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Notre actualité
Résultats de l'appel à projets 2011

Tribune
Pr. Martine Laville,
Présidente du
Fonds

Un peu plus de huit mois après
la reconnaissance officielle du
Fonds
français
pour
l’alimentation et la santé, je suis
heureuse de présenter les sept
projets que nous avons choisi de
financer dans le cadre de l’appel
à projets 2011.

Présentation des projets retenus dans le cadre de l'appel à projets
2011.
Le 26 janvier 2012, le Fonds français pour l'alimentation et la santé a
organisé une conférence de présentation des résultats de l'appel à
projets 2011. Sept projets ont été sélectionnés.
Visionner la conférence
Voir les fiches de présentation des projets

Les rencontres du fonds

Save the date

En lançant son premier appel à
projets
quelques
jours
seulement
après
sa
reconnaissance officielle, le
Fonds a montré à l’ensemble
des acteurs scientifiques et
économiques l’ambition qu’il
avait pour l’accomplissement de
ses missions.
Lire la suite

Colloque  18 décembre 2012  Paris.
"Peuton modifier les comportements

alimentaires ?"
Conférences à venir
> Consulter le programme
A visionner  Conférence

Le saviezvous ?

• Saviezvous que
cinq nouveaux décrets
viennent d’être publiés
sur la qualité
nutritionnelle en
restauration collective ?
Que le projet européen
TERIFIQ coordonné par
l’INRA vise à améliorer,
par la recherche et
l’innovation
technologique, la qualité
nutritionnelle des

"Représentations et stratégies
alimentaires des personnes en
situation de précarité."
> Visionner la conférence

A lire ...
Enquête sur l'alimentation des personnes âgées.
CLCV. Février 2012
Lire

produits de
consommation
courante ? Que M.
Patrick Dehaumont a été
nommé directeur général
de l’alimentation ?

L'alimentation en milieu carcéral  avis n°71.
Conseil National de l'Alimentation. Décembre 2011.
Lire

Consulter la rubrique
actualités en nutrition.
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