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Gérard Boivin,
Président de
l'Association
des amis

L’Association des amis du Fonds
français pour l’alimentation et la
santé, qui existe officiellement
depuis le 7 avril 2012, date de la
parution au JO de sa création, a
tenu son assemblée générale le
31 janvier. Celleci fut l’occasion
de dresser un état des lieux des
réalisations du Fonds en 2012 et
de définir quelques recom
mandations par rapport à
l’orientation de ses activités.

Notre actualité

Près de 9 mois après son lancement, le 9 mai 2012, le second appel
à projets du Fonds a livré ses résultats à l’occasion d’une
conférence, au cours de laquelle les 11 projets sélectionnés ont été
présentés. L’occasion également pour les porteurs de ces projets
de répondre aux questions de l’auditoire.
Répartis entre quatre thématiques et financés à hauteur de 1 million
d’euros par le Fonds, ces projets innovants visent à mieux comprendre
les comportements alimentaires et leurs déterminants, dans l’optique de
les améliorer. Parmi les projets sélectionnés : le développement d’une
nouvelle méthode de caractérisation du plaisir alimentaire en lien avec
l’obésité, une étude portant sur l’influence du genre dans la régulation de
la prise alimentaire par l’activité physique, l’évaluation de l’impact d’une
intervention couplant éducation alimentaire et accès facilité à certains
produits sur les pratiques alimentaires et l’état nutritionnel d’enfants de 0
à 3 ans issus de familles précaires…
Retrouver la liste complète des projets sélectionnés
Visionner la conférence de présentation des projets
Tout savoir sur les procédures de sélection des projets

Lire la suite
Lire le rapport moral

Les rencontres du Fonds
Le saviezvous ?
Saviezvous que le
pourcentage
d’Américains conscients
du lien entre origine des
calories et prise de poids
est en nette
augmentation depuis
2011 ? Que la France
s’est engagée dans une
campagne contre le
gaspillage alimentaire
aux côtés de
l’Organisation des
Nations Unies ? Que
l’Efsa vient de mettre à
jour les besoins moyens
en apports énergétiques
pour chaque groupe de
population ? Que
l’obésité est désormais
considérée comme une
pandémie mondiale par
les experts de la

Conférence
"Corpulence, normes et inégalités
sociales" par Thibault de SaintPol
Jeudi 14 février 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue Scheffer, Paris 16.

> S'inscrire
Conférence
"Critiques de l'alimentation
contemporaine : la place du naturel"
par Olivier Lepiller
Jeudi 4 avril 2013, 9h30 à 11h30

Maison du Lait  42 rue de Châteaudun, Paris 9.

> S'inscrire

nutrition ?
Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

A lire...
EN IMAGE

High nutritional quality is not associated with low greenhouse gas
emissions in selfselected diets of French adults.
Vieux F, Soler LG, Touazi D, Darmon N. Am J Clin Nutr. Janvier 2013
Lire le résumé de l'étude

La promotion 2012
des projets financés par
le Fonds se présente
Fonds Français Alimentation et Santé
42, rue Scheffer 75116 PARIS
Tel. 01 45 00 92 50

Diaporama de présentation de l'étude pour le "LCA Food 2012"
(INRA, octobre 2012)
Disparités socioéconomiques et apports alimentaires et
nutritionnels des enfants et adolescents
Avis et rapport d'étude de l'Anses. Décembre 2012
Lire le rapport
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