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CINQUANTE ANS AU SERVICE DE
LA NUTRITION
En 1966, Jean Trémolières, le père
fondateur de la nutrition moderne en France,
créait les Cahiers de Nutrition et de
Diététique (em-consult.org) en partenariat
avec quelques industriels de l’agroalimentaire. L’objectif était d’assurer un lien
entre les sciences de la nutrition, dont
Trémolières avait perçu la transdisciplinarité
et les acteurs de toutes natures qui les font
vivre et se développer.
Bernard Guy-Grand,
Président du Comité de
Rédaction des CND Membre
du Conseil d’Administration
du FFAS

LIRE LA SUITE >
L’étiquetage nutritionnel simplifié :
comment tester son impact sur les achats ?
Interview de Christian Babusiaux

NOUVEL APPEL A PROJETS DU
FFAS
er

Le 1 septembre prochain, le FFAS lancera
un appel à projet sur la thématique « les
freins au changement d’un comportement
alimentaire chez les populations précaires :
comment les lever ? Comment les
contourner ? »
LIRE LE COMMUNIQUE >

Conférence FFAS
Le digital et l'aliment
6 octobre 2015
FFAS - 42 rue Scheffer
75116 Paris

LES DERNIERS EVENEMENTS DU
FFAS SONT EN LIGNE
Retrouvez les retransmissions intégrales des
deux dernières conférences organisées par
le FFAS : « Les préférences pour le gras, le
salé, le sucré. Pourquoi et comment les
mesurer ? » / « L’étiquetage nutritionnel
simplifié : comment tester son impact sur les
achats ? »
EN SAVOIR PLUS >

S'inscrire

Le cinquantenaire des
Cahiers de Nutrition et
de Diététique
24 septembre 2015
Organisé par la Société
Française de Nutrition
En savoir plus

LES MERCREDIS DU PAVILLON DE
LA FRANCE
Jusqu’au 21 octobre, les Mercredis du
Pavillon de France posent 46 questions à 46
personnalités françaises, le tout filmé par
Alimentation Générale en une vidéo de 26
minutes diffusée chaque semaine en open
source et partageable à l’envi.
LIRE LA SUITE >

Symposium BALI «
Mesurer et optimiser le
bien-être par
l’alimentation »
24 et 25 septembre
2015
Organisé par Vitagora®
et les partenaires du
projet FUI BALI
En savoir plus

POPOTE ET CIE : SEJOUR
VACANCES POUR LES 15 - 17 ANS
Le CPIE Forêt de Brocéliande, pour qui le
FFAS soutient le projet « Programme
d’actions pour une alimentation saine et
durable », organise un nouveau séjour sur le
thème de l’alimentation, proposant un panel
d'activités pour les jeunes en vacances.
EN SAVOIR PLUS >

A lire
Le marketing de la peur
Editions Eyrolles Serge
MICHELS
> Lire le résumé

Communication et
alimentation : comment
reprendre confiance ?
Editions François Bourin –
Coordonné par le CNA
> Lire le résumé

Saviez-vous que les fruits, le pain et les pâtes sont les aliments qui
manqueraient le plus aux français s’ils ne pouvaient plus les
consommer ? Que le secteur de la charcuterie a signé un accord
collectif dans le cadre du PNA ? Que les Cahiers de Nutrition et
Diététique fêtent leurs 50 ans cette année ? Que l’étude Nutrinet existe
également en Belgique ? Que l’institut national du Cancer a lancé une
campagne d’information sur la prévention des cancers ?
EN SAVOIR PLUS >

Le soja en France :
perceptions et
comportements de
consommation
Sojaxa
> Lire le rapport
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