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Notre actualité
Comportement alimentaire : les leviers du changement  Colloque
du 18 décembre 2012

Martine Laville,
Présidente du
Fonds

Ce colloque a permis d'identifier et d'étudier les principaux leviers de
changement du comportement alimentaire (apprentissage, cognition,
offre alimentaire, publicité, etc.) sur lesquels il est possible d'agir.
Retrouvez ici l'intégralité de cette journée

Résultats de l'appel à projets 2012
Le
Fonds
français
pour
l’alimentation et la santé vient de
terminer sa première année
pleine d'activité. Je crois que
nous pouvons être satisfaits du
travail accompli au service de
l'intérêt général, en quantité
comme en qualité. Notre travail
constitue désormais un utile
complément
aux
politiques
publiques comme le Programme
national
pour
l'alimentation
(PNA), le Programme national
nutrition santé (PNNS) ou le
Plan alimentaire insertion (PAI).

Pour ce second appel à projets lancé en mai 2012 et doté à hauteur de
1,2 millions d'euros, le Fonds français pour l'alimentation et la santé a
retenu 11 projets.
Voir la liste des projets

Les rencontres du Fonds

Lire la suite

Conférence
"Corpulence, normes et inégalités
sociales" par Thibault de SaintPol

Le saviezvous ?
Saviezvous que la
Fédération des
industries des corps gras
propose désormais un
blog sur les huiles
végétales ? Que l'Inserm
a mis en garde contre
une restriction des
lipides avant l'âge de
deux ans ? Que l'Ecole
de Santé Publique a
lancé un guide
d'évaluation des
interventions en nutrition
? Que l'Oqali publie de
nouvelles études sur la
qualité nutritionnelle et
l'étiquetage des aliments
en France?

Jeudi 14 février 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue Scheffer, Paris.

> S'inscrire

A lire...
Le logo d'information nutritionnelle en forme de feu tricolore est
plébiscité.
Etude NutrinetSanté, Décembre 2012.
Lire
Guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire entre les

Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

EN IMAGE

exploitants de la chaîne alimentaire et l'administration lorsqu'un
produit ou un lot de produits est identifié.
Directions générales de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, de la santé et de l'alimentation, version révisée
du 2 juillet 2009.
Lire

L'essentiel du colloque
du 18 décembre 2012 en
quelques minutes
Fonds Français Alimentation et Santé
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