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TRIBUNE

Alain Blogowski
Conseiller scientifique Commissariat général de la
France – Exposition
universelle Milan 2015

La dernière conférence du Fonds français
pour l’alimentation et la santé (FFAS), sur le
thème de l’innovation alimentaire, a été la
première manifestation nationale placée
sous le parrainage « Pavillon France –
Exposition universelle Milan 2015 ». Ce
parrainage marque le début d’une
collaboration entre le FFAS et le
Commissariat général en charge de la
présence française durant l’exposition
universelle qui se tiendra à Milan du 1er mai
au 31 octobre 2015.
LIRE LA SUITE >

Une nouvelle séance de regards croisés pour
appréhender les enjeux majeurs relatifs à la vaste
question du risque en toxicologie alimentaire,
objet de la journée scientifique du 28 janvier
dernier. A visionner également : l’interview
d’Esther Kalonji (ANSES), qui n’avait pu assurer
son intervention.

FINANCEMENT D'ACTIONS : LA
DEADLINE APPROCHE
Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 mars
pour postuler au guichet du FFAS, réservé à
des interventions de terrain (innovantes ou en
phase de déploiement après évaluation),
contribuant à orienter les comportements
alimentaires vers une alimentation diversifiée
et favorable à la santé.
EN SAVOIR PLUS >

Conférence
La prochaine conférence du Fonds
sera consacrée au microbiote
intestinal et aura lieu le 1er juillet. 	
  
Ouverture des inscriptions très
prochainement !

	
  

	
  

LE FFAS PARTENAIRE DU CONGRES
GOUT-NUTRITION-SANTE

A lire

Les 3 et 4 avril 2014 au Palais des Congrès de
Dijon, la 9è édition du Congrès international
annuel organisé par le pôle de compétitivité
Vitagora, proposera d’échanger autour du
thème « Plaisir et santé des consommateurs ».
Au programme: conférences, tables-rondes et
échanges entre professionnels.
EN SAVOIR PLUS >

SFSP
Lettre ouverte à Mme Marisol
Touraine, Ministre des Affaires
sociales et de la Santé, février
2014
> Lire le document
FDA proposes updates to
Nutrition Facts label on food
packages
FDA, février 2014
> Lire le document

NOUVEAU
LES "ESSENTIELS" DU FFAS
Le FFAS vous propose désormais un nouvel outil
: un document de synthèse des événements qu’il
organise, pour vous apporter les grandes notions
relatives aux différents sujets traités. Premier en
date : «Complexité des chaînes alimentaires :
stratégies et nécessité », d’après la conférence
organisée le 16 janvier dernier.

Marketing of foods high in fat,
salt and sugar to children :
update 2012–2013
OMS, juin 2013
> Lire le document

EN SAVOIR PLUS

Saviez-vous que les aliments des enfants de 0 à 3 ans ont fait leur entrée
dans la table de composition du Ciqual ? Que la Commission européenne
propose de combiner et de renforcer les programmes de distribution de lait et
de fruits dans les écoles ? Que l’OMS a ouvert une consultation publique,
ouverte jusqu’au 31 mars, sur son projet de lignes directrices sur les apports
en sucre ? Que les plats préparés représentent près de 4 % du budget
alimentaire des ménages français, d’après une étude FranceAgrimer ?
EN SAVOIR PLUS >

FONDS FRANÇAIS
POUR L'ALIMENTATION ET LA SANTE
42, RUE SCHEFFER - 75116 PARIS
TEL. 01 45 00 92 50
FAX 01 40 67 17 76

PARTICIPER
ILS NOUS SOUTIENNENT
PRESSE

