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9:00 Inscription 

9:30 
Bienvenue 

Etienne THIRY (ULiège, Président du SciCom) 

 

Session 1 : Changement des modes de consommation : comment pouvons-nous les détecter à temps 

et devons-nous en tenir compte lors de l'évaluation des risques pour la sécurité 

alimentaire ?  

Modératrices : Marie-Louise Scippo (ULiège, membre du SciCom) et Sarah De Saeger (UGent, 

membre du SciCom) 

9:40  

Saisir la diversité des modes de consommation : les défis en matière d'évaluation des 

risques 

Christophe Matthys (KULeuven) 

10:00  

La consommation alimentaire hors domicile : moteur d’une mauvaise alimentation ?  

Carl Lachat (UGent) 

10:15  

Les modes de consommation multiculturels : évolutions récentes et risques pour la 

sécurité alimentaire 

Katia Castetbon (ULB) 

10:30 Pause café 

  



 
 
 
 
 

 

11:00 
Des choix alimentaires orientés vers la durabilité : y a-t-il un impact sur la sécurité 

alimentaire ? 

Annemie Geeraerd (KULeuven, membre du SciCom)  

11:20 

Discussion : première session 

 
 

Session 2 : Evolution du marché 

Modérateurs : Antoine Clinquart (ULiège, membre du SciCom) et Andreja Rajkovic (UGent) 

11:40  

L'innovation alimentaire en réponse à la demande du consommateur et aux exigences 

de la société  

Lieve Herman (ILVO, Vice-Présidente du SciCom) 

12:00 Lunch 

13:15  

 

Comment l'industrie alimentaire réagit-elle aux nouvelles habitudes nutritionnelles du 

consommateur ? 

Frank Vandendriessche (Campofrio Food Group) 

13:30  

Comment les détaillants répondent-ils aux nouveaux modes de consommation du 

consommateur ? 

Julien Mahieu (Groupe Mestdagh) 

13:45  

Discussion : seconde session 

 

Session 3 : Sécurité alimentaire liée à l'évolution des modes de consommation et aux nouvelles 

denrées alimentaires 

Modérateurs : Philippe Delahaut (CER Groupe, membre du SciCom) et Xavier Van Huffel 

(AFSCA) 

14:05  

Les denrées alimentaires nouvellement formulées et la sécurité microbiologique : les 

consommateurs devraient-ils être concernés ? 

Jacques Mahillon (UCLouvain, membre du SciCom) 

14:25  

Les nouveaux modes de consommation et les risques chimiques en matière de sécurité 

alimentaire 



 
 
 
 
 

 

Bruno De Meulenaer (UGent, membre du SciCom) 

14:45 Pause café 

15:15  

Évaluation des risques liés aux allergènes dans les nouvelles protéines alimentaires 

Gabriel Mazzucchelli (ULiège) 

15:35 
 

 

L'emballage d'aujourd'hui et de demain, questionnement potentiel sur la sécurité 

alimentaire 

Philippe Saillard (CTCPA)  

15:55 
Discussion : troisième session 

16:15 
 

Clôture du symposium 

Etienne Thiry (ULiège, Président du SciCom) 

 


