FOCUS SUR LES RÉALISATIONS 2017

Chaque année, le FFAS contribue à faire avancer les connaissances sur l’alimentation, qui est au cœur des préoccupations des Français. Le FFAS s’emploie à apporter un double
éclairage : au consommateur, pour mieux le guider vers une
alimentation favorable à sa santé ; aux décideurs publics et
privés, pour apporter une aide à la décision sur la base d’une information scientifiquement établie.
En 2017, les résultats de l’expérimentation en conditions réelles des
systèmes d’étiquetage nutritionnel simplifié ont été rendus. Inédite à
l’échelle mondiale, cette expérimentation, portée par le FFAS et financée par des donateurs privés, la DGS et la CNAMTS, a confirmé sa
capacité à conduire des projets de grande envergure. Les conclusions
de cette étude ont éclairé les acteurs et permis au Gouvernement de
publier l’arrêté du 31 octobre 2017, recommandant le Nutriscore aux
opérateurs économiques.
En 2017, une autre étude interventionnelle sans précédent a
été lancée. L’objectif principal de ce nouveau « projet phare »
est d’améliorer les connaissances sur les liens entre pratiques
alimentaires, sommeil et activité physique à l’échelle de l’individu et
sur leurs effets interreliés sur la santé. Ce projet phare permettra également de mesurer en conditions réelles l’efficacité d’objets connectés visant à optimiser le suivi de recommandations personnalisées. La
méthodologie, le suivi, l’évaluation permanente des actions menées
sont placées sous la direction du comité scientifique du projet.
Le FFAS a également accompagné les programmes retenus dans le cadre d’appels à projets.
Il a mené
des
chantiers
importants,
dont
l’organisation
d’un
colloque, le 26 octobre 2017, sur les programmes alimentation et activité physique en France et en Europe. L’objectif était
d’inventorier des nouveaux outils de changement du comportement, d’identifier les facteurs clés de succès et les conditions de transférabilité des projets d’un territoire à l’autre. Ces retours d’expérience ont donné lieu à la rédaction d’un livre blanc,
reprenant les points majeurs du colloque. C’est un outil d’accompagnement précieux pour les professionnels qui engagent des actions
sur le terrain afin de promouvoir une santé durable, que je vous invite
à découvrir.
Enfin, plusieurs conférences scientifiques pouvant être suivies en ligne
ont rencontré un vif succès cette année : « L’éducation alimentaire
de la naissance au collège » ; « L’alimentation de la femme enceinte :
constats et recommandations pour la santé de la mère et de l’enfant » ;
« Quelles innovations pour l’alimentation de demain ? ».
En choisissant ces sujets de conférence, le FFAS a voulu se situer au
plus près des questions que se posent au quotidien les consommateurs, les professionnels de santé, les acteurs de l’alimentation. Cet
objectif sera naturellement poursuivi. 		

Daniel Nairaud
Directeur général du FFAS

EVENEMENTS DU FFAS
5 CONFERENCES ET 1 COLLOQUE

« L’éducation alimentaire de la naissance
au collège : où en est-on ? »
19 décembre

Intervenants : 8
Participants sur place : 75, en ligne : 180

« Nutrition et systèmes alimentaires : une
interpellation du panel d’experts de haut
niveau (HLPE) du comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) »

« Quelles innovations pour
l’alimentation de demain ? »
15 septembre

15 novembre

Intervenants : 10
Participants sur place : 105

Intervenants : 6
Participants sur place : 82

« Alimentation de la femme enceinte : constats et recommandations
pour la santé de la mère et de l’enfant »
27 juin

Intervenants : 3
Participants sur place : 39, en ligne : 152

« Manger et cuisiner intuitivement une
autre approche de l’alimentation »
2 février

sse
55 retombées pre

Intervenants : 3
Participants sur place : 35,
en ligne : 111

Retrouvez
sur twitter
les live-tweets

A consulter
sur notre site
sante.org
www.alimentation-

@

les vidéos

les
interviews
des
intervenants
les textes

Colloque « Programmes alimentation / activité physique
en France et en Europe : inventaire des outils
de changement du comportement – facteurs clés
de succès, synergies et modélisations »
26 octobre

Intervenants : 18
Participants : 200
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s de succès ainsi que
les difficultés rencontrée ces outils.
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Livre blanc FFAS
Issu du colloque du 26 octobre et d’un workshop parallèle
qui réunissait les orateurs et certains participants, le livre
blanc a été construit avec le souhait qu’il devienne un outil
de référence pour les professionnels qui engagent
des actions de changement du comportement à
l’échelle d’une population.
La volonté du FFAS est de nourrir les programmes
de prévention futurs par ces retours d’expérience
basés sur des expérimentations en conditions
réelles sur différents territoires, auprès de publics
distincts, avec des méthodologies évaluées et des
outils innovants.

Projet phare : étude interventionne
lle sur les consommations
alimentaires, l’activité physiqu
e et le sommeil des Français

Ce projet phare, nouvelle expérim
entation d’ampleur inédite du FFA
S, a
plusieurs objectifs :
- mieux connaître, au niveau individu
el, les consommations alimentaires
, les
dépenses physiques et le sommei
l des Français, comprendre la faço
n dont
les compor tements dans ces trois
domaines et leurs effets sur la san
té sont
inter-reliés ;
- évaluer l’impact, pour les caté
gories de la population qui en ont
le plus
besoin, d’interventions ciblées des
tinées à modifier les compor tements
dans
ces trois domaines;
- mesurer l’efficacité d’outils visant
à orienter les compor tements indi
viduels
en liant nutrition, activité physique
et sommeil.
Une revue de la littérature et des entr
etiens experts (médecins, cherche
urs de
différentes disciplines, etc.) ont été
réalisés afin d’améliorer la compréh
ension
des pratiques alimentaires, de l’ac
tivité physique et du sommeil, au
niveau
individuel et au cours de la vie. Cet
te phase préliminaire a aidé à cho
isir les
moments de vie les plus propice
s aux changements de routines
: l’arrivée
du premier enfant et le passage à
la retraite. À par tir de ces résultats
, il a été
construit un protocole expérimenta
l en deux temps qui se déroulera en
2018 :
phase qualitative, pour les deux cibl
es, et phase quantitative, seulement
pour
les jeunes retraités français. La rech
erche interventionnelle (phase qua
ntitative)
sera conduite pour mieux cerner
les grandes typologies de compor
tements
afin de proposer des actions d’in
tervention ayant le plus de chance
d’être
efficaces.
Des par tenariats avec des star t-up
s mettant au point des outils de
tracking
permettant des mesures objectiv
es des apports alimentaires, des
dépenses
d’énergie et du temps de sommei
l ont été établis ainsi que la collabo
ration
avec différents chercheurs dans ces
trois domaines.

LE FFAS PRÉSENT SUR LE TERRAIN,
AU PLUS PROCHE DES POPULATIONS

50

Projets
financés

EN 2017,

dont 32 en recherche
et recherche/action
et 18 interventions
de terrain

196.578 euros ont été
versés pour contribuer au
financement de recherches
et permettre la mise en
place et le développement
d’actions.
Huit projets se sont terminés
en 2017 et six sont en cours.

12

€

6 Millions d’€

engagés

Depuis 2011,
le FFAS finance
et assure le suivi
de projets
de recherche mais
aussi d’interventions
terrain

6

appels à
projets
lancés

388
projets
soumis

Thématiques
traitées
ASSOCIATION RAJE PARIS

SOS alimentation : conception de messages
de prévention pour les jeunes précaires
24 mois
Clôturé en décembre 2017

AAP 2012
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Etude d’évaluation d’une intervention destinée à
améliorer les pratiques alimentaires des enfants
de 0 à 2 ans issus des familles en situation de
vulnérabilité sociale (projet inital modifié)
11 mois
En cours en 2017 – Date de fin : janvier 2018

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES DE
BORDEAUX

Responsabilité Alimentaire et Solidaire à Bordeaux

(Constituer un réseau d’espaces équipés de cuisines
pour permettre à des familles très précaires de cuisiner)

48 mois
En cours en 2017 – Date de fin : décembre 2020

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL EDOUARD BANTIGNY
DE LANDRECIES

AAP 2013

Agissons ensemble pour le bien manger ! (Mettre

IAE DE POITIERS

Initiation aux arts de faire culinaires au collège
- Projet pilote d’éducation à la consommation
alimentaire au collège. Les bénéfices d’une
éducation des collégiens aux « arts de faire culinaires » : analyse des rapports entre l’école, la
famille et les marques
60 mois
En cours en 2017 – Date de fin : décembre 2018

UNITÉ NUTRITION DE L’HÔPITAL AMBROISE PARÉ

Analyse du comportement alimentaire après
une chirurgie de l’obésité et de son effet sur
l’entourage familial : approche comparative
hommes-femmes
41 mois
Clôturé en octobre 2017

AAP 2014
ASSOCIATION ENVOL DISTRATTO

Arturo passe à table (Utiliser le théâtre et la dégustation pour sensibiliser au rôle de la nutrition sur la santé)

34 mois
Clôturé en décembre 2017

CPIE DU PAYS D’AIX

Des jardins familiaux de développement social,
levier d’un projet territorial pour l’amélioration de
l’alimentation des populations vulnérables
30 mois
Clôturé en mars 2017

AAP 2015
MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS de la LOIRE

Le plaisir de manger sans se ruiner (Développer

une réflexion et des échanges autour des pratiques de
l’alimentation équilibrée à petit budget et les clés pour
les mettre en pratique)

24 mois
Clôturé en décembre 2017

en place des actions pour sensibiliser à l’intérêt pour la
santé d’une alimentation saine et équilibrée ainsi que de
la pratique d’une activité physique)

24 mois
Clôturé en décembre 2017

PL4Y INTERNATIONAL

Favoriser l’alimentation saine des populations
précaires à travers la Playdagogie
24 mois
Clôturé en décembre 2017

ASSOCIATION FVLS, PROGRAMME VIVONS EN
FORME (VIF)

Identifier et lever les freins de la transférabilité
du projet Opticourses (optimisation des paniers
d’achats des populations défavorisées) au sein du
réseau des villes VIF
24 mois
Clôturé en décembre 2017

LES ANGES GARDINS

Vers un changement durable (Créer un programme

d’éducation pour les femmes obèses précaires afin de
renforcer la motivation au changement des comportements alimentaires)

36 mois
En cours en 2017 – Date de fin : décembre 2018

AAP 2016
INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Programme de prévention nutritionnelle pour les
salariés en horaires décalés
24 mois
En cours en 2017 – Date de fin : décembre 2018

IREPS NOUVELLE-AQUITAINE

Enquête sur le comportement alimentaire et la
santé des ouvriers en travail posté des entreprises
de la Haute-Vienne
24 mois
En cours en 2017 – Date de fin : décembre 2018

Retrouvez les fiches synthétiques et les résultats de
tous les projets financés par le FFAS en cliquant ici!

LE FFAS, UNE SOURCE D’INFORMATION MULTI-CANAL :
LES CHIFFRES DE 2017

4 NEWSLETTERS ENVOYÉES
4606 contacts actifs

		

TWITTER
407 tweets postés
865 retweets
751 mises en favoris
2086 followers (+35% vs 2016)
6 live-tweets / Nombre de personnes touchées en moyenne par
les live tweets : 17 800 personnes
Nombre de mentions : 327

240 RETOMBÉES PRESSE

@

www.alimentation-sante.org

SITE INTERNET

56 088 visites

35 VIDÉOS

TOP 3 DES VIDÉOS 2017 :
1- 
Conférence « Manger et cuisiner intuitivement : une
autre approche de l’alimentation »
2- 
Conférence « Alimentation de la femme enceinte :
constats et recommandations pour la santé de la mère
et de l’enfant »
3- Conférence « L’éducation alimentaire de la naissance au
collège : où en est-on ? »

Qu’est ce que le FFAS ?

Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) est un fonds de dotation dont la
mission d’intérêt général consiste à travailler au service de la population pour lui permettre
d’être en bonne santé, grâce à son alimentation et à son mode de vie, à tous les âges de la
vie, et de contribuer à la mise en place de systèmes alimentaires durables. Le FFAS est un
opérateur scientifique qui peut soutenir financièrement des projets ou programmes visant à faire progresser les connaissances, notamment sur les comportements alimentaires et leurs déterminants. Des scientifiques de toutes les disciplines concernées jouent un rôle clé dans ses travaux. Ses réalisations ont
vocation à éclairer la décision publique comme privée.
Pour plus d’information, cliquez ici pour télécharger le rapport d’activité 2017
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