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Notre actualité
Appel à projets 2012

Luc
Penicaud,
Responsable
scientifique
du pôle
recherche
Après un premier appel à projets
en 2011 couronné d’un certain
succès pour ne pas dire d’un
succès certain au vu du nombre
et de la qualité des projets
déposés puis sélectionnés, le
nouvel appel du Fonds Français
pour l’Alimentation et la Santé
vient d’être publié. Comme les
bourgeons
au
printemps,
espérons qu’il amènera de
nombreux fruits dont la saveur ne
gâchera en rien le plaisir des
experts.
Le processus de sélection mis en
place l’année dernière et qui fait
appel aux compétences et
jugements de ces derniers sera
reconduit.

Pour son appel à projets 2012, doté à hauteur de 1.200.000€, le Fonds
soutiendra 4 thématiques. Afin d’assurer une continuité dans les
thématiques soutenues, deux des thématiques proposées en 2011 sont
reconduites tandis que deux nouvelles thématiques sont proposées.
Les personnes souhaitant soumettre un projet peuvent se préinscrire
jusqu'au 16 juillet 2012. La date limite de soumission des projets est
fixée au 10 septembre 2012.
Télécharger l'appel à projets

Publication du Rapport d'activité du Fonds
Depuis sa reconnaissance, le 18 juin 2011, le Fonds a su faire ses
preuves quant à sa capacité à mener ses missions. Durant cette
première année, ses réalisations ont été nombreuses. Découvrez les
dans le rapport d 'activité 2011 du Fonds
Télécharger le rapport d'activité

Les rencontres du Fonds

Lire la suite

Le saviezvous ?

Saviezvous qu’une
déclinaison du PNNS et du
Plan Obésité a été créée à
destination des
populations d’Outremer ?
Que l’ANSES et l’Institut de
veille sanitaire ont signé
une convention cadre afin
de renforcer leur
collaboration ? Que depuis
1959, les dépenses
d’alimentation des foyers
français ont augmenté plus
vite que leurs dépenses
totales ? Qu’en France, les
déficits sévères en

Conférence
"Fabrications artisanale et industrielle
: représentations et influences sur la
perception du goût"
31 mai 2012, 9h30 à 11h30
Cirad, salle bleue
42 rue Scheffer, Paris 16.
Par Marielle SalvadorPérignon, ESC
Chambéry Savoie.

> Programme
> S'inscrire
Save the date : Colloque du Fonds
"Comportement alimentaire : les

vitamine D sont peu
fréquents alors que les
déficits modérés le sont
davantage ?

leviers du changement"
18 décembre 2012, 9h à 17h, Paris

Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

A lire ...

EN IMAGE

" Evolution des dépenses et des prix de l'alimentation
dans la consommation des ménages en France et en
Europe depuis 1959 ".
Hugo Hanne, Nicolas Roux  DGCCRF  ECO n°4, Mai 2012.
Lire
" Statut en Vitamine D de la population adulte en France : Etude
nationale nutritrion santé (ENNS, 20062007)"
Institut de Veille Sanitaire. BEH n°16/17. Avril 2012
Lire

Conférence "Efficacité
des campagnes de
prévention de l'obésité :
mesure des attitudes et
comportements
alimentaires"

" Social determinants of health and wellbeing among young people.
Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) study
: international report from the 2009/2010 survey"
Currie C et al., eds. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
2012 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).
Lire

Fonds Français Alimentation et Santé
42, rue Scheffer 75116 PARIS
Tel. 01 45 00 92 50

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, rendezvous sur cette page

