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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR
LE FFAS
A la fin de l’année 2014, le Conseil
d’administration du FFAS a adopté un plan
stratégique pour donner un nouvel élan au
Fonds, à l’aube du second mandat de quatre
ans. Les missions du FFAS ont été
réaffirmées : financement de travaux de
recherche sur les relations entre alimentation
et santé…
LIRE LA SUITE >
Daniel Nairaud,
Directeur général du FFAS

L’obésité, une maladie inflammatoire ?
4 questions pour comprendre

CHRISTIAN BABUSIAUX, NOUVEAU
PRESIDENT DU FFAS
Le Conseil d’administration du FFAS a porté
Christian BABUSIAUX à sa présidence
jusqu’en mai 2019. Il était Président du
Conseil scientifique et éthique du FFAS
depuis mai 2011.
LIRE LE COMMUNIQUE >

Conférence
Les préférences pour le gras,
le salé et le sucré. Pourquoi et
comment les mesurer ?
Jeudi 21 Mai 2015
	
  
Auditorium Adicare – 52 Bd
Vincent Auriol, Paris 13
S'inscrire

RETOUR EN IMAGES SUR LA
DERNIERE CONFERENCE DU FFAS
Le 19 mars dernier a eu lieu une conférence
sur la question « L’obésité, une maladie
inflammatoire ? » Retrouvez l’intégralité de
cette conférence sur notre site !
EN SAVOIR PLUS >

A lire
Avec ou sans sucre ? 90 clés
pour comprendre le sucre
Edition Quae Philippe REISER
> Lire le résumé
Guidelines : « Sugars intake
for adults and children »
La nouvelle directive de l’OMS
recommande une réduction de la
consommation de sucres libres.
> En savoir plus

PROJET « ARTS DE FAIRE
CULINAIRES AU COLLEGE »
Le projet “Arts de Faire Culinaires au
Collège”, mené par le Centre européen des

Avis n°74 « Le Bio en France :
situation actuelle et
perspective de développement
»

PROJET « ARTS DE FAIRE
CULINAIRES AU COLLEGE »
Le projet “Arts de Faire Culinaires au
Collège”, mené par le Centre européen des
produits de l’enfant (Cepe) et financé en
partie par le FFAS, est l’un des 19 lauréats du
Programme National pour l’Alimentation 2014
!

Avis n°74 « Le Bio en France :
situation actuelle et
perspective de développement
»
Conseil national de
l’alimentation, Mars 2015
> Lire le document

EN SAVOIR PLUS >

Saviez-vous que le Pavillon de la France organise des conférences à
l’exposition universelle de Milan ? Que le gaspillage alimentaire atteignait
89 millions de tonnes par an dans l’union européenne en 2012 ? Que le
budget mensuel moyen des Français dédié à l’alimentation s’établit à
365€ ? Que les enseignes travaillent à un système d’étiquetage
nutritionnel pour leurs produits à marque distributeur ? Que la
consommation de vin rosé a connu une hausse de 1,2% entre 2009 et
2013 ?
EN SAVOIR PLUS >
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