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Il est urgent de rompre avec
l’idée qu’il y aurait de bons et de
mauvais aliments. Le problème
est ailleurs. Il est précisément
dans l’usage que chacun d’entre
nous fait des aliments, dans leur
assemblage où le poids des
habitudes se substitue bien
souvent à un raisonnement très
approfondi.
Pour avoir une chance de faire
évoluer
favorablement
les
comportements alimentaires, il
faut...
lire la suite

Le saviezvous ?
Savezvous que l’obser
vatoire économique de
l’achat public a publié
une mise à jour des
recommandations nutri
tionnelles du Groupe
d’étude des marchés de
restauration collective et
nutrition ? Que l’Union
européenne a lancé une
consultation
sur
la
promotion des produits
agricoles ?
Consultez la rubrique
actualités en nutrition.

EN IMAGE
Vous n'avez pas pu
participer à un des

Suite au lancement de son appel à projets 2011 le 21 juin, le
Fonds organise la réception et l’évaluation des projets qui lui
seront soumis. Le Fonds souhaite soutenir des projets de
recherche et des actions de prévention de grande envergure,
et notamment des projets permettant le développement de
partenariats entre les acteurs locaux de la recherche et de la
prévention. En tant que structure fédératrice, le Fonds
propose aux porteurs de projets des secteurs public et privé
de les mettre en relation et de les accompagner dans la
constitution de partenariats au service de la qualité de leur
projet.
Afin d’assurer la meilleure évaluation des projets déposés, le
Fonds travaille à la constitution d’un panel d’experts
internationaux. Ces experts issus d’horizons et de champs
disciplinaires variés participeront à l’expertise des dossiers
qui seront reçus dans le cadre de l’appel à projets. La date
limite de réception des dossiers est fixée au 17 octobre,
minuit. Retrouvez tous les détails concernant l’appel à projets
2011 sur le site.
En savoir plus

A lire ...
« Étude de l’alimentation totale française 2 (EAT2) ».
Avec cette étude, l’ANSES propose une description
jusqu’alors inédite des apports nutritionnels et des
expositions alimentaires aux substances chimiques de la
population française. Cette étude devrait permettre une
évaluation à long terme du risque associé à ces expositions.
Tome 1
Tome 2

Conférence
27 septembre 2011
Le niveau de preuve en nutrition
Pr. Eric Brückert, PUPH, Chef du service
d’endocrinologie et prévention des maladies
cardiovasculaires IHU cardiométabolique Hopital
Pitié Salpêtrière, Paris.
Paule LatinoMartel, directrice de Recherche
INRA UMR Inserm U557, Inra U1125, Cnam,
Université Paris 13 – Coordinatrice du réseau
NACRe.
s’inscrire

événements du Fonds ?
Visualiser les
dernières rencontres

Colloque
6 octobre 2011
« Déterminants précoces de la santé future de
l’enfant : alimentation et épigénétique »
s’inscrire
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