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La construction de notre Fonds
est inédite et nous pouvons
désormais le dire : réussie. Nous
devons maintenant en améliorer
l’assise par l’intégration de
nouveaux acteurs économiques
venant de l’ensemble de la
chaîne de l’alimentation
humaine, sans toutefois toucher
au socle du Fonds, à ses
valeurs, et à son fonctionnement
actuel.
Je connais bien le Fonds « de
l’intérieur » pour avoir piloté le
pôle recherche, puis le pôle
action, en tant que représentant
de l’industrie.
Lire la suite

Le saviezvous ?

Saviezvous que la base
de données de l'OCDE
sur la santé est la source
statistique la plus vaste
pour comparer les
systèmes de santé des
pays de l'OCDE ?
Qu’une Alliance
Française pour une
Huile de Palme Durable
vient d’être créée par 6
entreprises et 3
organisations

Notre actualité

Une nouveauté pour la rentrée du Fonds
Une rubrique inédite fait son apparition sur le site du Fonds, sous
l’onglet «Actualités» : la rubrique «European Nutrition Foundations».
Vous y trouverez des informations régulièrement mises à jour relatives
au réseau des fondations européennes de nutrition, auquel le Fonds
appartient.
Accéder à la rubrique

Nouvelle composition du CA du Fonds
Ont été nommés JeanPhilippe Girard (Président de l’ANIA), Gérard
Boivin (Président du Conseil de surveillance d’Unibel) et Daniel Tomé
(Directeur
de
recherche,
AgroParisTech)
pour
remplacer
respectivement JeanRené Buisson, Bruno Luisetti et Gérard Pascal.
Rappelons que les membres du CA du Fonds, qui définissent ses
orientations stratégiques, sont nommés par les membres du CA de
l’Association des amis.
En savoir plus sur le CA du Fonds

Les projets de recherche et les actions financés par le
Fonds en 2013 bientôt dévoilés
Les participants au troisième appel à projets de recherche du Fonds
avaient jusqu’au 15 septembre pour déposer leur dossier : une
vingtaine ont finalement été transmis au panel d’experts du Fonds. Les
résultats du jury de sélection seront rendus publics vers la mi
décembre. Concernant les demandes de financement d’actions, la
sélection opérée par le pôle action parmi plus de 60 projets reçus sera
connue d’ici la fin du mois d’octobre. Il est cependant toujours possible
de déposer des demandes : un second relevé de projets est prévu en
mars prochain.
En savoir plus sur l'appel à projets de recherche 2013
En savoir plus sur le guichet de financement d'actions

professionnelles
françaises ? Que le site
Internet Opnalim
(Observatoire de la
Pauvreté, Nutrition et
ALIMentation) propose
désormais l’accès à un
éventail de documents
traitant de la pauvreté et
de l’alimentation ? Que
le Conseil National de
l'Alimentation a mis en
place un nouveau
groupe de travail sur «
Les enjeux de la
restauration collective en
milieu scolaire » ?

Les rencontres du Fonds

Conférence
"Alimentation et vieillissement" par
Agathe RaynaudSimon et Enguerran
Macia
Mardi 15 octobre 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue de Scheffer, Paris 16.

Consulter la rubrique
actualités en nutrition

> S'inscrire
Colloque
"Le modèle alimentaire français :
adaptation ou disparition"

EN IMAGE

Mardi 19 novembre 2013, 9h à 17h
Espace Van Gogh  62 quai de la Rapée,
Paris 12.

> S'inscrire
L’aide alimentaire :
une dynamique pour
l’insertion
Le 24 septembre dernier,
le Fonds reprenait son
cycle de conférences en
compagnie de Marianne
Storogenko, chargée de
mission santé à la
Direction Générale de la
cohésion sociale, et
Guillaume Bapst,
directeur de l’ANDES,
réseau des épiceries
solidaires.

A lire...
Impact carbone et qualité nutritionnelle de l'alimentation en France
Florent Vieux, LouisGeorges Soler, Djilali Touazi et Nicole Darmon
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, NESE
numéro 37, janvierjuin 2013
Lire le document
Les comportements de consommation en 2011
Jérôme Accardo, Élodie Kranklader et Dominique Place
Insee Première, numéro 1458, juillet 2013
Lire le document
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Plus forte fréquentation des commerces de proximité de surgelé et
du hard discount
Adeline Dembo et Patrick Duchen Lettre "Consommation et modes de
vie" du Credoc, septembre 2013
Lire le document
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