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TRIBUNE
Le 20 novembre prochain aura lieu le
colloque annuel du Fonds français pour
l’alimentation et la santé. Il sera consacré
aux enjeux de la dématérialisation de
l’information sur les produits alimentaires,
qui concernent un grand nombre d’acteurs
de l’alimentation, tous invités à s’exprimer
au cours de la journée, qui s’annonce riche
en débats et en enseignements.
LIRE LA SUITE >

La conférence du 1er juillet dernier sur les liens
entre microbiote et santé humaine a rencontré
un vif succès. En 5 questions, l’essentiel du
sujet par Karine Clément !

Conférence

COLLOQUE 2014 : OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au
colloque du 20 novembre prochain, et en
retrouver le programme complet.
EN SAVOIR PLUS >

FOCUS ACTION

La nutrition profane ou comment le
consommateur perçoit la nutrition
Mardi 4 novembre 2014
FFAS, 42 rue Scheffer, Paris 16
S'inscrire

Colloque
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
S'inscrire

	
  

FOCUS ACTION
« La santé dans l’assiette » prend la route :
cette exposition ludique sur l’alimentation,
financée par le FFAS et installée dans un
camion, part à la rencontre du public isolé en
région bretonne.

A lire
Le FFAS rend hommage à Alain
Rérat, décédé en juillet dernier.

EN SAVOIR PLUS >

Que faut-il attendre des taxes
nutritionnelles ?

LE FFAS SUR YOUTUBE
Toutes les vidéos du Fonds français pour
l’alimentation et la santé, depuis sa création
en mai 2011, sont désormais disponibles sur
YouTube !
EN SAVOIR PLUS
S'ABONNER A LA CHAINE

Saviez-vous que le Centre Européen pour la Nutrition & la Santé (CENS)
organise les 2 et 3 octobre prochains ses premières Rencontres
scientifiques ? Que Vitagora a lancé un concours E-Food, pour lequel les
inscriptions s’achèvent le 19 octobre ? Qu’un nouvel acteur de
l’information santé, MENU (Mouvement pour l’Equilibre Nutritionnel) a vu
le jour ? Que les Français sont ceux qui mangent le moins entre les repas,
d’après une étude TNS Sofres réalisée pour le SIAL 2014 dans 9 pays ?

INRA Sciences sociales,
septembre 2014
> Lire le document
Motiver le changement des
comportements
EUFIC, juillet 2014
> Lire le document
Pertes
et
gaspillage
de
nourriture dans un contexte de
systèmes alimentaires durables
UNSCN, juin 2014
> Lire le document
	
  

EN SAVOIR PLUS >
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