteur en
matière de développement durable : Les Trophées du développement durable récompensent l'innovation et
l'investissement des opérateurs du marché dans le respect de l'homme et de la planète. Ils seront décernés par un
jury de Junior Entreprises dans le cadre de la Confédération Nationale des Junior Entreprises.

Un marché français dynamique en pleine évolution

 Marché de la Diététique & compléments alimentaires : estimé à plus d'1,1 milliards d'euros, croissance de 10 %
par rapport à 2006. Répondant à une véritable attente de mieux être et de mieux vivre des consommateurs, le
marché des compléments alimentaires et produits diététiques, inexistant il y a encore quinze ans, connaît une
croissance forte. Porté par un tissu très dynamique de PME, à l'origine de la création de plus de 10 000 emplois, le
secteur est aujourd'hui investi par de nouveaux opérateurs, rassurés par le cadrage établi par le législateur
européen.

 Marché de la Bio dynamique : estimé à plus de 2,6 milliards d'euros, croissance de 10 % par an depuis 2005,
et une progression de 25% en 2008 (source Agence Bio). Ainsi, les opérateurs des filières biologiques sont de plus
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en plus nombreux. En 2008, en France, on dénombrait :
 13 298 exploitations agricoles engagées en bio ;
 5626 préparateurs (+12%)
 1772 distributeurs (+29%)

Et Rhône-Alpes est une région leader en matière de produits biologiques ! Elle est la région qui réunit le plus grand
nombre de producteurs agricoles bio (1568 en 2008) et 17% des entreprises de transformation de produits
biologiques nationaux. Ces entreprises et les emplois qu'elles génèrent font que le secteur des produits biologiques
constitue dorénavant un poids non négligeable dans l'économie régionale.

 Marché de la Cosmétique naturelle et bio : estimé à 280 millions d'euros, croissance d'environ 30 % en 2007 et
2008. Alors qu'en 2005, la cosmétique bio ne représentait que1% des ventes de cosmétiques en général puis 2% en
2007 et 4% en 2008. Les analystes prévoient que les cosmétiques bio et naturels représenteront 10% du marché à
l'horizon 2010 - 2012 et d'ici 5 ans, 30% du marché total des cosmétiques.

Dossier de présentation

 Télécharger le dossier de présentation des Rencontres 2010 de Natexpo

Bilan

 Succès des premières Rencontres de Natexpo à Lyon

Post-scriptum :

Un événement organisé par la Fédération Française de la Diététique - 14 terrasse Bellini 92807 Puteaux - www.federation-dietebio.org/.

 Pour réserver gratuitement le badge invitation, cliquez ici
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