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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
La newsletter du FFAS fête ses trois années
d’existence. Depuis juin 2011, 24 numéros
ont été diffusés. Dans le souci de mieux
adapter son contenu à vos attentes, nous
vous invitons à répondre à ce court sondage
dont les résultats nous seront précieux.
Merci !
PARTICIPER
Quelle acceptabilité pour l’innovation
alimentaire ?
Retrouvez l’interview de Jean-Pierre Williot,
professeur d’histoire contemporaine, de
passage au FFAS en mars dernier.

Conférence

LE THEME DU COLLOQUE 2014
DEVOILE
« Vers une information à la carte ? Les
enjeux de la dématérialisation de l’information
sur les produits alimentaires »: tel sera le
thème du prochain colloque annuel du FFAS,
qui aura lieu le 20 novembre 2014. Le
programme et les modalités d’inscription
seront diffusés en septembre.
EN SAVOIR PLUS

PLUS DE 400 FOLLOWERS POUR LE

Conférence « Le microbiote et la
santé humaine : focus sur les
maladies métaboliques »
Mardi 1er juillet 2014, de 9h30 à
11h30
FFAS, 42 rue Scheffer, Paris 16
S'inscrire

	
  

PLUS DE 400 FOLLOWERS POUR LE
FFAS
Le compte Twitter du FFAS, lancé il y a un
an, est suivi par plus de 400 personnes. Si
vous n’en faites pas partie, il n’est pas trop
tard ! Vous y retrouverez des actualités en
nutrition, les annonces des événements à
venir, des live-tweets des conférences et
colloques, etc.

Colloque
« Vers une information à la carte ?
Les enjeux de la dématérialisation
de l’information sur les produits
alimentaires »
Jeudi 20 novembre 2014
Espace du Centenaire - 189 rue
de Bercy, Paris 12ème
En savoir plus

SUIVRE LE FFAS

A lire

UN NOUVEAU PRIX NUTRITION
SOUTENU PAR LE FFAS
Le concours national de création de produits
alimentaires innovants ECOTROPHELIA
France s’enrichit d’un Prix Innovation
Nutrition. Le FFAS apporte son soutien
financier à ce prix, dont la création a été
initiée par le Centre Européen Nutrition Santé
(CENS). Il sera décerné le 3 juillet prochain à
Avignon.
EN SAVOIR PLUS

Saviez-vous que la consommation de caféine augmente en France et que
l’Anses appelle à la vigilance ? Que 39% des Français citent le prix comme
leur premier critère de choix pour leurs achats alimentaires ? Que le plan
d’action 2014-2020 de l’Union européenne sur l’obésité infantile a été publié ?
Que le centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse organise le 5 juin
prochain un symposium consacré à l’alimentation sur le lieu de travail ?
EN SAVOIR PLUS >
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Report
on
the
European
gastronomic heritage : cultural
and educational aspects
Parlement européen, mars 2014
> Lire le document
10 points à retenir du colloque «
Food taxes – what role might
they have in the battle against
obesity »
British Nutrition Foundation, avril
2014
> Lire le document
Deux ou trois repas par jour ?
Des rythmes alimentaires
sexués en région parisienne
INRA Sciences Sociales, avril
2014
> Lire le document

PARTICIPER
ILS NOUS SOUTIENNENT
PRESSE

