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Notre actualité
Le Fonds publie son premier état des lieux « Huile de Palme :
aspects nutritionnels, sociaux et environnementaux »

Christian
Babusiaux,
Président du
Conseil
scientifique du
Fonds

L’huile de palme est présente dans de nombreux produits alimentaires
que nous consommons tous les jours : certains biscuits et pâtisseries,
pâtes à tartiner, margarines, huiles de friture… Elle fait l’objet de
controverses, est accusée d’être néfaste à la santé, de ne pas être
étiquetée clairement sur les emballages des produits, d’être à l’origine
de la déforestation de l’Indonésie et de porter atteinte à la biodiversité.
Qu’en estil réellement ?.
Lire l’état des lieux

Le
Fonds
français
pour
l’alimentation et la santé a une
mission d’animation du débat
public et de contribution au
dialogue science/société sur les
sujets touchant à l’alimentation.
Mettre en œuvre concrètement
cette mission ne va pas de soi et
les instances du Fonds, qui y ont
réfléchi, ont vu dans le traitement
des sujets controversés une
possibilité de faire œuvre utile.
Dans les sujets controversés, il y
a toujours un volet des
discussions qui porte sur les
risques réels ou supposés pour
l’Homme ou le milieu naturel.
Lire la suite

Le saviezvous ?
Saviezvous que l’EFSA
permet à des
observateurs d’assister à
ses réunions ? Que 8
pays européens
s’associent sur un
nouveau projet «
Spotlight » dédié à la
prévention de l’obésité
par des stratégies
intégrées ? Qu'une
nouvelle gouvernance
en santé animale et
vététale se met en place
en France ? Que le
ministère de l’agriculture
s’engage dans la lutte

Huile de palme : présentation et clés de compréhension
A propos du processus d’élaboration de l’état des lieux

Les rencontres du Fonds

Colloque
"Comportement alimentaire : les
leviers du changement"
18 décembre 2012, 9h00 à 17h30

Espace du centenaire, Maison de la RATP, Paris.

> Programme
> S'inscrire

contre le gaspillage
alimentaire?

A lire...

Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

EFSA : Position scientifique sur la nutrition humaine
Cet article résume la nature de l’avis rendu par le NDA Panel (Panel
Dietetic Products, Nutrition and Allergies), son contexte réglementaire et
comment il sera appliqué en fonction de la politique et de la
réglementation européenne.
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Lire
Enquête auprès de la population jeune : des habitudes de vie qui
exposent au surpoids et à l'obésité.
Enquête Ipsos, Logica pour DoingGoodDoingWell. Septembre 2012.
Lire

Interview de Frédéric
Tessier "La réaction de
Maillard"
Fonds Français Alimentation et Santé
42, rue Scheffer 75116 PARIS
Tel. 01 45 00 92 50

ObEpi 2012 : enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et
l'obésité
Inserm, Kantar Health, Roche.
Lire
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