L’ alimentation
au service d’une
santé durable
Soutenir la recherche
Diffuser les connaissances
Agir sur le terrain

L’alimentation au service
d’une santé durable
Entreprise familiale bretonne créée en 1951, Triballat Noyal s’est construit, dès 1976,
une vraie expertise dans le domaine de l’Agriculture Biologique puis du Végétal. L’entreprise est consciente des enjeux de santé publique et est impliquée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable.
En 2013, Triballat Noyal a fondé l’Institut Olga Triballat, pour mettre l’alimentation au
service d’une santé durable. La santé durable englobe bien sûr la santé de l’Homme, en
tant qu’individu ou plus largement en tant que population, mais également la santé de sa
planète.
L’Institut Olga Triballat est en effet convaincu de la nécessité d’allier ces deux dimensions
pour contribuer à la santé sur le long terme. La santé durable passe par toutes les dimensions
de l’alimentation, qu’elles soient nutritionnelle, sociale, environnementale… c’est pourquoi
l’Institut Olga Triballat associe des disciplines complémentaires et multiplie les expériences
et les expertises, en privilégiant les thématiques de l’alimentation d’origine végétale et
l’Agriculture Biologique.

Un Conseil
Scientifique
pluridisciplinaire
L’Institut Olga Triballat s’appuie sur les expertises
complémentaires de son Conseil Scientifique qui a pour mission de réfléchir aux grandes
orientations de l’Institut et d’évaluer les dossiers de candidature issus des appels à
projets de recherche.

L’Institut Olga Triballat souhaite participer à la mise en place d’actions permettant
d’enrichir les connaissances pour progresser vers une alimentation propice à une
santé durable. En pratique, cela se traduit par un soutien apporté aux programmes
de recherche et aux actions de terrain dont la finalité est de mieux appréhender le lien
entre alimentation et santé, d’évaluer l’impact d’une alimentation biologique et plus
végétale sur la santé humaine ainsi que d’améliorer la durabilité des pratiques agricoles.
L’Institut Olga Triballat organise chaque année un double appel à projets :

Appel à projets de recherche
Le dossier de candidature est à soumettre pour la mi-Mai, à
l’adresse suivante : contact@institut-olgatriballat.org
Après l’annonce des résultats en Septembre, les lauréats se
verront attribuer une bourse contribuant au financement de
leurs travaux de recherche.

Appel à projets d’actions de terrain
Le dossier de candidature est à soumettre pour la mi-Mai, à
l’adresse suivante : contact@institut-olgatriballat.org
Après l’annonce des résultats en Septembre, les lauréats
bénéficieront d’une subvention pour soutenir la mise en place
de ces initiatives.

Les dossiers pour les appels à projets
sont téléchargeables sur le site
www.institut-olgatriballat.org
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Un double appel
à projets annuel

