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EGEA : de la Science à l’Action

Depuis 2003, sous la présidence du Professeur Elio 
Riboli, Directeur du Département de Santé Publique 
à l'Imperial College de Londres, Aprifel a développé 
la Conférence EGEA, une stratégie qui vise à élabo-
rer des politiques alimentaires fondées sur des 
preuves scientifiques. 

EGEA réunit toutes les parties prenantes et fait appel 
à des connaissances multidisciplinaires internatio-
nales pour explorer et formuler des recommanda-
tions concrètes qui aboutissent à des changements 
de politiques et à la mise en place d’actions 
tangibles et vérifiables. 

EGEA : une reconnaissance internationale

Pour exemple, EGEA a joué un rôle actif dans l'orientation de la politique européenne et dans la mise en place du programme de distribu-
tion de fruits et légumes à l’école. 

EGEA a reçu le soutien et la reconnaissance de la FAO, de la Commission Européenne, et en particulier de la DG SANTE et de la DG 
AGRI. La Conférence EGEA s’est tenue au sein de la Commission Européenne à Bruxelles à deux reprises, en 2007 et en 2010.

L’initiative EGEA a été reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2008 pour la promotion de la consommation des fruits et 
légumes.

Réunir les plus grands experts pour poser des bases scientifiques solides et établir un 
consensus afin d’augmenter la consommation des fruits et légumes pour une meilleure 
santé et un bien être certain.

www.aprifel.com

Les fruits et légumes
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Nutrition

ème

        Les résumés dans ce livre du participant reflètent la diversité des sujets sur lesquels nous devons nous appuyer 
pour promouvoir des régimes alimentaires sains [...] et être une source d'inspiration pour les décideurs et les partis 
prenantes.

Vytenis Andriukaitis

Commissaire européen en charge de la santé et de la sécurité alimentaire

“
“

        Des événements comme celui-ci jouent un rôle essentiel et s’inscrivent dans la continuité de nos efforts actuels 
pour encourager une plus grande consommation de fruits et légumes, dans le cadre de notre stratégie de lutte contre 
les maladies chroniques et le problème croissant de l'obésité.

Mariann Fischer-Boel 
Commissaire européen en charge de l’agriculture et du développement rural 

“

Extrait du livre du participant - 2015

Extrait du livre du participant - 2010 “



A propos d’Aprifel

Créée en 1981, Aprifel, l'Agence Pour la Recherche et l'Information en Fruits et Légumes, œuvre pour la vulgarisation 
des données scientifiques relatives aux volets sécurité sanitaire et nutrition-santé des fruits et légumes, auprès des 
professionnels de la santé, de la filière F&L et des associations de consommateurs, dans le but de traduire la science 
en actions. Elle exerce un rôle d’interface reconnu à l’échelle internationale dans le domaine de la communication et 
de l’information scientifiques.

EGEA : une série de colloques multi-disciplinaires

www.aprifel.com

www.egeaconference.com
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EGEA 2018 : des sessions dédiées aux médecins généralistes

Prévention des maladies chroniques : le rôle des fruits et légumes
Les fruits et légumes dans la prévention de l’obésité
Consommation de fruits et légumes et réduction du risque de cancer

La place des fruits et légumes dans l’équilibre alimentaire
L’alimentation des femmes enceintes 
L’alimentation des enfants 

Fruits & légumes : certitudes et controverses
Nutrition & maladies chroniques : les dernières avancées

« De la Science à l’Action : les fruits et légumes & la santé »  
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Inscriptions sur : 
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2003 2005 2008 2015
1 CRETE

Bénéfices Santé de l’Alimentation 
Méditerranéenne - MCV & Cancers

3 ROME

Bénéfices Santé de l’Alimentation 
Méditerranéenne - De la Science aux 
Actions de Prévention

5 PARIS

1er Sommet International des F&L 
UNESCO – Nutrition / 
Marketing / Economie

2004 2007 2010

2 PERPIGNAN

Bénéfices Santé  
Alimentation Méditerranéenne 
Obésité & diabète de type 2

4 BRUXELLES

Rôle des F&L dans la lutte contre 
l’obésité

6 BRUXELLES

Rôle des F&L dans la lutte contre 
l’obésité

7 MILAN

Alimentation & environnement 
sains au coeur d’une économie 
équilibrée : le rôle des F&L 

2018
8 LYON
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