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Pierre Combris,
VicePrésident de
l’Association des
amis du Fonds.
Le
Fonds
français
pour
l’alimentation et la santé a
notamment pour mission de
poser les enjeux du débat sur
les
déterminants
du
comportement alimentaire et a
décidé dans ce cadre que la
question « Peuton modifier les
comportements alimentaires ? »
constituerait le fil rouge de
l’année 2012.
Pour son travail autour de cette
thématique, le pôle débat a
choisi
d’expérimenter
des
formes nouvelles de débat afin
d’enrichir
la
réflexion
de
l’ensemble
des
parties
prenantes et de tirer parti des
expériences
et
expertises
rassemblées au sein du Fonds. Il
a pour cela missionné un groupe
de
travail
composé
des
membres du collège des acteurs
économiques et du collège des
scientifiques de l’Association
des amis du Fonds. Ce groupe
de travail a initié une démarche
participative qui aboutira le 18
décembre 2012 à un colloque
s'appuyant sur les travaux
conduits pendant l’année.
Lire la suite

Le saviezvous ?
Saviezvous que des
résultats récents en
métagonomique
permettent de classer les
individus en trois groupes,
selon leur composition
bactérienne intestinale ?
Que le PNNS a lancé un
nouveau groupe de travail

Notre actualité
Appel à projets 2012
L’appel à projets 2012 du Fonds français pour l’alimentation et la santé
sera lancé en mai 2012. Les porteurs de projets auront jusqu’au mois
de septembre pour finaliser leurs projets.
Etre averti par mail lors de la publication de l'appel à projets

Groupes de travail
Le pôle débat du Fonds français pour l’alimentation et la santé a
mandaté plusieurs groupes de travail pour participer au développement
de ses missions (Petits déjeuners thématiques  Rencontres
thématiques "alimentation et prévention des risques toxicologiques" 
Préparation du débat "Peuton modifier les comportements
alimentaires"). Ces groupes de travail sont ouverts aux membres de
l’Association des amis du Fonds Français pour l’alimentation et la
santé. Pour plus d’information, contactez le secrétariat de l'association.

Les rencontres du fonds

Conférence
"Efficacité des campagnes de
prévention de l'obésité : mesure des
attitudes et des comportements
alimentaires"
12 avril 2012, 10h à 11h30
Maison du lait, 42 rue de Châteaudun, Paris 9.
Carolina Werle, Université de Grenoble.

> Programme
> S'inscrire
Atelier
"Quelles sont les leçons à tirer des
changements de comportement dans
les cas de maladies graves où ces
changements paraissent

sur l’évaluation des actions
de nutrition ? Que le
programme européen Nu
Age vise à développer de
nouvelles stratégies
alimentaires adaptées aux
besoins spécifiques des
personnes âgées en
Europe ? Que le taux
d’obésité en France est
parmi les plus bas de
l’OCDE ? Que le
département alimentation
humaine de l’INRA dispose
d’un site internet ?

indispensables"
12 avril 2012, 14h à 16h
Atelier ouvert aux membres de l'association
des amis.

Conférence
"Fabrication artisanale et industrielle:
représentations et influences sur la
perception du goût"
31 mai 2012, 9h30 à 11h30  Paris.
Marielle SalvadorPérignon, ESC
Chambéry Savoie

> Programme

Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

> S'inscrire

EN IMAGE

A lire ...

Conférence
"Représentations et
stratégies alimentaires
des personnes en
situation de précarité"
Fonds Français Alimentation et Santé
42, rue Scheffer 75116 PARIS
Tel. 01 45 00 92 50

" Nutrition et réglementation ; ABCdaire francoanglais de
quelques notions et abréviations ".
Questions sur, Horssérie n°3. Cniel.
Lire
" Ados 1214 : les dimensions socioculturelles des
pratiques alimentaires et d'activité physique des
adolescents. Recension des écrits "
Institut national de santé publique du Québec. Septembre
2011.
Lire
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