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FONDS FRANÇAIS
POUR L’ALIMENTATION ET LA SANTÉ

			

QUI SOMMES-NOUS ?
NOS MISSIONS
Mobiliser les acteurs concernés, publics et privés, sur un
sujet qui intéresse chaque
individu au quotidien.
Structurer et clarifier le
débat sur les multiples
enjeux liés à l’alimentation.
Développer les connaissances et organiser la
diffusion d’une information
validée
scientifiquement
au grand public, aux relais
d’opinion et aux décideurs.
Sur la base d’une méthodologie
validée
par
l’ensemble des acteurs,
évaluer les dispositifs existants, construire des interventions de terrain, en vue de les
déployer à grande échelle,
et ce, pour favoriser des
comportements et modes de
vie sains.

Créé en 2011, le Fonds français
pour l’alimentation et la santé
(FFAS) a pour objectif d’apporter aux consommateurs, ainsi
qu’aux décideurs plublics et
privés, de la connaissance
scientifique et des éclairages
sur les relations complexes
entre alimentation et santé. Ses
interventions peuvent concerner toutes les dimensions
de l’alimentation, notamment
physiologiques,
culturelles,
sociologiques, psychologiques et
affectives, économiques.

NOS DOMAINES D’ACTION
La qualité et la sécurité des aliments
L’étude des comportements
alimentaires
L’information des consommateurs
L’éducation alimentaire
L’alimentation du futur
Les liens entre alimentation
et précarité
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Retrouvez toutes ces informations sur www.alimentation-sante.org

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Le FFAS propose un modèle partenarial unique réunissant institutions,
scientifiques et acteurs économiques. Il organise les échanges. Il propose
des méthodologies nouvelles combinant la recherche et l’action. Il est un
acteur important du financement de la recherche française sur l’alimentation et la santé. Ses financements ont donné lieu à des publications faisant
autorité dans la communauté scientifique. En repositionnant la connaissance
au cœur des débats, il apporte un éclairage objectif sur les sujets polémiques.
Participer au FFAS c’est :
- Innover dans sa manière de conduire la réflexion sur le lien entre alimentation et santé ;
- Rejoindre un réseau d’acteurs de haut niveau ;
-
Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, contribuer
financièrement à des préoccupations sociétales ;
- Exprimer ses attentes au sein du comité des donateurs ;
- Participer aux travaux du FFAS.

Contribuer à la mise en place de
systèmes alimentaires durables :
clarifier les fondements scientifiques de ces
systèmes ; favoriser leur intégration par les
acteurs économiques et leur appropriation
par le consommateur final.

Plaisir
Faire de l’alimentation un facteur d’augmentation de l’espérance de vie en bonne
santé : pour que l’allongement de l’espérance de vie soit réellement profitable aux
personnes, il est primordial que le temps de
vie gagné soit du temps de vie en bonne
santé.
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Avantages fiscaux
Le FFAS est un fonds de dotation ouvrant droit aux déductions fiscales du mécénat des
entreprises : 60 % du montant du don est déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent peut être reporté sur 5 ans).
En contrepartie du don, les entreprises peuvent bénéficier d’autres avantages en termes de
visibilité et de partage d’information, pouvant aller jusqu’à 20 % du montant de leur don.
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AXES PRIORITAIRES
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