
*Professeure émérite d’immunologie cl inique à l’Université de Franche-Comté et investigatrice du programme

européen   PASTURE (étude sur 1 5 ans auprès de 1 000 enfants qui montre les bénéfices du lait cru pour le système

immunitaire, la diminution du risque d'al lergie, d 'asthme, etc. )

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Confédération paysanne de l 'Indre
www.indre.confederationpaysanne.fr
02 54 61 62 40 - 06 41 05 79 74
contact@confederationpaysanne36.fr

Jeudi 1 8 Novembre 2021 - 1 4h-1 7h

Entrée libre

Salle polyvalente, 1 1 route de Châteauroux, BUXIERES D'AILLAC

Lait cru, un risque ? Non, UNE CHANCE !
Forum organisé par la Confédération Paysanne du Centre et de l'Indre

1 4h - 1 7h Conférence de Dominique Angèle Vuitton* et table-

ronde : Quels intérêts de la filière lait cru pour notre santé,

notre territoire et ses paysan·nes ?
Avec la participation de Dominique Angèle Vuitton, Jean Aubail ly (GDMA), Ol ivier Denis (AOP Poul igny Saint-Pierre), El ise

Brahy (Cagette et Fourchette), un·e représentant·e de la DDCSPP (sous réserve) et Yannick Guenin (producteur de fromage

de vache au lait cru et membre de la Confédération Paysanne)

Venez échanger sur un combat paysan d'actualité contre l'industrialisation et

déguster des produits au lait cru.



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Confédération paysanne de l 'Indre
www.indre.confederationpaysanne.fr
02 54 61 62 40 - 06 41 05 79 74
contact@confederationpaysanne36.fr

Consommateur·ices, élu·es, paysan·nes, futur·es

paysan·nes, acteur·ices du monde agricole... la

Confédération Paysanne vous invite à un forum

pour échanger sur les bénéfices pour la santé, le

territoire, l'agriculture paysanne liés à la

consommation de lait cru !

PROGRAMME COMPLET DU FORUM

1 3h30 - Accueil , café

A partir de 1 4h

Partie 1 - Conférence de Dominique Angèle Vuitton : Quels intérêts de la filière
lait cru pour notre santé, notre territoire et ses paysan·nes ?
Présentation des résultats de l 'étude PASTURE* (étude sur 1 5 ans auprès de 1 000 enfants qui montre les

bénéfices du lait cru pour le système immunitaire, la diminution du risque d'al lergie, d 'asthme, etc. ) ; remise en

cause des fondements scientifiques de l 'instruction technique de 201 9 de la Direction générale de l 'al imentation

(DGAL) visant à prévenir la consommation de fromages au lait cru par les enfants de moins de cinq ans ;

échanges avec le publ ic

Partie 2 - Table ronde réunissant les acteur·ices de la production de lait cru
dans l'Indre sur l'importance de la filière lait cru pour notre territoire, son
économie et ses paysan·nes
Avec la participation de Dominique Angèle Vuitton, Jean Aubail ly (GDMA), Ol ivier Denis (AOP Poul igny Saint-

Pierre), El ise Brahy (Cagette et Fourchette), un·e représentant·e de la DDCSPP (sous réserve) et Yannick Guenin

(producteur de fromage de vache au lait cru et membre de la Confédération Paysanne).

1 6h30 - Pot et dégustation de produits au lait cru

Détai ls logistiques
Jeudi 1 8 novembre à partir de 1 3h30
A la sal le polyvalente de Buxières d'Ai l lac
1 1 route de Châteauroux

Renseignements et inscriptions
Confédération paysanne de l 'Indre
02 54 61 62 40 - 06 41 05 79 74
contact@confederationpaysanne36.fr
Toutes les infos sur indre.confederationpaysanne.fr




