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Réalisations

Animation du débat
• Quatre conférences
Janvier :

« Complexité des chaînes alimentaires : stratégies
et nécessité »
Par Annie Lambert (Enseignante-chercheur en économie alimentaire)
16 participants
Sur le site, ont été mis en ligne : l’interview de Annie Lambert (2 vidéos), la lettre scientifique et les «
essentiels ».
Cette conférence a généré 1 retombée presse.

Mars :

« L’innovation alimentaire est-elle acceptable ? »
Par Jean-Pierre Williot (Professeur d’Histoire
contemporaine à l’Université François Rabelais de
Tours)
42 participants
Sur le site, ont été mis en ligne : la retransmission de
la conférence, l’interview de Jean-Pierre Williot, la
lettre scientifique et les « essentiels ».
Cette conférence a généré 3 retombées presse.

Juillet :

« Le microbiote et la santé humaine : focus sur les
maladies métaboliques »
Par Karine Clément (Directrice de l’ICAN)
45 participants
Sur le site, ont été mis en ligne : la retransmission
de la conférence, l’interview de Karine Clément et
le document de synthèse.
Cette conférence a généré 5 retombées presse.

Novembre :

« La nutrition profane ou comment le consommateur perçoit la nutrition »
Par Mohamed Merdji (Professeur à Audencia
Nantes Ecole de Management)
73 participants
Sur le site, ont été mis en ligne : la retransmission de
la conférence, l’interview de Mohamed Merdji et la
lettre scientifique.
Cette conférence a généré 5 retombées presse.
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• Un colloque
Le quatrième colloque organisé par le FFAS s’est tenu le 20 novembre 2014 à la Maison de la RATP et était
intitulé : « Vers une information à la carte ? Les enjeux de la dématérialisation de l’information sur les produits alimentaires ». Cette journée a réuni une centaine de personnes (industriels, chercheurs, professionnels
de santé, pouvoirs publics, étudiants, journalistes) autour de 14 experts aux compétences diverses.
Chaque participant s’est vu remettre un dossier contenant une présentation générale du colloque et le
résumé de chaque intervention. Sur le site internet du FFAS, ont été mis en ligne : le dossier participant,
la retransmission intégrale des interventions, une séquence vidéo « Comprendre la dématérialisation en 4
questions » et 2 séquences de « regards croisés » avec 2 intervenants.

Programme du colloque
Matinée présidée par Camille Helmer (Ania) :
« Les outils à la disposition des opérateurs : un catalogue de tous les produits alimentaires ? »
•Introduction : état des lieux
Pierre Combris – INRA
• Les enjeux de la dématérialisation : présentation des travaux du CNC
Claude Duchemin – DGCCRF
• Les standards d’identification et de description des produits
Xavier Barras – GS1
• Les catalogues électroniques : outils de la dématérialisation
Richard Pommier - BluePIM
• Témoignage d’un industriel
Christine Foltier – Mondelez
• Témoignage d’un distributeur
Ménouar Lounes – Provera
Après-midi présidée par Daniel Nairaud (FFAS) :
« Les applications pour comparer les produits : quelle utilisation et quels enjeux ? »
• Vue d’ensemble des applications
Jean-Pierre Loisel – INC
• Exemples d’applications
Laurent Pasquier, mesGoûts – Stéphane Gigandet, Open Food Facts – Muriel Chabanois, Weight Watchers
• Table ronde : regards critiques
Christine Foltier, Mondelez – Jean-Yves Hervez, UFC-Que Choisir – Ménouar Lounes, Provera – Véronique Olivier, Afpral – Laurent Pasquier, mesGoûts – Dr Patrick Serog, médecin nutritionniste
• Conclusion : pour des choix plus pertinents des consommateurs ?
Franck Cochoy, Université Toulouse

5 journalistes étaient présents au colloque, ce qui a généré 4 retombées presse.
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• Une journée scientifique
La première journée scientifique organisée par le FFAS s’est tenue le 28 janvier 2014 à la Maison de la
RATP et portait sur : « Le risque en toxicologie alimentaire ». Cette journée a réuni 95 personnes (industriels, chercheurs, professionnels de santé, pouvoirs publics, étudiants, journalistes) autour de 13 experts
aux compétences diverses.
Chaque participant s’est vu remettre un dossier contenant une présentation générale de la journée et le
résumé de chaque intervention. Sur le site internet du FFAS, ont été mis en ligne : le dossier participant, la
retransmission intégrale des interventions, une séquence vidéo « Les échos de la journée » et 2 séquences
de « regards croisés » avec 3 intervenants.

Programme de la journée
Matinée présidée par Gérard Pascal - INRA
• Etat sanitaire de la population française et lien avec l’alimentation
Jean de Kervasdoué – CNAM
• La perception des risques
Jocelyn Raude – École des Hautes Études de Santé Publique
• L’évaluation des risques
Dominique Parent Massin – Université de Brest/Paris 11
• La réévaluation des colorants alimentaires
Pierre Galtier – INRA Toulouse
• Les métabolites secondaires toxiques des plantes
Hervé This – INRA/AgroParisTech/Fondation Science & Culture Alimentaire
• Les mycotoxines
Isabelle Oswald – INRA Toulouse
• Les perturbateurs endocriniens
Jean-Pierre Cravedi – INRA Toulouse
Après-midi présidée par Xavier Coumoul (Université Paris Descartes)
• Le projet BRAFO
Stéphane Vidry – ILSI Europe
• Gestion du risque par les autorités publiques
Jean-Luc Angot – DGAL
• Gestion du risque dans les entreprises agroalimentaires
Hervé Lafforgue – Danone
• Conclusion : le risque sociologiquement acceptable sur les plans scientifique, économique, sociétal
Bernard Chevassus-au-Louis – CGAAER

5 journalistes étaient présents à la journée scientifique, ce qui a généré 6 retombées presse.
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• Trois petits déjeuners presse
Juin :

« Le fructose »
Par Bernard Guy-Grand (coordinateur scienti-

fique de l’état des lieux publié par le FFAS
sur le sujet)

17 journalistes étaient présents à ce petit déjeuner presse, ce qui a généré 8 retombées presse.
Sur le site, ont été mis en ligne : l’état des lieux,
le dossier de presse, le document grand public,
l’interview de Bernard Guy-Grand.
« Sédentarité : il est temps de se lever ! »
Par Jean-Michel Oppert (médecin nutritionniste

à la Pitié-Salpêtrière)

8 journalistes étaient présents à ce petit déjeuner

presse, ce qui a généré 12 retombées presse.
Sur le site, ont été mis en ligne : le dossier et le
communiqué de presse, les « essentiels », l’interview de Jean-Michel Oppert.

Octobre :

« Les fibres, c’est bien plus qu’une question de
transit »
Par Martine Champ (directrice de recherche

INRA à Nantes)

15 journalistes étaient présents à ce petit déjeuner presse, ce qui a généré 7 retombées presse.
Sur le site, ont été mis en ligne : le dossier et le
communiqué de presse, l’interview de Martine
Champ.

• Deux états des lieux
Les états des lieux du FFAS constituent une méthode originale de prise en charge et de traitement de sujets
de controverse par le dialogue science/société. Cette méthode inclut la contribution d’experts, l’intervention d’un comité de relecture et des différentes instances du FFAS et la mobilisation des différentes parties
prenantes lors d’une séance de « regards croisés ». Elle permet de dresser un état des lieux des connaissances disponibles et de proposer un éclairage scientifique aussi objectif que possible, en s’assurant que
les différents prismes d’examen du sujet ont été pris en considération et que les arguments développés ne
souffrent pas d’insuffisances.
Tout au long de l’année 2014 : diffusion de l’état des lieux « Huile de palme : aspects nutritionnels,
sociaux et environnementaux », publié en novembre 2012.
Au total, ce document a fait l’objet de 82 retombées presse à date (fin 2012, 2013 et 2014).
Juin 2014 : publication de l’état des lieux « Le fructose »
Au 31 décembre 2014, ce document a fait l’objet de 8 retombées presse.
Début 2014 : Lancement d’un état des lieux sur la vitamine D
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Une nouvelle formule
de contribution
« Contribution du FFAS sur les représentations graphiques complémentaires à la déclaration nutritionnelle » : ce travail a été mené pour l’essentiel en 2014 et mis en ligne en janvier 2015 sur le site internet du
FFAS. Il a également été transmis aux ministres et aux parlementaires.

Autres réalisations du FFAS
• Mise à jour du dépliant étiquetage, en partenariat avec la CLCV (association nationale de défense des
consommateurs et usagers).
• Prix « Innovation Nutrition » Ecotrophélia 2014 : la création de ce prix a été initiée par le Centre Européen Nutrition Santé (CENS), avec le soutien financier du Fonds français pour l’Alimentation et la Santé,
et en partenariat avec les clusters Allira, Nutravita et le pôle de compétitivité Vitagora®. Martine Laville
et Daniel Nairaud ont été membres du jury national.
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Financement de la recherche
Aucun appel à projets de la recherche n’a été lancé en 2014.

• Appels à projets 2011, 2012 et 2013 : suivi
Les projets financés dans le cadre des trois appels à projets précédents font l’objet d’un suivi régulier, notamment dans le cadre de deux auditions effectuées les 23 juin et 13 octobre 2014. Plusieurs d’entre eux ont vu
leur durée d’exécution se prolonger de quelques mois, sur demande écrite de leur porteur auprès du FFAS.
Certains résultats ont fait l’objet de communications ponctuelles.

Projets financés en 2011
xw Evolution de la sensibilité centrale à la leptine après bypass gastrique et liens avec le
plaisir alimentaire
Projet porté par Marie Pigeyre de l’Université Lille 2 – U859 « Laboratoire de biothérapie du diabète »
Prolongation de 12 mois (soit 42 mois au total) de la durée d’exécution du projet en juillet 2014
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en juillet 2014
Projet auditionné le 13 octobre 2014
Date de fin prévue : 1er juillet 2015
xw Mesure du plaisir alimentaire de l’enfant via Internet
Projet porté par Sandrine Monnery-Patris du Centre des sciences du goût et de l’alimentation de Dijon
Versement de l’acompte 2 (30 030 euros) en mars 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin : 6 septembre 2014
Présentation finale devant le jury le 13 octobre 2014
Versement du solde (24 024 euros) en novembre 2014, après transmission du rapport final
xw Evaluation et optimisation des systèmes de guidage nutritionnel proposés grâce aux
nouvelles technologies
Projet porté par Anne-Laure Bequet, de l’Institut national de la consommation
Prolongation de 3 mois et 10 jours en avril 2014 puis 3 mois et 20 jours en novembre 2014 (soit 36 mois
au total)
Projet auditionné le 13 octobre 2014
Versement de l’acompte 2 (41 142 euros) en décembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 20 janvier 2015
xw Impacts de la participation et du développement des compétences sur les comportements alimentaires des populations précaires
Projet porté par Matthieu Duboys de Labarre du Centre Emile Durkheim, CNRS – Sciences Po Bordeaux –
Université Bordeaux Ségalen
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en juin 2014
Projet auditionné le 23 juin 2014
Prolongation de 12 mois (soit 48 mois au total) de la durée d’exécution du projet en novembre 2014, après
réponses aux questions formulées par le comité de suivi des projets
Date de fin prévue : 10 janvier 2016
xw Etudiant : consom’acteur vers l’équilibre
Projet porté par Patrick Lomberget du Centre local des œuvres universitaires et scolaires (CLOUS) de Brest
Prolongation de 6 mois (soit 30 mois au total) de la durée d’exécution du projet en mars 2014
Date de fin : 25 juillet 2014
Présentation finale devant le jury le 13 octobre 2014
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => solde du projet sans versement supplémentaire
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xw Conséquences d’une exposition à des aliments sucrés pendant l’adolescence
Projet porté par Martine Cador de l’Institut des neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine, CNRS
– Université de Bordeaux
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en juin 2014
Projet auditionné le 23 juin 2014
Date de fin prévue : 1er novembre 2015
xw Satiété et plaisir alimentaire
Projet porté par Sergueï Fetissov du laboratoire « Nutrition et dysfonctionnements de l’axe intestin cerveau »
de la Faculté de médecine de Rouen
Date de fin : 1er février 2014
Versement du solde (17 375,78 euros) en avril 2014, après transmission du rapport final
Présentation finale devant le jury le 23 juin 2014

Projets financés en 2012
xw Influence du polymorphisme génétique, des caractéristiques néonatales, et de la nutrition post-natale sur la programmation du comportement alimentaire - Etude POLYNUCA
Projet porté par Marie Pigeyre de l’Université Lille 2 – U859 « Laboratoire de biothérapie du diabète »
Prolongation de 12 mois (soit 42 mois au total) de la durée d’exécution du projet en juillet 2014
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en juillet 2014
Projet auditionné le 13 octobre 2014
Date de fin prévue : 1er juillet 2015
xw Evaluation d’une intervention destinée à améliorer les pratiques alimentaires des enfants de 0 à 2 ans issus des familles précaires en France : le programme MALIN
Projet porté par Benjamin Cavalli de la Croix-Rouge française
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en juin 2014
Projet auditionné le 23 juin 2014
Pas de versement (retard dans le lancement du projet)
Date de fin prévue : 1er février 2017
xw Autorégulation, sensibilité au plaisir et capacité d’inhibition : comment ces facteurs
interagissent-ils pour déterminer le risque d’obésité chez l’enfant ?
Projet porté par Natalie Rigal du Laboratoire de psychologie de l’Université Paris Ouest
Projet auditionné le 23 juin 2014
Versement de l’acompte 1 (25 392 euros) en juillet 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 1er juin 2015
xw Nouvelle méthode de caractérisation du plaisir alimentaire dans l’obésité et relations
avec le système endocannabinoïde
Projet porté par Bruno Aouizerate de l’équipe « Balance énergétique et obésité » du Neurocentre Magendie
(INSERM U862)
Projet auditionné le 13 octobre 2014
Versement de l’acompte 1 (11 250 euros) en novembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 1er septembre 2015
xw Impacts comportementaux et épigénétiques de la nutrition pré-conceptionnelle et
d’un stress psychosocial précoce : étude des différences de vulnérabilité selon le sexe
Projet porté par Muriel Darnaudery du laboratoire « Nutrition et Neurobiologie Intégrée » (INRA 1286)
(Université Bordeaux Segalen)
Transmission de rapports intermédiaires en janvier et juin 2014
Projet auditionné le 23 juin 2014
Date de fin prévue : 1er mars 2015
xw Régulation de la prise alimentaire par l’activité physique: influence du sexe et de l’obésité
Projet porté par Pascale Duché du Laboratoire des adaptations métaboliques à l’exercice en conditions physiologiques et pathologiques (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
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Projet auditionné le 23 juin 2014
Versements de l’acompte 1 (21 352 euros) et de l’acompte 2 (14 058 euros) en décembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 2 mai 2015
xw Rôle de molécules d’ARN dans la transmission paternelle de maladies métaboliques
Projet porté par Valérie Grandjean de l’équipe « Hérédité épigénétique chez la souris » (UMR-U1091 – Institut de biologie Valrose – Université de Nice)
Versement de l’acompte 1 (25 224 euros) en janvier 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Prolongation de 8 mois (soit 32 mois au total) de la durée d’exécution du projet en mai 2014
Projet auditionné le 23 juin 2014
Versement de l’acompte 2 (25 224 euros) en novembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 1er novembre 2015
xw Animation d’ateliers culinaires en Langue des Signes Française à destination de jeunes
adolescents sourds
Projet porté par Cécile Curtaz du Réseau Sourds et Santé Nord Pas de Calais
Versement de l’acompte 1 (2081,25 euros) en avril 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Versement de l’acompte 2 (2081,25 euros) en octobre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Prolongation de 5 mois (soit 14 mois au total) de la durée d’exécution du projet en octobre 2014
Présentation finale devant le jury le 13 octobre 2014
Date de fin : 1er novembre 2014
xw M
 IAM : Des idées à croquer
Projet porté par Magali Chatelain, de I’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
Rhône-Alpes
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en juillet 2014
Présentation finale devant le jury le 13 octobre 2014
Date de fin : 21 octobre 2014
xw Recherche-action en nutrition avec les élèves de seconde en Picardie : des données à
l’action
Projet porté par Philippe Lorenzo de l’Observatoire régional de la santé et du social (OR2S) de Picardie
Projet auditionné le 23 juin 2014
Versement de l’acompte 2 (10 901 euros) en décembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 20 janvier 2015

Projets financés en 2013
xw Analyse du comportement alimentaire après une chirurgie de l’obésité et de son effet
sur leur entourage familial : approche comparative hommes-femmes
Projet porté par Sébastien Czernichow de l’unité Nutrition de l’hôpital Ambroise Paré
Signature de la convention en mai 2014
Versement de l’avance (30 000 euros) en octobre 2014
Date de fin prévue : 15 octobre 2016
xw « Initiation aux arts de faire culinaires au collège» - Projet pilote d’éducation à la
consommation alimentaire au collège. Les bénéfices d’une éducation des collégiens
aux « arts de faire culinaires » : analyse des rapports entre l’école, la famille et les
marques.
Projet porté par Valérie-Inès de la Ville du Centre européen des produits de l’enfant
Signature de la convention en mars 2014
Versement de l’avance (33 943 euros) en avril 2014
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en septembre 2014
Date de fin prévue : 1er janvier 2017
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xw Restauration scolaire : facteurs COgnitifs et SENSoriels influençant les rejets alimentaires et les choix des ALIMents des enfants
Projet porté par Camille Schwartz du Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse
Signature de la convention en février 2014
Versement de l’avance (16 400 euros) en mars 2014
Date de fin : 1er août 2014
Transmission d’un rapport technique final en septembre 2014
Présentation finale devant le jury le 13 octobre 2014
xw E valuation d’un modèle de conseils alimentaires pas-à-pas et personnalisés destiné à
améliorer les apports nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes : simulations
d’impact et mesure de l’acceptabilité
Projet porté par Jean-François Huneau de l’UMR Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire,
AgroParisTech
Signature de la convention en mars 2014
Versement de l’avance (29 877 euros) en juin 2014
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en décembre 2014
Date de fin prévue : 1er mars 2016
xw Définition, mise en place in situ et évaluation, au travers de la méthode de marketing
social, de nouveaux outils visant à influencer les achats alimentaires de populations
précaires dans les quartiers Nord de Marseille
Projet porté par Sandrine Raffin de l’agence LinkUp
Signature de la convention en janvier 2014
Versement de l’avance (24 900 euros) en février 2014
Versement de l’acompte 1 (41 500 euros) en novembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Date de fin prévue : 6 janvier 2015
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Financement d’interventions
de terrain
• Suivi des actions financées en 2013
En juin 2013, le Fonds français pour l’alimentation et la santé a ouvert un guichet de financement destiné
à soutenir des actions de terrain dont l’objectif était d’orienter les comportements alimentaires vers une
alimentation diversifiée et favorable à la santé, tout en veillant à ne pas accentuer les inégalités sociales
de santé. Le guichet était ouvert à des interventions originales ou déjà en place dont la durée d’exécution
s’étalait sur au moins une année. Les projets présentés devaient être reproductibles dans le cas d’actions
originales, ou bien en phase de déploiement dans le cas d’actions déjà mises en œuvre.

Les interventions proposées pouvaient tout aussi bien concerner l’offre que la demande.
Elles devaient nécessairement se dérouler sur le territoire français (France métropolitaine
et ultramarine). Une attention toute particulière a été portée aux projets visant les jeunes,
des enfants aux jeunes actifs, et les seniors.
Les structures porteuses des projets, organismes publics ou privés à but non lucratif, étaient
libres de déposer leur dossier de candidature quand elles le souhaitaient. Deux relevés de
projets par an étaient prévus, l’un à l’automne et l’autre au printemps. Le premier a eu lieu
le 20 septembre 2013 et a abouti au financement de 14 interventions de terrain, parmi les
63 projets soumis.
xw « La santé dans l’assiette »
par l’association ArmorScience
Une exposition ludique sur l’alimentation installée dans un camion, pour aller à la rencontre des publics
isolés
Durée : 36 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 30 000 euros
xw « Programme d’actions pour une alimentation saine et locale »
par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Forêt de Brocéliande.
Animation d’une cuisine mobile, support pédagogique de sensibilisation à une alimentation durable à destination de publics jeunes
Durée : 18 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 34 000 euros
Transmission d’un rapport intermédiaire en décembre 2014
xw « Les parcours ateliers santé seniors »
par la Mutualité française Centre Ateliers participatifs sur l’alimentation intégrés à des parcours de santé à
destination des seniors
Durée : 12 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 10 000 euros
Versement de l’avance (3000 euros) en janvier 2014 et de l’acompte 1 (2000 euros) en mai 2014, après
transmission du rapport intermédiaire
Transmission du rapport final en décembre 2014
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xw « Fourchettes et baskets »
par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Champagne-Ardenne
Coupler modification de l’environnement scolaire et séances d’éducation pour modifier les comportements
alimentaires et le niveau d’activité physique de collégiens
Durée initiale : 9 mois puis demande de prolongation de 12 mois en avril 2014 (soit une durée totale du
projet égale à 21 mois)
Dimensionnement : communal
Financement : 40 221 euros
Versement de l’avance (12 066,30 euros) en janvier 2014, versement de l’acompte 1 (10 055,25 euros) en
octobre 2014 et versement de l’acompte 2 (10 055,25 euros) en novembre 2014
Transmission d’un rapport intermédiaire en septembre 2014
xw « Le Jardin santé : de la terre à l’assiette »
par le Comité départemental d’éducation pour la santé de la Marne (CODES 51)
Entretien d’un jardin potager pédagogique et ateliers de découverte nutritionnelle à destination de jeunes
condamnés par la justice
Durée initiale : 13 mois puis demande de prolongation de 7 mois en novembre 2014 (soit une durée totale
du projet égale à 20 mois)
Dimensionnement : communal
Financement : 15 517 euros
Versement de l’avance (4655,09 euros) en janvier 2014
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en décembre 2014
xw « La nutrition en 5 sens »
par le Comité départemental d’éducation pour la santé en Essonne (CODES 91)
Ateliers intergénérationnels d’éducation au goût puis dispositif d’éducation par les pairs entre les élèves
Durée : 24 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 30 400 euros
Versement de l’avance (9120 euros) en janvier 2014
Versement de l’acompte 1 (7600 euros) en octobre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
xw « Alimenter son jeu »
par l’association Bélénos Enjeux Nutrition
Des jeux ludiques et inédits labellisés PNNS pour sensibiliser les enfants des centres de loisirs et leurs
parents à la nutrition
Durée : 12 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 23 000 euros
Versement de l’acompte 1 (11 500 euros) en juillet 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Versement du solde (4600 euros) en Octobre 2014, après transmission du rapport final
xw « Il faut sauver Baudruche de la sorcière Grignota »

par la Compagnie Baladelle

Tournée dans des écoles primaires d’un spectacle de sensibilisation à une alimentation variée et équilibrée
Durée initiale : 12 mois puis demande de prolongation de 2 mois en octobre 2014 (soit une durée totale du
projet égale à 14 mois)
Dimensionnement : régional
Financement : 20 000 euros
Versement de l’acompte 1 (5000 euros) en mai 2014 et versement de l’acompte 2 (5000 euros) en août
2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
xw « Des pommes, des poires et des scoubidous-bidous »
par la Fédération Familles Rurales de Vendée
Mobiliser toutes les structures scolaires et périscolaires de la ville autour d’un projet de coéducation à la
nutrition et à l’activité physique
Durée : 22 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 14 000 euros
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en septembre 2014 et d’un bilan financier intermédiaire en décembre 2014
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xw « Vers l’autonomie et la promotion d’une alimentation durable pour les per xw sonnes
atteintes de handicap mental »

par le Comité départemental d’éducation pour la santé des Alpes de Haute Provence

Accompagnement à l’autonomie et accès à une alimentation équilibrée et durable pour des personnes en
situation de handicap mental
Durée : 24 mois
Dimensionnement : départemental
Financement : 14 580 euros
Versement de l’avance (4374 euros) en janvier 2014
Versement de l’acompte 1 (4110 euros) en août 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
xw « Bien manger pour bien grandir »

par le Collectif Nutrition Santé

Une éducation alimentaire dès le plus jeune âge (0 à 6 ans) grâce à des ateliers adaptés et des outils
ludiques à l’échelle d’une ville
Durée : 12 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 12 000 euros
Versement de l’avance (3600 euros) en janvier 2014
Versements de l’acompte 1 (6000 euros) et du solde (2400 euros) en octobre 2014, après transmission du
rapport final
xw « Activités destinées à prévenir la dénutrition des seniors à Marseille »

par le Pôle plaisir nutrition santé

Un système innovant de livraison de repas à domicile : impliquer des étudiants pour lutter contre la dénutrition
Durée : 24 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 17 394 euros
Versement de l’acompte 1 (6784 euros) en décembre 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
xw « Tout le monde à table »

par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé du Poitou-Charentes (antenne
Charente-Maritime)

Création d’un outil pédagogique à partir d’expériences de mères en situation de précarité
Durée initiale : 12 mois puis demande de prolongation de 3 mois et 15 jours en novembre 2014 (soit une
durée totale du projet égale à 15 mois et 15 jours)
Dimensionnement : communal
Financement : 14 200 euros
Versement de l’avance (4260 euros) en janvier 2014
Versements de l’acompte 1 (3550 euros) et de l’acompte 2 (3550 euros) en août 2014, après transmission
d’un rapport intermédiaire
xw « Garde le rythme ! »

par l’association Fédérons les villes pour la santé (FLVS)

Profiter de la modification des rythmes scolaires pour proposer une éducation alimentaire dans le temps
périscolaire : évaluation d’un panel d’actions avant déploiement à l’échelle nationale
Durée : 12 mois
Dimensionnement : national
Financement : 55 000 euros
Versement de l’acompte 1 (27 500 euros) en Août 2014, après transmission d’un rapport intermédiaire
Versement du solde (11 000 euros) en novembre 2014, après transmission d’un rapport final
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• Actions financées en 2014
Les modalités de soumission au guichet de financement d’actions ont été revues à l’occasion du second
relevé, qui a eu lieu le 31 mars 2014.
En termes de nature des actions, l’accent était porté sur deux types d’interventions :
> des interventions innovantes, intégrant un processus d’évaluation et de formalisation de l’action en vue de
son déploiement ultérieur ;
> des interventions ayant déjà fait l’objet d’une évaluation, pour lesquelles il fallait :
- proposer une formalisation de l’action et sa transformation en dispositif transférable
et/ou
- être en phase de déploiement, intervenir au minimum à une échelle départementale
et/ou toucher plus de 1000 bénéficiaires.
La soumission des projets s’est faite en deux temps :
1- envoi d’une déclaration d’intention + fiche coordonnateur
2- pour les projets sélectionnés, soumission d’un dossier final
15 projets ont été présélectionnés. Parmi eux, deux n’ont pas souhaité participer à la deuxième phase de
sélection. Les membres du pôle action ont donc dû examiner 13 dossiers de soumission et ont recommandé
le financement de quatre projets.
xw « Arturo passe à table »

par l’association Envol Distratto

Sensibilisation d’élèves d’écoles primaires à la nécessité d’une alimentation variée et aux plaisirs de la
diversité alimentaire via un spectacle mêlant théâtre, magie et musique et des outils pédagogiques utilisés
par les enseignants
Durée initiale : 22 mois (+ demande de prolongation de 9 mois en décembre 2014 soit une durée totale
du projet égale à 31 mois)
Dimensionnement : régional
Financement : 28 000 euros
Versement de l’avance (8400 euros) en octobre 2014
xw « Les vitaminés »

par l’association Unis-cités

Actions de sensibilisation collective autour de l’alimentation et de l’activité physique menées auprès des
familles de quartiers prioritaires par des jeunes en service civique
Durée : 18 mois
Dimensionnement : départemental
Financement : 52 000 euros
Versement de l’avance (15 600 euros) en octobre 2014
xw « Des jardins familiaux de développement social, levier d’un projet territorial pour
l’amélioration de l’alimentation des populations vulnérables »

par le Programme Autoproduction Développement Social

Création, valorisation et développement de jardins familiaux pour améliorer l’alimentation de populations
vulnérables
Durée : 18 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 30 000 euros
Versement de l’avance (9000 euros) en octobre 2014
xw « Création d’un nouvel espace de restauration CROUS pour une alimentation durable
des étudiants »

par le CROUS Languedoc Roussillon

Durée : 12 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 65 000 euros
Versement de l’avance (19 500 euros) en octobre 2014
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en décembre 2014
-13
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Communication

Newsletters
Plusieurs fois par an, une newsletter est envoyée aux abonnés afin de leur faire part des activités et actualités du FFAS.
Chaque newsletter est constituée des rubriques suivantes :
- La tribune : espace d’expression laissé à l’un des membres de l’Association des amis ou à une personnalité extérieure ;
- Actualités du Fonds : point mensuel sur les dernières réalisations du FFAS ;
- Le saviez-vous ? : focus sur les dernières actualités dans le domaine de l’alimentation santé ;
- A lire … : sélection de publications dont le FFAS recommande la lecture ;
Les rencontres du fonds: annonce des prochains événements organisés par le FFAS ;
En images : mise en avant des dernières vidéos publiées sur le site internet.

La Newsletter en 2014
6 newsletters envoyées
3359 contacts actifs au 31 décembre 2014, dont 528 nouveaux inscrits au cours de l’année
Taux d’ouverture moyen de 36,5%
Taux de clic moyen de 9,7%
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Site internet / vidéos
Le site Internet du FFAS a été construit pour rendre les travaux du FFAS, et notamment ceux du pôle débat,
accessibles à tous.
Suivant les événements organisés, le pôle débat propose sur le site :
- une lettre scientifique, rédigée par les intervenants des conférences et reprenant les principaux arguments
exposés lors de la conférence : 4 lettres scientifiques ont été mises en ligne en 2014 ;
- la retransmission intégrale de l’événement, avec un chapitrage permettant à l’internaute de naviguer aisément au sein de la présentation : 5 retransmissions d’évènements ont été mises en ligne en 2014 ;
- un film ou interview, reprenant les messages à retenir sur le sujet traité lors de l’événement : 14 interviews
ont été mises en ligne en 2014.

Le site Internet du FFAS en 2014
36 580 visites
26 369 visiteurs uniques
97 601 pages vues
2 min et 42 s de visite en moyenne
Origine des visites : trafic de recherche (60%), accès direct (25%), depuis un site référent (12%) ou un
réseau social (3%).

Les vidéos du FFAS en 2014
12 829 vidéos visionnées
Plus de 717 heures de visionnage

16- Rapport d’activités 2014

Médias
101 articles mentionnant le FFAS ont été recensés au 31 décembre 2014 :
- 34 articles publiés en presse grand public et 67 en presse professionnelle
- 51 articles dédiés (articles pour lesquels la source est uniquement le FFAS) et 50 articles partagés (articles
citant plusieurs sources, dont le FFAS)
- 18 266 871 lecteurs de presse écrite touchés (16 957 206 lecteurs de presse grand public et 1 309 665
lecteurs de presse professionnelle)
- 496 761 visiteurs touchés via des sites internet (493 761 via des sites grand public et 3 000 via des sites
professionnels)

Réseaux sociaux
Suite à son lancement en avril 2013, le compte twitter du FFAS (@FFAS_Fr) comporte, à la fin 2014,
615 abonnées (soit 319 de plus qu’en 2013).
466 tweets ont été postés (vs. 213 en 2013), 128 000 personnes ont été touchées par les tweets,
et 126 tweets ont été retweetés par les fans.
Tous les évènements organisés par le FFAS font l’objet d’un « live-tweet ».

-17

18- Rapport d’activités 2014

Vie du FFAS
et des ses instances

Réunion générale du 29 janvier
Le 29 janvier 2014, les membres du Conseil d’administration et des responsables des pôles du Fonds français pour l’alimentation et la santé se sont réunis, afin de travailler à la redéfinition des feuilles de route
des pôles sur la base des trois premières années de travail.

• Réflexions générales sur l’organisation du FFAS et des travaux des pôles

Pour donner davantage de cohérence aux travaux du FFAS, il faudrait qu’un fil conducteur soit proposé
pour les trois pôles et qu’il y ait davantage de concertation sur les travaux des pôles.
Les trois premières années de fonctionnement ont été l’occasion de montrer la diversité des réalisations
du FFAS et de ses champs de compétence. Il est maintenant proposé de diminuer la fréquence des événements ou réalisations afin de pouvoir se concentrer davantage sur leur valorisation.
Le FFAS est vu en province comme une structure essentiellement parisienne : il serait bon de travailler à
la délocalisation de certaines manifestations.

xw Pôle Recherche
La rédaction des missions du pôle recherche dans le règlement intérieur s’est voulue volontairement vaste
afin de ne pas réduire le champ des possibles. En revanche, il serait bon d’identifier des sujets prioritaires
afin de préciser quel pourrait être l’apport du FFAS.
Dans le cadre des appels à projets, il conviendra de clarifier davantage la mission dans laquelle s’inscrit
l’appel à projet, à savoir : « Développer les connaissances afin de replacer l’alimentation sur l’axe du
plaisir et de la santé ».
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Parmi les propositions faites concernant la feuille de route du pôle, les suivantes ont été retenues :

1. Identification des sujets d’intérêt :
- Enquête auprès des membres de l’association des amis
- Remontée d’information par le pôle débat à partir de ses travaux

2. Organisation de l’appel à projets et suivi
D’une manière générale, les modalités actuelles des appels à projet permettent d’obtenir une sélection rigoureuse. En alourdir la procédure ne serait pas nécessaire. Il pourrait cependant être possible d’ajouter une
étape de validation pour certains projets afin de s’assurer que les remarques faites par le jury au moment de
la sélection ont bien été prises en compte.

Le suivi des projets par une audition à un an reste la meilleure solution.
3. Développement des connaissances et savoir-faire en matière de prévention
L’objectif de cet axe est essentiellement de faire avancer le milieu de l’éducation pour la santé sur les
aspects méthodologiques associés à la mesure d’impact en vue de déploiement des actions. Sur ce thème,
les trois pôles pourraient organiser conjointement un workshop avec les acteurs de la prévention afin de
voir ce qui se fait dans le domaine et ce qu’il reste à faire.

4. Prix de recherche
La méthode de sélection des projets et équipes à primer peut être poursuivie dans sa forme actuelle pour
une année supplémentaire, en se rapprochant davantage des pôles de compétitivité. Selon les résultats, il
pourra ensuite être proposé de revenir à une organisation similaire à celle qui était en place pour le prix
de l’IFN.

w Pôle action
En ce qui concerne le fonctionnement du guichet d’actions, il est important d’éviter le saupoudrage pour
assurer davantage de visibilité pour le FFAS mais aussi pour rester en mesure d’accompagner les différents
projets financés.
La Semaine Alimentation Santé ne sera pas reconduite dans les années à venir, en revanche, un temps de
communication sur ce thème pourrait être organisé autour des actions financées par le FFAS.

Deux axes sont proposés pour la poursuite des travaux du pôle :
1. Guichet action

- Revoir les critères de sélection actuels pour les recentrer autour des critères suivants :
visibilité, masse critique, portée générale, reproductibilité ;
- Revoir la procédure de sélection des projets pour permettre une présélection plus simple par le pôle (lettre
d’intention ou fiche d’identité du projet) ;

- Axer la sélection des projets selon deux critères principaux : dimension de l’action /
nombre de personnes touchées en vue d’un déploiement à plus large échelle ou action
pilote réellement innovante ;
2. Financer la formalisation d’actions en vue de leur déploiement
Le FFAS pourrait se positionner comme facilitateur du déploiement d’actions qui ont fait leur preuve au
niveau local. Il proposerait pour cela un financement permettant de formaliser des actions et d’étudier les
conditions de leur transférabilité en vue de leur déploiement à plus grande échelle.
Un premier recensement des actions entrant dans ce cadre et supervisées par des organismes publics
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(DGAL, DRAAF, SRAL, DGS et ARS) permettrait d’élaborer un cahier des charges pour un appel d’offres en
vue de la formalisation et du déploiement de certaines actions.
L’objectif est de pouvoir lancer cet appel d’offres avant l’été 2014 pour un début des projets sélectionnés
en fin d’année.

xw Pôle débat
Un travail a été initié par le pôle pour questionner les travaux mis en œuvre jusqu’à maintenant,
l’objectif étant de les redéfinir afin de mieux répondre aux attentes et aux préoccupations des différentes cibles
auxquelles le FFAS s’adresse :
- Medias : augmenter la fréquence des petits déjeuners presse ;
- Acteurs économiques : organiser des séminaires thématiques et/ou produire des synthèses thématiques –
faire remonter les sujets d’intérêt par l’ANIA ;
- Institutions et pouvoir publics ;
- Acteurs locaux de prévention : workshops méthodologiques ;
- Scientifiques
- Autres
Il est également intéressant de continuer à programmer des événements qui favorisent la rencontrer et les
échanges entre ces différents acteurs.
La communication entre les pôles doit permettre d’avoir une continuité entre les différentes actions et ainsi
mieux asseoir l’image du FFAS.
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Séminaire du Conseil
d’Administration
du 28 août 2014
Compte tenu de la stagnation des ressources du Fonds et dans le prolongement de la réunion générale du
29 janvier, le Conseil d’administration a décidé au printemps de donner mandat à deux agences (EXCEL
et LINK-UP) d’en diagnostiquer les raisons et de lui faire des recommandations pour donner un nouvel
essor au Fonds.
Il s’est réuni le 28 août 2014 pour entendre les deux agences et examiner leurs propositions.
En conclusion de ce séminaire, le Conseil d’Administration a chargé la Direction générale de préparer un
plan stratégique avant la fin de l’année et donné mandat à Christian BABUSIAUX, Président du Conseil
scientifique et éthique, de piloter un travail sur les représentations graphiques de l’information nutritionnelle, sujet très important pour les entreprises du secteur alimentaire.

22- Rapport d’activités 2014

Conseil d’administration
du 17 novembre 2014
A l’issue du processus amorcé lors de la réunion générale du 29 janvier 2014 et dans le prolongement du
séminaire du 28 août 2014, le Conseil d’administration a adopté, le 17 novembre 2014, un plan stratégique
pour donner un nouvel élan au FFAS, à l’aube de son deuxième mandat.
Les missions du FFAS ont été réaffirmées : financement de travaux de recherche sur les relations entre
alimentation et santé, déploiement d’actions de prévention, diffusion de connaissances scientifiques sur
l’alimentation.
De plus, une restructuration des instances du FFAS a été entérinée, qui vise à rendre plus lisibles les objectifs et les thèmes d’intérêt du FFAS. Ainsi, les 3 pôles (débat, recherche, action) disparaissent au profit de
6 groupes thématiques, chacun composé d’experts du domaine académique, du milieu associatif et du
monde de l’entreprise :
- « Qualité et sécurité des aliments » : le groupe travaillera sur la qualité toxicologique, microbiologique
et nutritionnelle des aliments. Il traitera notamment des aspects relatifs au risque et à la communication.
- « Etude des comportements alimentaires » : le groupe travaillera sur les mécanismes physiologiques, psychologiques, économiques et sociaux qui influencent les choix alimentaires, ainsi que sur leurs impacts sur
la santé.
- « Information des consommateurs » : le groupe travaillera sur les différents dispositifs destinés à l’information du consommateur, sur les emballages, dans les lieux de vente, de manière dématérialisée, et sur leur
impact sur les choix du consommateur.
- « Populations spécifiques » : le groupe travaillera sur les besoins nutritionnels et les comportements alimentaires des populations ayant des besoins spécifiques liés à leur âge ou à une étape de vie (par exemple
enfants, adolescents, personnes âgées, femmes enceintes ou en âge de procréer, sportifs, etc.).
- « Alimentation du futur » : le groupe travaillera sur les questions associées à l’alimentation durable ainsi
que sur les nouveaux modes de consommation associés à l’émergence d’une « alimentation connectée »
(objets culinaires connectés, applications smartphones, etc.). Il examinera les tendances (exemple « alimentation localisée ») avec l’objectif de voir si elles peuvent ou non s’installer dans la durée et travaillera à
identifier les modèles « aspirationnels ».
- « Précarité et alimentation » : le groupe travaillera sur les besoins spécifiques, les aspirations et les comportements alimentaires des personnes en situation de précarité sociale et/ou économique. Le groupe s’attachera à saisir l’hétérogénéité des parcours des personnes en situation de précarité pour en comprendre
les effets sur les modes d’alimentation. Il s’agira entre autres de regarder la précarité dans son lien avec la
pauvreté d’une part et avec les situations d’insécurité et d’incertitude sociales d’autre part.
Cette nouvelle organisation favorisera les échanges de regards croisés, la confrontation des connaissances
et expertises, le décloisonnement des réflexions et la co-construction d’actions profitables à la population.
D’autres évolutions sont en cours :
- possibilité de fléchage d’une partie du don : la possibilité d’un fléchage thématique d’une partie du don
a été ouverte et un donateur peut décider de consacrer jusqu’à 85% de son don fléché à un ou plusieurs
thèmes de son choix, 15% étant obligatoirement versés à la « caisse commune des dons » pour éviter
que des thématiques se retrouvent orphelines. Ainsi, chaque groupe se verra attribuer un budget, qui sera
notamment fonction de ce fléchage des dons.
- liberté de choix des modalités d’action que chaque groupe thématique souhaite mettre en œuvre : les
groupes décideront des outils d’intervention leur permettant de prendre en charge leur thématique sur une
période de quatre ans. Leur plan d’action sera toutefois soumis à l’approbation du Conseil scientifique et
éthique. Les outils restent les mêmes qu’auparavant (financement de projets de recherche, financement
d’actions de terrain, colloques, conférences, « états des lieux », petits déjeuners scientifiques, etc.) mais de
nouvelles modalités d’intervention sont possibles.
- possibilité de mener des travaux conjoints : la direction générale assurera la coordination des activités
entre les groupes thématiques et exercera une veille sur les synergies à mettre en place, comme l’organisation de travaux ou ateliers conjoints sur les sujets partagés.
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Les instances du FFAS en 2014
> Le pôle débat comprenait 13 membres et 4 invités permanents. Il s’est réuni 5 fois en 2014.

Composition du pôle débat
Coresponsables
• Valérie Busson (directrice communication et relations publiques, Lesieur)
• Jean-Louis Lambert (sociologue)
Collège des scientifiques
• Lise Bankir (directeur de recherche, INSERM)
• Pierre Combris (directeur de Recherche INRA)
• Gérard Corthier (directeur de Recherche INRA)
• Anne Dupuis (sociologue, Université de Toulouse Le Mirail)
• Gisèle Kanny (PU-PH, CHU de Nancy)
• Patrick Serog (médecin nutritionniste)
Collège des acteurs économiques
• Sylvi Auboiron (directrice des relations scientifiques, Danone)
• Christine Guittard (Pepsico)
• Jean-Luc Pelletier (délégué général, Usipa)
• Philippe Reiser (directeur des affaires scientifques, Cedus)
• Camille Simonneau (responsable nutrition et affaires réglementaires, Saint-Hubert)

> Le pôle recherche comprenait 11 membres et 4 invités permanents. Il s’est réuni 2 fois en 2014, ces
deux réunions étant consacrées à l’audition de projets.

Composition du pôle recherche
Coresponsables
• Marie-Josèphe Amiot-Carlin (directrice de recherche, INRA)
• Nicolas Gausserès (directeur nutrition, Danone Research)
Collège des scientifiques
• Jean-Michel Chardigny (directeur de recherche, INRA)
• Monique Ferry (gériatre nutritionniste)
• Claudine Junien (professeur de génétique – UVSQ, INRA)
• Natalie Rigal (maître de conférences en psychologie, université Paris 10 Nanterre)
• Chantal Simon (professeur de nutrition, Université-CHU de Lyon)
• Olivier Ziegler (professeur de nutrition, Université de Lorraine – CHU de Nancy)
Collège des acteurs économiques
• Sylvie Breton (directrice recherche et innovation, Lesieur)
• Marie Hélène Chassagne (groupe BEL)
• Thierry Gregori (directeur des affaires scientifiques et techniques, Fict)

24- Rapport d’activités 2014

> Le pôle action comprenait 9 membres. Il s’est réuni 2 fois pendant l’année 2014 pour les deux phases
de sélection du guichet.

Composition du pôle action
Responsable
• Nicole Darmon (Directrice de recherche, INRA)
Collège des scientifiques
• Agnès Giboreau (Directrice de recherche, Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse)
• Pascale Hebel (Directrice du département consommation, Credoc)
• Gilles Trystram (Directeur général, AgroParisTech)
Collège des acteurs économiques
• Barbara Bidan (Chef de projet nutrition, Fleury Michon)
• Christophe Mouro (Responsable Relations institutionnelles et Partenariats, Ferrero)
• Claire Meunier (Responsable nutrition, Coca Cola)
• Arnaud Ribeyron-Montmartin (Syndicat national des fabricants de bouillons et potages)
Collège de la société civile
• Guillaume Bapst (Directeur, Andes)

> Les 6 membres du Conseil scientifique du FFAS ont tenu une réunion physique au cours de l’année
2014. Ils ont fourni, par voie électronique, des avis et recommandations au Conseil d’Administration sur
toutes les propositions des pôles, sur le plan stratégique adopté le 17 novembre 2014, ainsi que sur la
contribution relative aux représentations graphiques complémentaires à la déclaration nutritionnelle.

Composition du Conseil scientifique
• Christian Babusiaux (ancien président du Conseil national de l’alimentation)
• Yves Boirie (UMR Université d’Auvergne, INRA)
• Christian Boitard (directeur de l’Institut Circulation, Métabolisme, Nutrition, INSERM)
• Patrick Caron (directeur général, Cirad)
• Christine Cherbut (directrice scientifique alimentation, INRA)
• Saadi Lahlou (London School of Economics, UK)
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> Le Conseil d’Administration du FFAS, composé de 8 personnes, s’est réuni 3 fois en 2014.

Composition du Conseil d’administration
Présidente
Martine Laville (Professeur des universités – Praticien hospitalier)
Collège des acteurs économiques
• Gérard Boivin (Président du Conseil de surveillance, Unibel)
• Christophe Dandoy (Directeur communication et affaires publiques France Benelux, Mondelez International)
• Jean-Philippe Girard (Président, ANIA)
• Alain Justet (FNCG)
Membres du collège des personnalités qualifiées :
• Béatrice Darcy Vrillon (directrice adjointe du département Alimentation humaine, INRA)
• Bernard Guy-Grand (professeur des universités honoraire)
• Daniel Tomé (directeur de recherche, AgroParisTech)

> Le groupe consultatif sur la communication du FFAS comprenait 18 membres et s’est réuni
2 fois en 2014.

Composition du groupe communication
• Anne-Marie Adine (AFDN)
• Magali Bocquet (Alliance 7)
• Jean-Michel Chardigny (INRA)
• Jean-Pierre Corbeau (Université François Rabelais)
• Gérard Corthier (INRA)
• Anne-Claire Durand (CEDUS)
• Marc Fantino (CHU de Dijon)
• Tiphaine Gimbert (Danone)
• Audrey Gueniche (L’Oréal)
• Bernard Guy-Grand (professeur des universités honoraire)
• Jacques Lambert (médecin)
• Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
• Agnès Mignonac (diététicienne)
• Elisabeth Pais-Da-Silva (Lesieur)
• Simone Prigent (diététicienne)
• Cécile Rauzy (ANIA)
• Céline Richonnet-Dubuis (BEL)
• Bernard Schmitt (CERNh)
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> Le groupe de travail « toxicologie », composé de 14 membres et de 3 invités permanents, s’est réuni 3
fois en 2014. Il s’est ensuite transformé en groupe « communication sur les risques » en cours d’année, et
s’est réuni 2 fois sous cette nouvelle configuration..

Composition du groupe toxicologie
• Véronique Bellemain (CNA)
• Catherine Goavec (FICT)
• Marc Graindorge (Cervia)
• Audrey Guéniche (L’Oréal)
• Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
• Bérénice Mazoyer (Ania)
• Antoine Mercier (Protéines)
• Dominique Parent-Massin (Université de Brest)
• Gérard Pascal (Inra)
• Xavier Coumoul (Université Paris Descartes)
• Hervé Lafforgue (Danone)
• Jean-François Narbonne (Université Bordeaux)
• Jocelyn Raude (EHESP)
• Daniel Ribera (Bio-Tox)

> Le groupe de travail « préparation du colloque », composé de 8 membres, s’est réuni 5 fois en 2014.

Composition du groupe «préparation du colloque»
• Véronique Bellemain (adjointe du Président, CNA)
• Véronique Braesco (VAB Nutrition)
• Pierre Combris (économiste, Inra, Aliss)
• Jean-Pierre Corbeau (sociologue, Université de Tours)
• Camille Helmer (Ania)
• Gisèle Kanny (CHU Nancy)
• Chantal Malenfant (chercheur en nutrition)
• Marine Spiteri (Inra, Aliss)
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