Les Seniors à l’honneur le 4 juin au Palais d’Iéna
Finale nationale de Silver Fourchette
En présence d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la santé, Muriel Pénicaud, Ministre du
Travail, Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat et Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire, Julien Denormandie, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des
Territoires, et Patrick Bernasconi, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental
(CESE), parrainé par Thierry Marx, Chef étoilé.
➜ Un temps fort qui valorise les départements partenaires de l’édition 2017-2018, les équipes de
professionnels engagées, et la dynamique collective entre acteurs publics, privés et associatifs,
impulsée à l’échelle des territoires.

Au menu : gourmandise, convivialité et excellence
Au menu de cette journée dédiée aux seniors : l’ultime épreuve du concours via laquelle les 13
brigades gagnantes des Finales Départementales se rencontrent, des conférences-débats, des
animations culinaires, des échanges avec des partenaires engagés dans le champ de
l’alimentation et de la Silver Economie, des temps forts avec les Chefs Parrains et les
Représentants Politiques.
L’événement vise à réunir près de 1000 personnes : grand public, seniors, professionnels, conseils
départementaux, élus, fédérations, entreprises, fondations, etc. investis dans des projets de
recherche et innovation autour de l’alimentation des personnes âgées.
Les ambitions de demain dévoilées en avant-première
La Finale Nationale dévoile en avant-premières les suites de Silver Fourchette, ses ambitions et les
partenaires qui demain, s’engagent à promouvoir une alimentation santé et plaisir, accessible à
tous, responsable, et connectée aux réalités des territoires.
A cette occasion, il s’agit d’interpeller les hauts représentants de l’Etat et les acteurs économiques
sur 4 sujets majeurs : Santé & Prévention, Formation Professionnelle, Transition Ecologique et
Dynamique Territoriale.
AU PROGRAMME
Silver Chefs de 13h30 à 18h45
Vivez en direct l’épreuve faisant concourir les
13 meilleures brigades départementales.

Silver Lab de 14h00 à 18h30
Découvrez et testez les innovations et les
expérimentations terrain autour de
l’alimentation.

Silver Meeting de 16h00 à 19h30
Assistez aux prises de parole « grand
format » et dialoguez avec les personnalités
politiques sur les enjeux du bien-vieillir et du
bien-manger de demain.

Informations pratiques
Palais d’Iéna
9, Place d’Iéna Paris 16
Inscriptions sur : http://lafinale.silverfourchette.org/
« En soutenant le concours Silver
Fourchette, je souhaite mettre à
l’honneur les talents
gastronomiques de nos territoires,
placés au service de ceux qui
portent notre héritage. »
Thierry Marx, Parrain Officiel de
Silver Fourchette
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