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2015, NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE FFAS
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2015, NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE FFAS

Le 2ème mandat du FFAS a été marqué par l’installation de sa nouvelle organisation et par
l’élargissement de ses instances, qui lui ont offert la possibilité d’une dynamique nouvelle :
- l’élection d’un nouveau Président : le 18 avril, Christian Babusiaux a été nommé Président du
Conseil d’administration.
- la réaffirmation des missions du FFAS : financement de travaux de recherche sur les relations entre
alimentation et santé, déploiement d’actions de prévention, diffusion de connaissances scientifiques
sur l’alimentation.
- l’élargissement de l’assise de ses instances :
- son Conseil d’Administration est passé de 8 à 13 membres. Il a été élargi à l’univers de la
distribution, à celui des institutions de prévoyance, ou encore aux institutions publiques. La
représentation de l’univers de la recherche a été renforcée.
- son Conseil Scientifique a été élargi à une fonction de Conseil scientifique et éthique, avec un
accroissement corrélatif du nombre de ses membres, de 6 à 12 membres : le CSE est
interdisciplinaire.
- six groupes thématiques permanents composés d’experts du domaine académique, du milieu
associatif et du monde de l’entreprise sont venus remplacer les anciens pôles génériques. Cette
décision, prise lors du Conseil d’administration du 17 novembre 2014 a été installée en début
d’année 2015. Les thèmes suivants structurent l’activité du FFAS : « Qualité et sécurité des
aliments », « Information des consommateurs », « Etude des comportements alimentaires »,
« Populations spécifiques », « Précarité et alimentation », « Alimentation du futur ».
Cette organisation en groupes thématiques intéressant les parties prenantes favorise les échanges,
les 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 ont été mises en œuvre en 2015, faisant également suite au Conseil
d’administration du 17 novembre 2014 :
- possibilité de fléchage d’une partie du don sur des thèmes retenus par le fonds et les groupes
thématiques : 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, 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 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 les groupes décideront des outils d’intervention leur permettant de prendre en charge leur
thématique sur une période de quatre ans. De nouvelles modalités d’intervention sont possibles. Leur
plan d’action sera soumis à l’approbation du Conseil scientifique et éthique.
- 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.
L’élargissement du FFAS a conduit à une première augmentation des dotations dont il a bénéficié qui
sont passées 1.007.000 € à 1.277.000 € par l’apport de nouveaux types de donateurs.
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RENOUVELLEMENT ET ÉLARGISSEMENT DES INSTANCES DU FFAS

> Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (CA) du FFAS est désormais composé de 13 membres : 5 membres
cooptés par le collège des acteurs économiques de l’association des amis du Fonds français pour
l’alimentation et la santé, y compris parmi les distributeurs ; 5 membres cooptés par le collège
des personnalités qualifiées de l’association des amis du Fonds français pour l’alimentation et la
santé ; 3 membres associés, personnes physiques ou morales, choisies en fonction de l’intérêt
qu’elles portent aux actions poursuivies par le FFAS. Ce collège, prévu par les statuts, a été
effectivement constitué en 2015, de manière à ouvrir le conseil à des personnalités de la sphère
publique et d’organismes œuvrant dans le domaine de la santé et de la protection sociale.
Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2015 et son bureau 1 fois.

Composition du Conseil d’administration :
Président : Christian Babusiaux (Président de chambre honoraire à la Cour des comptes)
Vice-président : Jean-Philippe Girard
Secrétaire : Bernard Guy-Grand
Trésorier : Christophe Dandoy
Membres du collège des personnalités qualifiées :
Christian Babusiaux (Président du FFAS)
Béatrice Darcy Vrillon (Directrice adjointe du département Alimentation humaine – INRA)
Jacques Delarue (Professeur de nutrition, Praticien hospitalier, Président du collège des enseignants
en nutrition)
Bernard Guy-Grand (Professeur des universités honoraire)
Gilles Trystram (Directeur général d’AgroParisTech)
Membres du collège des acteurs économiques :
Jérôme Bédier (Secrétaire général du Groupe Carrefour)
Gérard Boivin (Président du conseil de surveillance Unibel)
Christophe Dandoy (Directeur communication et affaires publiques France, Benelux, Europe Biscuit
Mondelez International)
Jean-Philippe Girard (Président de l’ANIA)
Joane Husson (Directrice des affaires publiques Ferrero)
Collège des membres associés :
Patrick Dehaumont (Directeur général de la Direction générale de l’alimentation)
André Renaudin (Directeur général d’AG2R la Mondiale)
Bernard Vallat (Président du Conseil National de l’Alimentation)

> Conseil scientifique et éthique
Le Conseil scientifique et éthique (CSE) du FFAS, composé de 12 membres, a été élargi afin que des
disciplines encore plus diverses y soient représentées et de mieux intégrer les dimensions de
l’éthique et de la déontologie : organismes de recherche, Académie nationale de médecine, Ordre
des médecin, Expert international, Autorité de régulation professionnelle de la publicité, Comité
consultatif national d’éthique.
Le Conseil scientifique et éthique s’est réuni 4 fois en 2015.
Composition du Conseil scientifique et éthique
Président : Claude Fischler (Sociologue – Directeur de Recherche honoraire au CNRS)
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Vice-présidents : Christian Boitard (Professeur de médecine, Directeur de l’Institut Physiopathologie,
métabolisme, nutrition – INSERM) et Christine Cherbut (Directrice scientifique alimentation – INRA)
Membres :
- Nicole Darmon (Docteur en Nutrition, Directrice de Recherche INRA-Inserm, Université AixMarseille)
- Eric Bruckert (Professeur de médecine, Chef de service Endocrinologie-métabolisme de l’hôpital de
la Pitié Salpêtrière)
- Patrick Caron (Docteur vétérinaire, Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du
Cirad)
- François Collart-Dutilleul (Professeur de droit à l’université de Nantes – ex membre de l’Institut
Universitaire de France)
- Saadi Lahlou (Directeur du département de psychologie sociale, à la London School of Economics)
- Jean-Paul Laplace (Docteur vétérinaire, membre de l’Académie nationale de médecine)
- Stéphane Martin (Directeur général de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité)
- Jacques Lucas (Vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins)
- Didier Sicard (Président d’honneur du Comité National d’Ethique)

> Groupes thématiques
En 2015, six groupes thématiques permanents composés d’experts du domaine académique, du
milieu associatif et du monde de l’entreprise sont venus remplacer les anciens pôles génériques
(action, débat, recherche) : leur composition a été élargie et comprend désormais des représentants
de l’administration, du conseil national de l’alimentation, de l’institut national de la consommation et
d’associations.
Groupe « Qualité et sécurité des aliments » : qualité toxicologique, microbiologique et nutritionnelle
des aliments (aspects relatifs au risque et à la communication).
Composition du groupe « Qualité et sécurité des aliments »
Co-présidents : Dominique Parent-Massin et Barbara Bidan
Scientifiques
Pierre Bourlioux (microbiologiste, Université pharmacie)
Marc Graindorge (Cervia)
Dominique Hermier (nutritionniste, Inra)
Gisèle Kanny (allergologue, Université Nancy)
Brigitte Laquièze (philosophe, Académie d’agriculture)
Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
Dominique Parent-Massin (toxicologue, Université de Brest)
Gérard Pascal (Inra)
Jocelyn Raude (sociologue, EHESP)
Bernard Schmitt (nutritionniste, CHU de Lorient)
Industriels
Barbara Bidan (Fleury-Michon)
Magali Bocquet (Alliance 7)
Bérénice Mazoyer (Ania)
Claire Meunier (Coca-Cola)
Philippe Reiser (Cedus)
Virginie Rivas (Bel) / Camille Carvalho (suppléante)
Autres acteurs
Véronique Bellemain (CNA)
Antoine Mercier (Protéines)
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Groupe
« Etude
des
comportements
alimentaires » :
mécanismes
physiologiques,
psychologiques, économiques et sociaux qui influencent les choix alimentaires, et impacts sur la
santé.
Composition du groupe « Etude des comportements alimentaires »
Co-présidents : Jean-Louis Lambert et Silvy Auboiron
Scientifiques
Dominique Cassuto (nutritionniste)
Jean-Pierre Corbeau (sociologue, Université de Tours)
Jean-Louis Lambert (sociologue et économiste)
Estelle Masson (sociologue, Université de Bretagne occidentale)
Véronique Pardo (sociologue, OCHA)
Natalie Rigal (psycho-sociologue, Université Paris 10 Nanterre)
Patrick Serog (médecin nutritionniste)
Industriels
Silvy Auboiron (Danone)
Christophe Bordin (Ferrero) / Caroline Demoyer (suppléante)
Catherine Goavec (Fict)
Amélie Dhaussy (Lesieur)
Jean-Luc Pelletier (Usipa)
Cécile Rauzy (Ania)
Philippe Reiser (Cedus)
Céline Richonnet (Bel)
Autres acteurs
Jean-Pierre Loisel (INC) / Farid Bensaid (suppléant)
Sandrine Raffin (Link Up)

Groupe « Information des consommateurs » : 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.
Composition du groupe « Information des consommateurs »
Co-présidents : Pierre Combris et Valérie Busson
Scientifiques
Anne-Marie Adine (diététicienne, ADLF)
Lise Bankir (néphrologue, Inserm)
Véronique Braesco (nutritionniste, VAB Nutrition)
Pierre Combris (économiste, Inra)
Alexandre Glouchkoff (diététicien, i-dietetique.com)
Gisèle Kanny (allergologue, Université Nancy)
Jacques Lambert (nutritionniste)
Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
Virginie Masdoua (sociologue, CNRS)
Agnès Mignonac (diététicienne)
Laure Saulais (économiste, Institut Paul Bocuse)
Industriels
Laetitia de Souza (St Hubert)
Anne-Claire Durand (Cedus)
Thierry Gregori (FICT)
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Perrine Lebrun (Danone)
Claire Meunier (Coca-Cola)
Christophe Mouro (Ferrero) / Caroline Demoyer (suppléante)
Cécile Rauzy / Audrey Haubert (Ania)
Virginie Rivas (Bel) / Camille Carvalho (suppléante)
Morgane Esteve-Saillard (FNCG)
Autres acteurs
Gwenaelle Bizet (DGAL)
Christine Bouley (consultante)
Julie Hanot (DGPE)
Jean-Pierre Loisel (INC) / Farid Bensaid (suppléant)
Sandrine Raffin (Link Up)

Groupe « Populations spécifiques » : besoins nutritionnels et 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.).
Composition du groupe « Populations spécifiques »
Co-présidents : Jean-Michel Chardigny et Magali Bocquet
Scientifiques
Marie-Josèphe Amiot (nutritionniste, Inra)
Dominique Cassuto (nutritionniste) (adolescents)
Jean-Michel Chardigny (nutritionniste, Inra)
Monique Ferry (nutritionniste et gérontologue) (personnes âgées)
Agnès Giboreau (sciences des aliments, Institut Paul Bocuse)
Audrey Gueniche (pharmacienne)
Brigitte Le Révérend (pharmacienne) (personnes âgées)
Chantal Malenfant (nutritionniste, CNRS) (enfants et femmes enceintes)
Agnès Mignonac (diététicienne) (enfants)
Natalie Rigal (psycho-sociologue) (enfants)
Industriels
Magali Bocquet (Alliance 7)
Amélie Dhaussy (Lesieur)
Anne-Claire Durand (Cedus)
Cécile Rauzy (Ania)
Céline Richonnet (Bel)
Experts associés
Véronique Pardo (Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires)

Groupe « Alimentation du futur » : questions associées à l’alimentation durable et aux nouveaux
modes de consommation, à l’émergence d’une « alimentation connectée » (objets culinaires
connectés, applications smartphones, etc.).
Composition du groupe « Alimentation du futur »
Co-présidents : Marie-Josèphe Amiot et Françoise Gorga
Scientifiques
Anne-Marie Adine (diététicienne, ADLF)
Marie-Josèphe Amiot (nutritionniste, Inra)
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Jean-Michel Chardigny (nutritionniste, Inra)
Gérard Corthier (physiologiste, Inra)
Thierry Doré (agronome, AgroParisTech)
Audrey Gueniche (pharmacienne)
Pascale Hébel (Credoc)
Estelle Masson (sociologue, Université de Bretagne occidentale)
Maxime Michaud (anthropologue, Institut Paul Bocuse)
Véronique Pardo (sociologue, OCHA)
Industriels
Flore Auge (Danone)
Barbara Bidan (Fleury-Michon)
Sylvie Breton (Lesieur)
Denis Chereau (Improve)
Jean-Thibault Geerts (LSDH)
Françoise Gorga (Ania)
Thierry Gregori (Fict)
Anne Renault (St Hubert)
Alvyn Severien (Algama)
Yvette Soustre (Cniel)
Autres acteurs
Serge Lhermitte (DGPE)
Serge Michels (Protéines)	
  

Groupe « Précarité et Alimentation » : besoins spécifiques, aspirations et comportements
alimentaires des personnes en situation de précarité sociale et/ou économique.
Composition du groupe « Précarité et Alimentation »
Co-présidents : Monique Romon Rousseaux et Sophie Fourchy
Scientifiques
France Caillavet (sociologue, Inra)
Jean-Pierre Corbeau (sociologue, Université de Tours)
Anne Dupuy (sociologue, Université Toulouse 2)
Caroline Rio (diététicienne)
Monique Romon-Rousseaux (nutritionniste, Université Lille 2)
Industriels
Sophie Fourchy (Fondation Carrefour)
Catherine Goavec (FICT)
Joane Husson (Ferrero) / Christophe Mouro (suppléant)
Elisabeth Pais (Lesieur)
Cécile Rauzy (Ania)
Autres acteurs
Guillaume Bapst (Andes)
Michèle-Cécile Josse-Mestres (Banque alimentaire)
Dominique Moutray (Banque alimentaire)
Marie-Valérie Robin (Association le Grand Forum des Tout-Petits)	
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REFLEXIONS ET TRAVAUX
Séminaire de réflexion du 23 septembre 2015, réunissant le CA, le CSE et les co-présidents des
groupes thématiques
En réunissant le CA, le CSE et les co-présidents des groupes thématiques, le séminaire de réflexion a
permis de faire un point sur la nouvelle organisation du FFAS, d’avoir le témoignage des coprésidents des groupes de travail et d’échanger sur les orientations stratégiques.
Concernant la réorganisation, les points suivants ont été abordés :
- l’élargissement du Conseil d’administration, en portant de 4 à 5 membres le collège des acteurs
économiques, de même pour le collège des acteurs scientifiques et en créant un troisième collège de
membres associés ;
- la transformation du Conseil scientifique en Conseil scientifique et éthique afin de prendre en
considération la dimension éthique des travaux ;
- la nécessité de faire preuve d’inventivité pour créer de la synergie entre les groupes thématiques.
Concernant les orientations stratégiques du FFAS, deux propositions ont été discutées :
- faire de l’alimentation un facteur d’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé
- promouvoir les « systèmes alimentaires durables »
D’autres points ont été évoqués, comme par exemple la communication autour des travaux du FFAS
(proposition de nommer un responsable communication dans chacun des groupes).
Conseil Scientifique et Ethique
Un nouveau Conseil scientifique et éthique a été installé par Christian Babusiaux en juin 2015. Ce
conseil, présidé par Claude Fischler et ayant pour vice-présidents Christian Boitard et Christine
Cherbut, est doublement nouveau, par ses membres et par sa fonction. L’évolution du nombre des
membres du CSE et de sa vocation vise à l’ajuster à l’élargissement du FFAS et de ses activités et à
affirmer dans sa mission d’intérêt général.
Le CSE a défini la procédure de déclaration d’intérêt des scientifiques qui travaillent avec le FFAS. Il
a initié une réflexion sur la construction et la préservation de la confiance envers la science et envers
les institutions, qui devrait aboutir notamment à l’organisation d’un colloque en 2017.
Groupe « Qualité et sécurité des aliments »
Ce groupe s’est réuni 5 fois en 2015. Il a mené une réflexion approfondie sur la communication sur
les risques. Il s’est intéressé aux Science Media Centers qui existent dans d’autres pays, a
commencé à faire un inventaire des documents existant sur la communication des risques, avec
l’aide d’étudiants, et a également commencé à travailler sur une rubrique « qualité et sécurité des
aliments » à ajouter au dossier « nos aliments en 200 questions » du site Internet du fonds.
Le groupe a initié l’organisation, avec l’Académie de pharmacie, d’une journée scientifique sur les
compléments alimentaires, qui abordera le thème sous l’angle de la sécurité, et qui se tiendra le 2
juin 2016.
Enfin, ce groupe a poursuivi, avec le groupe populations spécifiques, l’élaboration de l’état des lieux
sur la vitamine D, publié, à l’issue de la procédure d’examen, en mai 2016.
Groupe « Etude des comportements alimentaires »
Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2015. Il a souhaité valoriser les textes sur les politiques nutritionnelles
qui avaient été réunis par un précédent groupe de travail. Des relectures ont été effectuées, pour
aboutir à une publication en 2016.
Le groupe a commencé un travail de révision de la rubrique « nos aliments en 200 questions » du site
Internet du FFAS.
A l’initiative de ce groupe, une conférence sur « Les préférences pour le gras, le salé et le sucré.
Pourquoi et comment les mesurer ? » a été organisée le 21 mai 2015.
Groupe « Information des consommateurs »
Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2015. Il a poursuivi des travaux déjà engagés tels que celui portant
sur les dispositifs d’information nutritionnelle et notamment les modalités de diffusion de ce
document. Ce travail a abouti à l’organisation d’une conférence le 17 juin 2015 sur « L’étiquetage

	
  

9	
  

nutritionnel simplifié : comment tester son impact sur la santé ? » pour présenter les
expérimentations financées l’une par la Direction générale de la santé et l’autre par le FFAS. Il a
également dégagé une piste d’approfondissement, qui a conduit à la conclusion d’expérimenter, en
conditions réelles, différents systèmes d’étiquetage nutritionnel. Le groupe a alors réfléchi à la mise
en place de cette expérimentation et à l’élaboration d’un protocole.
Enfin, ce groupe a continué le travail sur la dématérialisation de l’information, qui a abouti à
l’organisation d’une conférence le 6 octobre 2015 sur « le digital et l’aliment ».
Groupe « Populations spécifiques »
Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2015. Plusieurs thématiques d’études ont été proposées. Celles qui
ont été approfondies pour 2015 portent sur l’impact de l’environnement et de l’épigénétique sur la
santé future (en initiant l’organisation d’une conférence qui aura lieu début 2016) ou encore sur les
travailleurs à horaires décalés, en proposant un appel à projet «Travail en horaires décalés :
conséquences sur l’alimentation et la santé» : lors du Conseil d’administration du 24 novembre 2015,
la thématique a été validée pour un lancement de l’appel à projet en 2016, avec une dotation de
250 000€.
Groupe « Alimentation du futur »
Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2015. Il a commencé à élaborer des fiches informatives sur les
nouveaux ingrédients et aliments : leur objectif est de clarifier, pour un public large, ce que sont les
nouveaux ingrédients et aliments (composition, intérêt nutritionnel, caractéristiques sensorielles, etc).
Le groupe a mené une réflexion sur les questions d’individualisation de l’alimentation et de
dématérialisation de l’information, en commun avec le groupe information des consommateurs.
Groupe « Précarité et Alimentation »
Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2015 et a principalement travaillé sur l’appel à projet qui a été lancé
en juillet 2015. La thématique retenue pour l’appel à projet est « les obstacles au changement du
comportement alimentaire chez les populations précaires : comment les surmonter ? ». Les membres
du groupe ont élaboré le texte de l’appel à projet, noté les 104 dossiers reçus et sélectionné 8
projets. Leur sélection a ensuite été soumise au Conseil d’administration qui, dans la limite de
l’enveloppe disponible, a retenu 7 des 8 projets.
Séminaires internes de réflexion
Les séminaires internes de réflexion sont organisés par un ou plusieurs groupe(s) lorsque les
membres jugent nécessaire d’approfondir la réflexion en invitant des experts sur la thématique
traitée.
En 2015, deux séminaires internes ont été organisés, sur des thématiques communes à 3 groupes
pour l’un et 2 groupes pour l’autre :
- séminaire interne sur « la santé connectée » en novembre 2015 : sujet commun aux groupes
« Alimentation du futur », « Information des consommateurs » et « Populations spécifiques ». Deux
experts ont été invités pour apporter leur point de vue et leur connaissance sur le sujet : Antoine
Durieux (Alkemics) et Marc-Antoine Mouillerron (Orange Labs).
- séminaire interne sur les allégations « sans » en décembre 2015 : sujet commun aux groupes
« Information des consommateurs » et « Qualité et sécurité des aliments ». Quatre experts ont été
invités pour apporter leur point de vue et leur connaissance sur le sujet : Claude Bertrand et
Catherine Evrevin (DGCCRF), Serge Michels (Agence Protéines) et Jocelyn Raude (Sociologue
EHESP).
Participation du fonds à des instances de concertation
- Daniel Nairaud, Directeur général du FFAS a participé à plusieurs réunions du Conseil National de
l’Alimentation (CNA). Daniel Nairaud et Christian Babusiaux, Président du FFAS, ont participé au
colloque du CNA « Communication et alimentation : les conditions de la confiance » en juin 2015 à
Trouville.
- Christian Babusiaux a participé, à partir de Septembre 2015, aux réunions de concertations
organisées par le ministère de la santé avec les organisations de consommateurs, les industriels, les
distributeurs, des scientifiques et les administrations concernées sur l’étiquetage nutritionnel
graphique simplifié, avant d’être nommé par la ministre le 2 février 2016 co-président du comité de
pilotage des expérimentations.
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EVENEMENTS DU FFAS
ORGANISATION DE QUATRE CONFERENCES
- 19 mars : « L’obésité, une maladie inflammatoire ? »
par Michèle Guerre-Millo (Université Pierre et Marie Curie)
31 personnes ont assisté à cette conférence. L’intégralité de la conférence et l’interview de
l’intervenante ont été mises en ligne sur notre site internet.
Cette conférence a généré 5 retombées presse.
- 21 mai : « Les préférences pour le gras, le salé, le sucré. Pourquoi et comment les mesurer ? »
par Pascal Schlich (Directeur de recherche à l’INRA de Dijon)
43 personnes ont assisté à cette conférence. L’intégralité de la conférence, l’interview de
l’intervenant et une lettre scientifique ont été mises en ligne sur notre site internet.
Cette conférence a généré 3 retombées presse.
- 17 juin : « L’étiquetage nutritionnel simplifié : comment tester son impact sur la santé ? »,
introduction faite par Daniel Nairaud et Christian Babusiaux, présentations réalisées par Véronique
Braesco (VAB Nutrition), Bernard Ruffieux (ENSGI), Nicole Darmon (INRA), Sandrine Raffin (LinkUp),
Axel Gamburzew (LinkUp), conclusion faite par Pierre Combris (INRA).
104 personnes ont assisté à cette conférence. L’intégralité de la conférence, l’interview de Christian
Babusiaux et le dossier participants remis le jour de la conférence ont été mis en ligne sur notre site
internet.
Cette conférence a généré 4 retombées presse.
6 octobre : « Le digital et l’aliment »
par Christophe Benavent, Professeur à l’université Paris Ouest, Directeur de l’Ecole Doctorale EOS
62 personnes ont assisté à cette conférence. L’intégralité de la conférence, l’interview de
l’intervenant et une lettre scientifique ont été mises en ligne sur notre site internet.
Cette conférence a généré 14 retombées presse.
LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS RECHERCHE / ACTION PAR LE GROUPE « PRECARITE
ET ALIMENTATION »
Le groupe « Précarité et alimentation » a lancé un appel à projet le 21 juillet, sur la thématique « les
obstacles au changement du comportement alimentaire chez les populations précaires :
comment les surmonter ? », doté à hauteur de 250 000€.
Les résultats ont été annoncés le 3 décembre. Parmi les 104 dossiers reçus, le fonds français pour
l’alimentation et la santé en a retenu sept :
1) Le plaisir de manger sans se ruiner :
Ce projet est porté par le service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité Française Pays
de la Loire. La subvention accordée par le FFAS est de 24 000€ et la durée du projet est de 24 mois.
2) SOS Alimentation : conception des messages de prévention par et pour les jeunes précaires :
Ce projet est porté par l’Association RAJE Paris. La subvention accordée par le FFAS est de 15 000€
et la durée du projet est de 24 mois.
3) Responsabilité Alimentaire et Solidaire à Bordeaux :
Ce projet est porté par le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux. La subvention accordée
par le FFAS est de 26 000€ et la durée du projet est de 48 mois.
4) Agissons ensemble pour le bien manger ! :
Ce projet est porté par le Centre Social et Culturel Edouard Bantigny de Landrecies. La subvention
accordée par le FFAS est de 19 500€ et la durée du projet est de 24 mois.
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5) Favoriser l’alimentation saine des populations précaires à travers la Playdagogie :
Ce projet est porté par PL4Y International. La subvention accordée par le FFAS est de 40 000€ et la
durée du projet est de 24 mois.
6) Identifier et lever les freins de la transférabilité du projet Opticourses au sein du réseau des villes
VIF :
Ce projet est porté par le programme Vivons en Forme (VIF), Association FLVS. La subvention
accordée par le FFAS est de 90 000€ et la durée du projet est de 24 mois.
7) Vers un changement durable :
Ce projet est porté par l’association Les Anges Gardins. La subvention accordée par le FFAS est de
40 000€ et la durée du projet est de 36 mois.
CONTRIBUTIONS SUR L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL GRAPHIQUE SIMPLIFIÉ
- Communiqué de presse sur la mise en place d’une expérimentation, en conditions réelles d’achat,
de différents systèmes d’étiquetage nutritionnel
Le 26 août 2015, un communiqué de presse a été publié annonçant que le FFAS était prêt à conduire
des expérimentations en conditions réelles de différents systèmes d’étiquetage nutritionnel.
En effet, le 17 juin 2015, le FFAS a organisé une conférence scientifique où ont été présentés
différents travaux ayant porté sur l’impact de différents systèmes simplifiés d’information
nutritionnelle mesuré en laboratoire et en conditions réelles dans un petit nombre de magasins.
Les résultats présentés ont montré qu’une évaluation en conditions réelles d’achat, mais à une plus
grande échelle, de tout système simplifié d’information nutritionnelle préalablement à son
déploiement semble ainsi particulièrement nécessaire. Elle donnerait la possibilité de sélectionner le
système ayant le plus fort impact sur les comportements d’achat des consommateurs, de parfaire si
besoin la représentation graphique et de définir le contenu de la communication qui devra
nécessairement appuyer le lancement du dispositif, dans le but de faciliter sa compréhension par les
consommateurs et donc sa réussite.
- « Contribution du FFAS sur les représentations graphiques complémentaires à la déclaration
nutritionnelle » :
Ce travail a été mis en ligne en janvier 2015 sur le site internet du FFAS et présenté lors de la
conférence du 17 juin par Véronique Braesco. Il a également été transmis aux ministres et aux
parlementaires.
PRIX « INNOVATION NUTRITION »
- Prix « Innovation Nutrition » Ecotrophélia 2015 : 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®. Daniel
Nairaud a été membre du jury national.
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SUIVI DES PROJETS FINANCES PAR LE FFAS
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
 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. Plusieurs d’entre eux ont vu leur durée d’exécution se prolonger de quelques mois, sur
demande écrite de leur porteur auprès du FFAS, d’autres se sont terminés. Certains résultats ont fait
l’objet de communications ponctuelles.
Suivi des projets financés en 2011
(toujours en cours en 2015 ou ayant pris fin en 2015)
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 3 mois supplémentaires (soit 45 mois au total) de la durée d’exécution du projet en
juin 2015
Date de fin : 1er octobre 2015
Versement de l’acompte 2 (22 800 euros) en juillet 2015
Versement du solde (18 240 euros) en décembre 2015, après transmission du rapport final
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
Date de fin : 20 janvier 2015
Réception des rapports finaux en mai 2015
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => solde du projet sans versement
supplémentaire et reversement du surplus (19 782 euros) au FFAS en août 2015
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
Date de fin prévue : 10 janvier 2016
Versement de l’acompte 2 (239 368 euros) en mars 2015
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
Prolongation de 4 mois supplémentaires (soit 48 mois au total) de la durée d’exécution du projet en
juin 2015
Versement de l’acompte 2 (5 460 euros) en février 2015
Transmission d’un rapport intermédiaire en juin 2015
Date de fin prévue : 1er mars 2016
Suivi des projets financés en 2012
(toujours en cours ou ayant pris fin en 2015)
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 intermédiaire en mai 2015
Pas de versement (retard dans le lancement du projet)
Date de fin prévue : 1er février 2017
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Comportement alimentaire et cancer au cours de la vie : rôle du genre et des inégalités
sociales dans la cohorte de naissance britannique de 1958 (NCDS)
Projet porté par Pascale Grosclaude de l’INSERM Unité Mixte de Recherche 1027, Université Paul
Sabatier
Fin du projet : 1er août 2015
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versement du solde recalculé par rapport
aux dépenses réelles (16 719,09 euros) en décembre 2015, après transmission du rapport final
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
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versement du solde recalculé par rapport
aux dépenses réelles (9 859,36 euros) en novembre 2015 après transmission du rapport final
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)
Prolongation de 12 mois supplémentaires (soit 36 mois au total) de la durée d’exécution du projet en
mai 2015
Versement de l’acompte 2 (11 250 euros) en juillet 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
Date de fin prévue : 1er septembre 2016
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)
Versement du solde (69 088,53 euros) en septembre 2015, après transmission du rapport final
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)
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versement du solde recalculé par rapport
aux dépenses réelles (14 061,71 euros) en septembre 2015, après transmission du rapport final
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)
Transmission d’un rapport intermédiaire en août 2015
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versement du solde recalculé par rapport
aux dépenses réelles (14 797,13 euros) en décembre 2015, après transmission du rapport final
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
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => solde du projet sans versement
supplémentaire et reversement du surplus (1 564 euros) au FFAS en février 2015
MIAM : Des idées à croquer
Projet porté par Magali Chatelain, de I’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
Rhône-Alpes
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versements de l’acompte 1 (10 215 euros),
de l’acompte 2 (10 215 euros) et du solde recalculé par rapport aux dépenses réelles (7 323 euros) en
septembre 2015, après transmission du rapport final
Recherche-action en nutrition avec les élèves de seconde en Picardie : des données à l’action
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Projet porté par Philippe Lorenzo de l’Observatoire régional de la santé et du social (OR2S)
de Picardie
Versement du solde (8 721 euros) en septembre 2015, après transmission du rapport final
Suivi des projets financés en 2013
(toujours en cours ou ayant pris fin en 2015)
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
Transmission d’un rapport technique intermédiaire en février 2015
Date de fin prévue : 1er janvier 2017
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
Versement de l’acompte 1 (30 000 euros) en mars 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
Date de fin prévue : 15 octobre 2016
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
Versement du solde (16 400 euros) en février 2015
Evaluation 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
Versement de l’acompte 1 (33 000 euros) en janvier 2015
Versement de l’acompte 2 (15 123 euros) en décembre 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
Date de fin prévue : 1er mars 2016
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
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versement du solde recalculé en fonction
des dépenses réelles (16 507 euros) en septembre 2015, après transmission du rapport final
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FINANCEMENT D’INTERVENTIONS DE TERRAIN
Au total, 18 actions financées (14 en 2013 et 4 en 2014)
Suivi des actions financées en 2013
(toujours en cours en 2015 ou ayant pris fin en 2015)
« 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
Versement de l’acompte 1 (5 000 euros) en février 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
Versement de l’acompte 2 (10 000 euros) en septembre 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
Restructuration de l’association en décembre 2015 : départ du porteur de projet
« Vers l’autonomie et la promotion d’une alimentation durable pour les personnes 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’acompte 2 (3 180 euros) en mars 2015, après transmission d’un rapport intermédiaire
« 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
Versement de l’acompte 1 (7 000 euros) en janvier 2015
Versement du solde (2 800 euros) en septembre 2015, après transmission du rapport final
« 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 : 21 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 40 221 euros
Versement du solde (8 044,20 euros) en septembre 2015, après transmission du rapport final
« 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 : 15 mois et 15 jours
Dimensionnement : communal
Financement : 14 200 euros
Versements du solde (2 840 euros) en mars 2015, après transmission du rapport final
« 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
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Durée : 12 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 10 000 euros
Versement du solde (5 000 euros) en janvier 2015
« 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 initiale : 24 mois (demande de prolongation de 4 mois en octobre 2015 soit une durée totale
du projet de 28 mois)
Dimensionnement : communal
Financement : 30 400 euros
Versement de l’acompte 2 (7 600 euros) en septembre 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
« 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 : 14 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 20 000 euros
Versement du solde (4 000 euros) en janvier 2015, après transmission du rapport final
« 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 2 (1 913 euros) en juin 2015, après transmission d’un rapport intermédiaire
Transmission du rapport final en octobre 2015
« 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 : 20 mois
Dimensionnement : communal
Financement : 15 517 euros
Versement de l’acompte 1 (3 879,24 euros) et de l’acompte 2 (3 879,24 euros) en février 2015, après
transmission d’un rapport intermédiaire
Dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévues => versement du solde recalculé par rapport
aux dépenses réelles (2 323,40 euros) en décembre 2015, après transmission du rapport final
« 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 initiale : 18 mois (demande de prolongation de 12 mois en mars 2015 soit une durée totale du
projet de 30 mois)
Dimensionnement : régional
Financement : 34 000 euros
Versement de l’acompte 1 (8 500 euros) en janvier 2015
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Suivi des actions financées en 2014
(toujours en cours en 2015 ou ayant pris fin en 2015)
« 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’acompte 1 (13 000 euros) et de l’acompte 2 (13 000 euros) en janvier 2015, après
transmission d’un rapport intermédiaire
Versement du solde (10 400 euros) en octobre 2015, après transmission du rapport final
« Création d’un nouvel espace de restauration CROUS pour une alimentation durable des
étudiants » par le CROUS Languedoc Roussillon
Durée initiale : 12 mois (demande de prolongation de 9 mois en mars 2015 soit une durée totale du
projet de 21 mois)
Dimensionnement : communal
Financement : 65 000 euros
Versement de l’acompte 1 (16 250 euros) en janvier 2015
Versement de l’acompte 2 (16 250 euros) en septembre 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
« 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 : 31 mois
Dimensionnement : régional
Financement : 28 000 euros
Versement de l’acompte 1 (7 000 euros) en octobre 2015, après transmission d’un rapport
intermédiaire
« 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 initiale : 18 mois (demande de prolongation de 12 mois en septembre 2015 soit une durée
totale du projet de 30 mois)
Dimensionnement : régional
Financement : 30 000 euros
Modification du porteur de projet (transfert des fonds et de la responsabilité du PADES au CPIE en
raison de la démission du porteur de projet du PADES, le CPIE étant un partenaire du projet) en
octobre 2015
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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 2015
4 newsletters envoyées
3379 contacts actifs au 31 décembre 2015, dont 138 nouveaux inscrits au cours de l’année
Taux d’ouverture moyen de 34,85 %
Taux de clic moyen de 10,35 %

INTERVENTIONS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS DES COLLOQUES ET
AUTRES MANIFESTATIONS
- Les 26 et 27 mars 2015, Daniel Nairaud a participé aux Rencontres Internationales du Programme
LASCAUX à l’Université de Nantes. Son intervention a porté sur les politiques publiques visant à
l’équilibre nutritionnel. Le 8 septembre 2015, il a participé au 8ème Forum Mondial CONVERGENCES
au Palais Brongniart à Paris sur le thème des attentes des consommateurs en matière d’alimentation
et d’environnement. Le 6 octobre 2015, Daniel Nairaud a présenté la contribution du FFAS relative à
l’étiquetage nutritionnel graphique simplifié lors de la Conférence UTOPIE « Etiquetage nutritionnel,
transparence et pédagogie ». Le 19 octobre 2015, il a animé un déjeuner thématique « Gouvernance
alimentaire : une évolution indispensable » lors du World Forum de Lille. Le 19 novembre 2015,
Daniel Nairaud a prononcé une allocution sur « l’alimentation et les enjeux de politiques publiques »
lors de la séance plénière de clôture d’OpenAgriFood à Orléans.
- Le 13 novembre 2015, Monsieur Babusiaux a participé à un colloque organisé à l’Université de
Bologne à l’initiative de FONDAFIP (Association pour la fondation internationale de finances
publiques) et de l’Ecole Européenne de droit fiscal. Son intervention a porté sur la fiscalité
comportementale.
SITE INTERNET
En 2015, le site internet a été réorganisé à la suite de la restructuration du FFAS en groupes
thématiques.
Tous les travaux et les évènements organisés par le FFAS depuis sa création (conférences,
colloques, interviews, projets financés) ont été attribués à un ou plusieurs groupe(s) en fonction de la
thématique.
La nomenclature du site et notamment la page d’accueil ont été revues après avoir effectué une
analyse des pages les plus visitées permettant ainsi de les mettre davantage en avant.
En ce qui concerne les travaux de l’année 2015 :
- mise en ligne de l’annonce de l’appel à projets du groupe « précarité et alimentation »
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- mise en ligne de 2 lettres scientifiques, rédigées par les intervenants des conférences et reprenant
les principaux arguments exposés lors de la conférence
- mise en ligne de 4 retransmissions intégrales des conférences, avec un chapitrage permettant à
l’internaute de naviguer aisément au sein de la présentation
- mise en ligne de 4 interviews, reprenant les messages à retenir sur le sujet traité lors de
l’évènement
Le site Internet du FFAS en 2015
47 180 visites (vs. 36 580 en 2014)
36 524 visiteurs (vs. 26 369 visiteurs en 2014)
105 733 pages vues (vs. 97 601 en 2014)
Origine des visites : trafic de recherche (62%), accès direct (25%), depuis un site référent (10%) ou
un réseau social (4%).

MÉDIAS
114 articles mentionnant le FFAS ont été recensés au 31 décembre 2015 :
- 42 articles publiés en presse grand public et 72 en presse professionnelle
- 31 153 380 lecteurs de presse écrite touchés (29 042 700 lecteurs de presse grand public et
2 110 680 lecteurs de presse professionnelle)
- 1 592 877 visiteurs touchés via des sites internet (1 505 527 via des sites grand public et 87 350 via
des sites professionnels)
RÉSEAUX SOCIAUX
Lancé en avril 2013, le compte twitter du FFAS (@FFAS_Fr) comporte, à la fin 2015, 1134 abonnés
(vs. 615 en 2014).
444 tweets ont été postés (vs. 466 en 2014), 272 688 personnes ont été touchées par les tweets (vs.
128 000 en 2014), et 144 tweets ont été retweetés par les fans (vs. 126 en 2014).
Tous les évènements organisés par le FFAS font l’objet d’un « live-tweet ».
REFONTE DU LOGO
Pour accompagner la restructuration du FFAS et sa nouvelle dynamique, un nouveau logo a été
réalisé.

Direction générale du FFAS
Daniel Nairaud, Directeur général
d.nairaud@alimentation-sante.org
Constance Bellin, adjointe au Directeur général
c.bellin@alimentation-sante.org
Florence Strigler, responsable de la coordination scientifique
f.strigler@alimentation-sante.org
Yvette Soustre, chargée de la veille et du centre de ressource documentaire
y.soustre@alimentation-sante.org
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Caroline Lafitte, chargée de communication, chef de projet scientifique
c.lafitte@alimentation-sante.org
Patricia Couëdelo, chargée évènementiel, assistante communication
p.couedelo@alimentation-sante.org
Sabine Siek, assistante de direction
s.siek@alimentation-sante.org
Site internet : http://alimentation-sante.org/
Nous suivre sur twitter : @FFAS_Fr
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