“Ensemble, comprendre et agir
au service de tous,
dans le domaine de
l’alimentation et la santé”
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QUELQUES MOTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En 2018, le FFAS a poursuivi sa mission d’organisme de diffusion d’informations scientifiques en
organisant de nombreux évènements. Il a également assuré son rôle d’organisme de financement,
suivi et valorisation de projets (retenus dans le cadre des appels à projets lancés par le FFAS) et a
mené l’étude qualitative lancée en 2017 sur les relations entre comportements alimentaires, activité
physique et sommeil. Enfin, il a constitué un groupe d’experts en éducation alimentaire pour
imaginer un programme multi-composantes, en commençant par le recensement d’initiatives
exemplaires en matière d’éducation alimentaire.
De nouveaux projets opérationnels se sont dessinés tout au long de l’année 2018, mais le statut
de « fonds de dotation » du FFAS ne lui permet pas d’en être le porteur opérationnel (en 2016, le
FFAS avait obtenu une dérogation exceptionnelle pour être porteur opérationnel de
l’expérimentation en conditions réelles d’achat de 4 systèmes d’étiquetage nutritionnel).
Il s’est donc avéré nécessaire de créer une nouvelle structure qui assurera le portage opérationnel de
ces projets. Ainsi, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) INALim (Institut de l’alimentation),
conceptualisée en 2018, sera lancée en 2019. Cet organisme, à vocation scientifique et technique,
aura pour mission la conduite opérationnelle de projets au service de l’alimentation, visant à
contribuer à la restauration de la confiance des consommateurs et au développement de pratiques
alimentaires favorables à la santé.
L’INALim hébergera un large éventail de projets opérationnels, dont NUM-ALIM, la plateforme
numérique de l’alimentation, pour lequel un financement public a été obtenu dans le cadre de
l’appel à projet « structuration des filières » des investissements d’avenir.
La création de cette nouvelle structure recentre donc le FFAS sur ses missions principales et entraîne
également une réorganisation interne que le Conseil d’administration a validée fin décembre 2018
(avec notamment la création d’un comité permanent d’orientation stratégique, la suppression des
groupes thématiques au profit de groupes de travail temporaires, la constitution d’un comité
d’investissement). Cette nouvelle organisation sera mise en place en milieu d’année 2019, lors du
renouvellement du mandat du FFAS (le 3ème mandat débutera en avril 2019).

Daniel Nairaud
Directeur général du FFAS

5	
  

RÉFLEXIONS ET TRAVAUX DES INSTANCES DU FFAS

! Conseil scientifique et éthique
Le Conseil scientifique et éthique s’est réuni 4 fois en 2018.
Il suit les différents projets et donne son avis lorsque nécessaire, ainsi que, plus globalement, sur la
stratégie et la feuille de route du FFAS.
En novembre 2018, il a été à l’initiative d’une conférence intitulée « Comment se préparer à
l’élaboration de normes sur l’alimentation dans un objectif de développement durable ? Enjeux et
étapes d’une négociation internationale », qui faisait suite à la conférence de novembre 2017
« Nutrition et systèmes alimentaires : une interpellation du Panel d’experts de haut niveau (HLPE) du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) ».
! Groupe « Qualité et sécurité des aliments »
Ce groupe s’est réuni 3 fois en 2018.
Il a poursuivi l’élaboration de fiches informatives sur des sujets de qualité sanitaire des aliments : les
chloropropanols, les additifs, les emballages, les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens, les
résidus de pesticides, viande et cancer.
Il a coorganisé avec le groupe « alimentation du futur », en mars 2018, un séminaire sur les
nanoparticules dans l’alimentation.
Il a également coorganisé avec le groupe « alimentation du futur », en décembre 2018, une
conférence intitulée « Les outils numériques à la conquête d'une alimentation personnalisée ?
Potentialités et limites ».
Il a mené une veille active sur les actualités dans le domaine de la qualité et de la sécurité des
aliments.
Il a suivi le projet de Science Media Center, qu’il avait initié en 2016 et qui va être mis en place dans
le cadre du futur Institut de l’alimentation.
! Groupe « Etude des comportements alimentaires des populations générale et spécifiques »
Le groupe s’est réuni 2 fois en 2018.
Il a été à l’initiative d’une conférence intitulée « La diversité alimentaire : comment la mesure-t-on ?
Quel lien avec la santé ? ».
Le groupe a auditionné plusieurs projets, dont les deux qui avaient été retenus dans le cadre de
l’appel à projets « Travail en horaires décalés : conséquences sur l’alimentation et la santé » (appel à
projets lancé par ce groupe en 2017). Ces deux projets touchant à leur fin, le groupe envisage
d’organiser une conférence axée sur leurs résultats et leurs conclusions.
Une réflexion a également été engagée afin d’organiser une conférence sur la thématique de « la
place des portions dans le contrôle des prises alimentaires » en 2019.
! Groupe « Information des consommateurs et éducation alimentaire »
Le groupe s’est réuni 2 fois en 2018.
Suite à la conférence de décembre 2017 sur l’éducation alimentaire chez les jeunes de 0 à 15 ans, le
groupe a souhaité mettre en place un groupe de travail dès janvier 2018 pour mener à bien un projet
spécifique sur les programmes d’éducation alimentaire (cf. paragraphe ci-après). Ce nouveau groupe
comprend notamment des experts du sujet issus du groupe thématique « Information des
consommateurs et éducation alimentaire ».
De plus, le groupe a poursuivi son travail sur le sujet de la transition numérique et a été l’initiative du
colloque « Le catalogue numérique des aliments : un outil pour assurer la fiabilité et la transparence
de l’information ». Ce colloque s’inscrit dans le projet plus global du FFAS « NUM-ALIM » ; projet
dont la phase opérationnelle, qui débutera courant 2019, sera assurée par l’Institut de l’alimentation
(INALim).
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! Groupe « Education Alimentaire »
Le groupe s’est réuni 5 fois en 2018.
Ce groupe a travaillé au recensement d’initiatives exemplaires en matière d’éducation alimentaire. Il
a mené une réflexion sur les critères permettant d’évaluer l’efficacité et la transférabilité de ces
programmes. Des tableaux d’analyse rassemblant un ensemble de critères (descriptifs, d’impact, de
transférabilité…) ont été créés afin de mener un inventaire à plat d’une douzaine de programmes
d’éducation alimentaire en France et à l’international. Le groupe s’est donné pour second objectif de
construire un programme pilote multi-composantes qui intègre selon une approche systémique des
leviers d’action sur les volets suivants : offre alimentaire, demande, activité physique, recherche
interventionnelle… Le groupe de travail a prévu d’organiser un colloque afin de faire connaître ses
travaux et le programme multi-composantes au second semestre 2019.
! Groupe « Alimentation du futur »
Le groupe « alimentation du futur » s’est réuni 4 fois en 2018.
Il a coorganisé deux événements avec le groupe « Qualité et sécurité des aliments » (cf. ci-dessus).
Il a amorcé la rédaction d’un article sur les « nouveaux aliments » d’origine végétale.
Il suit également l’élaboration d’un état des lieux sur le thème « protéines végétales et protéines
animales », coordonné par Jean-Michel Chardigny et Bernard Guy-Grand.
! Groupe « Précarité et Alimentation »
Le groupe s’est réuni 5 fois en 2018.
Il s’est notamment attaché au suivi des sept projets retenus et financés par le FFAS dans le cadre de
l’appel à projets lancé en 2015 sur le thème « les obstacles au changement du comportement
alimentaire chez les populations précaires : comment les surmonter ? ». En février, une journée
rassemblant les membres du groupe, les différents porteurs de projets, et des experts du sujet a été
consacrée aux auditions des différents projets financés, incluant des présentations, des moments
d’échange et une synthèse globale des points clés de la journée (cf. paragraphe ci-dessous
« Auditions des projets financés »).
Suite à cela, le groupe a coordonné la mise en place d’un cycle de trois conférences qui aura lieu au
cours du premier semestre 2019. Ces conférences auront pour fil conducteur « l’alimentation chez les
populations précaires ». Elles mettront en exergue et confronteront les réflexions de différentes
parties prenantes : sociologues, nutritionnistes, porteurs de projets, économistes, associations d’aide
alimentaire, acteurs de terrain, etc.
Une réflexion a également été engagée sur la réalisation d‘un guide ressources afin d’aider les
porteurs de projets à mettre en place des actions spécifiquement destinées aux populations
précaires.
! Groupe Communication
Le groupe s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2018.
Ce groupe a suivi les différents projets du FFAS et a mené une réflexion aboutissant à des
recommandations stratégiques et suggestions d’outils à mettre en place pour accompagner les
nouvelles orientations du FFAS. Dans cette optique, le groupe a notamment travaillé sur différents
aspects de la communication digitale du FFAS, avec la création d’interviews en format « vidéos
capsules » à intégrer aux réseaux sociaux. Enfin, une réflexion a été engagée concernant la refonte
du site Internet.

7	
  

ACTIVITÉS DU FFAS

! Phase qualitative du projet phare : étude interventionnelle sur les consommations
alimentaires, l’activité physique et le sommeil des Français
Contexte de la recherche
Parmi les déterminants du développement de problèmes de santé, alimentation, activité
physique/sédentarité et sommeil sont trois dimensions importantes. Elles représentent des temps
conséquents du quotidien et font l’objet de recommandations de santé publique (par jour, manger 5
fruits et légumes, marcher 10 000 pas et dormir entre 7 et 9 heures). Elles sont en général étudiées
de façon isolée alors qu’elles évoluent de manière interdépendante.
Par ailleurs, les données scientifiques soulignent que certaines périodes de la vie, appelées périodes
charnières, sont particulièrement propices à des modifications de comportements, qui en fonction
des individus et de leur vécu, sont favorables ou défavorables à la santé. L’arrivée du premier enfant
ou le départ à la retraite font partie de ces « périodes de rupture ». Comment se recompose le
quotidien à travers le manger, le bouger et le dormir à ces deux périodes de vie ?
Méthodologie et population d’enquêtés
Le FFAS a confié en 2017 à Amandine Rochedy, sociologue rattachée au laboratoire CERTOP de
l’Université Toulouse-Jean Jaurès, la réalisation d’une enquête sociologique, sous la direction de
Jean-Louis Lambert et Silvy Auboiron. À partir d’entretiens, cette recherche visait à étudier les
changements susceptibles d’intervenir lors de ces deux événements dans les motivations, les
représentations et les pratiques concernant « manger-bouger-dormir », les interactions entre ces trois
dimensions et l’articulation de ces comportements avec la forme et la santé.
Le terrain se compose de deux protocoles menés dans trois villes françaises : Paris, Toulouse et SaintEtienne. D’une part, il a été réalisé 46 entretiens (individuels puis en couple) auprès de 16 familles
ayant un premier enfant de moins de 18 mois. En complément, des observations ont été conduites
sur les temps d’approvisionnement, de préparation et de prise des repas. D’autre part, 30 entretiens
individuels avec des retraités depuis moins d’un an ont été effectués. Au total, 76 entretiens ont été
menés. Les enquêtés des deux populations sont de tout âge et de toutes conditions socioéconomiques.
Deux étudiantes de l’ISTHIA, à l’Université Toulouse-Jean Jaurès (Master Sciences sociales
appliquées à l’alimentation), Charline Blanc et Margot Delanné ont participé à la campagne
d’entretiens et ont assuré une partie des retranscriptions.
Pour connaitre les principaux résultats et les perspectives de cette étude, rendez-vous sur la page du
site internet !!
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! Trois conférences
« La diversité alimentaire : comment la mesure-t-on ? Quel lien avec la santé ? »
Le FFAS a accueilli, le 20 mars, François Mariotti (AgroParisTech) et Aurée Salmon-Legagneur
(Credoc).
52 personnes ont assisté à cette conférence et 68 connexions (possibilité de regarder la conférence
en direct à distance) ont été relevées.
16 livetweets ont été postés pendant les 2h de conférence. Un hashtag spécifique à la conférence a
été créé pour permettre à la twittosphère de réagir : #DiversAlim.
Le dossier participants, l’intégralité de la conférence et les interviews des deux intervenants ont été
mis en ligne sur notre site Internet.
Cette conférence a généré 13 retombées presse.
« Comment se préparer à l’élaboration de normes sur l’alimentation dans un objectif de
développement durable ? Enjeux et étapes d’une négociation internationale »
Le FFAS a accueilli, le 23 novembre, Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe
d’experts de haut niveau (HLPE) du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale
(CSA), et Hervé Guyomard, directeur de recherche à l’INRA, chargé de mission sur la Politique
agricole commune. D’autres acteurs ont été invités afin de partager leur point de vue au cours d’une
table ronde : Céline Place (sous-directrice adjointe du développement humain, Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères), Frédéric Lambert (chef du service Europe et International, DGPE,
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation), Agnès Martin (responsable du plaidoyer pour la santé
et la nutrition, Danone), et Valentin Brochard (chargé de plaidoyer sécurité alimentaire, Action Contre
la Faim).
La conférence a été animée par Muriel Mambrini, directrice de recherche à l’INRA et membre du
Conseil scientifique et éthique du FFAS.
29 personnes ont assisté à cette conférence et 151 connexions ont été relevées. 19 livetweets ont été
postés pendant les 2h30 de conférence. Un hashtag spécifique à la conférence a été créé pour
permettre à la twittosphère de réagir : #CONFNORMALIM. Trois vidéos capsules (format plus
approprié à twitter), une par intervenant, ont été tweetées à la suite de la conférence.
L’intégralité de la conférence, un communiqué de presse post-conférence et les interviews de Patrick
Caron, Hervé Guyomard et Muriel Mambrini ont été mis en ligne sur notre site Internet.
2 retombées presse ont été générées.
« Les outils numériques à la conquête d’une alimentation personnalisée ? Potentialités et limites »
Le FFAS a accueilli, le 12 décembre, quatre intervenants pour échanger sur la thématique des outils
numériques et de l’alimentation personnalisée. Après un panorama des outils d’aide à la décision
destinés aux consommateurs réalisé par Grégory Dubourg (Directeur et fondateur de l’agence
Nutrikéo),
Karine
Clément
(directeur
de
l’équipe « NutriOmique »,
Sorbonne
Université/INSERM, Hôpital Pitié-Salpêtrière) a livré une analyse du point de vue des sciences
biologiques, et Jean-Pierre Poulain et Céline Laisney, du point de vue des sciences humaines.
Bernard Guy-Grand, Président du FFAS, a animé cette conférence.
40 personnes ont assisté à cette conférence et 146 connexions ont été relevées. 21 livetweets ont été
postés pendant les 3h de conférence. Un hashtag spécifique à la conférence a été créé pour
permettre à la twittosphère de réagir : #ConfFoodNum. Quatre vidéos capsules (format plus
approprié à twitter), une par intervenant, ont été tweetées à la suite de la conférence.
Le dossier remis aux participants, l’intégralité de la conférence, les interviews des 4 intervenants et le
communiqué de presse post conférence ont été mis en ligne sur notre site Internet.
14 retombées presse ont été générées.
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! Un colloque
« Le catalogue numérique des aliments : un outil pour assurer la fiabilité et la transparence de
l’information »
Trois ans après son colloque sur la dématérialisation de l’information sur les produits alimentaires, le
FFAS s’est réapproprié le sujet en s’intéressant spécifiquement à la mise en place d’un catalogue
numérique des aliments pour répondre aux attentes sociétales actuelles.
Le 29 mai, le colloque s’est déroulé en 3 parties et a rassemblé de nombreux intervenants :
Partie 1 : Présentation du projet Catalogue Numérique des Aliments :
- Emmanuel Treuil, ANIA : Le catalogue : genèse, enjeux et défis
- Xavier Barras, Directeur des opérations GS1 France : Le catalogue numérique des aliments :
comment le mettre en place ?
- Antoine Durieux, Directeur général Alkemics : PMEs, TPEs : le catalogue produit à la portée de tous
Partie 2 : Quelles sont les attentes des différents acteurs de la chaîne alimentaire vis-à-vis de cet outil
novateur ?
- Emmanuel Lecomte, Directeur des Chambres d’Agriculture de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées
- Erik Angot, Brand Assets Governance Director – Communication & Corporate Affairs, Nestlé France
- Romain Piriou, Directeur Qualité Groupe – AMC – Groupe Casino
Partie 3 : Table-ronde – Le catalogue numérique des aliments : regards critiques des utilisateurs
Avec la participation de : INRA (Oqali/Aliss), Scan’Up, Open Food Facts, WWF, Kwalito,
WeightWatchers, FAR, FoodTech Dijon Bourgogne Franche-Comté, CNAFC
Le colloque a été animé par Pierre Combris, Directeur de recherche honoraire à l’INRA et président
du groupe thématique « Information des consommateurs et éducation alimentaire » du FFAS, et
Daniel Nairaud, Directeur général du FFAS, a conclu cette journée.
93 personnes y ont assisté et 33 connexions ont été relevées.
15 livetweets ont été postés tout au long du colloque.
4 retombées presse ont été générées.
A la suite de ce colloque, quatre intervenants se sont prêtés au jeu de répondre en une minute à la
question « Quel est pour vous l’intérêt majeur de la mise en place d’un catalogue numérique des
aliments et plus globalement de l’ensemble du dispositif envisagé ? ». Les vidéos sont disponibles
sur notre site Internet.
! Contribution écrite sur les aliments ultra transformés
Le FFAS a souhaité engager une réflexion scientifique sur le sujet des classifications d’aliments, et en
particulier sur la classification dite « NOVA » qui propose la catégorie nouvelle des aliments ultratransformés.
Cette réflexion s’est matérialisée par une première contribution dont la coordination scientifique a
été assurée par le Professeur Bernard Guy-Grand.
Le FFAS entend prendre toute sa part aux travaux et réflexions complémentaires qui s’avèrent
indispensables.
! Participation au collectif de lutte contre la dénutrition
Le collectif de lutte contre la dénutrition œuvre à ce que la dénutrition soit reconnue par les pouvoirs
publics comme un enjeu de santé publique de première importance. Le FFAS participe aux petitsdéjeuners organisés par le collectif pour contribuer à son expansion et enrichir les réflexions sur le
sujet. En 2018, le FFAS a participé à 2 petits-déjeuners.
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! Prix « innovation nutrition » Ecotrophélia 2018
La création de ce prix a été initiée par le Centre Européen Nutrition Santé (CENS), avec le soutien
financier du Fonds français pour l’Alimentation et la Santé, et en partenariat avec les clusters Allira,
Nutravita et le pôle de compétitivité Vitagora®. Daniel Nairaud a été membre du jury national.
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SUIVI DES PROJETS FINANCÉS PAR LE FFAS
Les projets que le FFAS finance depuis 2011 progressent, quelques uns sont toujours en cours et
d’autres ont pris fin en 2018.
En 2018, 184 495,75 € ont été versés pour contribuer au financement de la recherche et permettre la
mise en place et le développement d’actions.
! Financement de la recherche et de la recherche/action
Depuis sa création, le FFAS a lancé 5 appels à projets de recherche et 2 appels à projets de
recherche/action. Les projets financés font l’objet d’un suivi régulier. Des rapports d’avancement sont
envoyés au FFAS environ tous les 6 mois et conditionnent le versement des subventions.
Appel à projets 2011
En 2011, le FFAS a financé 7 projets qui répondaient aux trois thématiques suivantes :
- Actions alimentation et santé
- Information nutritionnelle, choix des consommateurs et équilibres alimentaires
- Compréhension et méthodes d’étude des mécanismes du plaisir alimentaire
Parmi ces 7 projets, il ne reste au FFAS qu’à verser le solde pour un projet : il sera versé en 3 fois et
le 1er versement de 45 410€ a été effectué en octobre 2018.
Tous les autres projets financés dans le cadre de ce premier appel à projet étaient achevés au 31
décembre 2016 et n’ont donc pas fait l’objet de versement de subvention en 2018.
Appel à projets 2012
Pour son deuxième appel à projets, le FFAS a financé des projets autour de quatre thématiques :
- Expérimentation en conditions réelles
- Co-construction avec les adolescents d’un projet promouvant une alimentation « santé »
- Compréhension et méthodes d’étude des mécanismes du plaisir alimentaire
- Conséquences biologiques des inégalités sociales selon le sexe
Parmi les 11 projets qui avaient été retenus, un projet est toujours en cours.
- Evaluation d’une intervention destinée à améliorer les pratiques alimentaires des enfants de 0 à 2
ans issus des familles précaires en France : le programme MALIN
Projet porté par Benjamin Cavalli de la Croix-Rouge française
Pas de versement (retard dans le lancement du projet) entre juin 2013 (versement de l’avance) et
juillet 2017
Date de fin prévue : 31 janvier 2018
Versement de l’acompte 1 (69 000€) en mars 2018.
Transmission du rapport technique final et du bilan financier final en juin 2018.
Audition finale en septembre 2018.
En attente de la transmission du dernier livrable pour déclencher le versement du solde.
Appel à projets 2013
Pour son troisième appel à projets, le FFAS a financé des projets autour de deux thématiques :
- Inégalités sociales : conséquences biologiques selon le sexe
- Recherche sur le développement de nouveaux outils pédagogiques pour une éducation à
l’alimentation santé pour tous
Parmi les 5 projets retenus, 2 sont toujours en cours en 2018.
- 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.
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Projet porté par Valérie-Inès de la Ville du Centre européen des produits de l’enfant
Transmission d’éléments d’avancement en février et en avril 2018 et d’un bilan financier à date en
juillet 2018.
Date de fin prévue : 31 décembre 2018
- Analyse du comportement alimentaire après une chirurgie de l’obésité et de son effet sur leur
entourage familial : approche comparative hommes-femmes
Projet porté par Sébastien Czernichow de l’unité Nutrition de l’hôpital Ambroise Paré
Prolongation de 12 mois supplémentaires (soit 41 mois au total) de la durée d’exécution du projet (fin
prévue le 27 octobre 2017).
Transmission du bilan financier final en janvier 2018 et du rapport technique final en mars 2018.
Audition finale en juin 2018.

Appel à projets 2015
Pour son quatrième appel à projets, le FFAS a financé des projets autour de la thématique « les
obstacles au changement du comportement alimentaire chez les populations précaires : comment les
surmonter ? ».
Parmi les 7 projets retenus débutés en 2016, 4 ont pris fin en 2018, deux sont toujours en cours et un
a été interrompu.
- Le plaisir de manger sans se ruiner
Projet porté par le service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité Française Pays de la
Loire
Durée du projet : 24 mois
Versement du solde (4 800 €) en mai 2018, après transmission des rapports finaux.
Audition finale en février 2018.
- SOS Alimentation : conception des messages de prévention par et pour les jeunes précaires
Projet porté par l’Association RAJE Paris
Durée du projet : 24 mois
Versement du solde (3 000 €) en juillet 2018, après transmission des rapports finaux.
Audition finale en février 2018.
- Responsabilité Alimentaire et Solidaire à Bordeaux
Projet porté par le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux
Durée du projet : 48 mois
Transmission d’un rapport technique intermédiaire et d’un bilan financier à date en janvier 2018
Demande de clôture anticipée du projet en juillet 2018 : accord du Directeur général
Fin du projet : Janvier 2019 (au lieu de janvier 2020)
Audition intermédiaire en février 2018.
- Agissons ensemble pour le bien manger !
Projet porté par le Centre Social et Culturel Edouard Bantigny de Landrecies
Durée du projet : 24 mois
Transmission d’un rapport technique intermédiaire et d’un bilan financier à date en juillet 2018.
- Favoriser l’alimentation saine des populations précaires à travers la Playdagogie
Projet porté par PL4Y International
Durée du projet : 24 mois
Versement du solde (8 000 €) en mars 2018, après transmission des rapports finaux.
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Audition finale en février 2018.
- Identifier et lever les freins de la transférabilité du projet Opticourses au sein du réseau des villes
VIF
Projet porté par le programme Vivons en Forme (VIF), Association FLVS
Durée du projet : 24 mois
Versement du solde (18 000 €) en mars 2018, après transmission des rapports finaux.
Audition finale en février 2018.
- Vers un changement durable
Projet porté par l’association Les Anges Gardins
Durée du projet : 36 mois
Transmission de rapports techniques intermédiaires et de bilans financiers à date en mars et en
octobre.
Audition intermédiaire en février 2018.
Appel à projets 2016
Pour son cinquième appel à projets, le FFAS a financé des projets autour de la thématique « Travail
en horaires décalés : conséquences sur l’alimentation et la santé ».
Les 2 projets retenus ont débuté en début d’année et sont donc toujours en cours.
- Programme de prévention nutritionnelle pour les salariés en horaires décalés
Projet porté par l’Institut Pasteur de Lille
Durée du projet : 24 mois
Date de fin prévue : 13 février 2019
Versement de l’acompte 2 (23 285,75€) en septembre 2018, après transmission d’un rapport
technique intermédiaire et d’un bilan financier à date.
- Enquête sur le comportement alimentaire et la santé des ouvriers en travail posté des entreprises
de la Haute-Vienne
Projet porté par l’Ireps
Durée du projet : 18 mois
Versement de l’acompte 2 (13 000 €) en mars 2018, après transmission d’un rapport technique
intermédiaire et d’un bilan financier à date.
Accord de prolongation de 6 mois supplémentaires (soit 24 mois au total) de la durée d’exécution du
projet (fin prévue en janvier 2019)
Transmission d’un rapport technique intermédiaire et d’un bilan financier à date en octobre 2018.
Audition intermédiaire en juin 2018.
! Financement d’interventions de terrain
Les interventions de terrain ont été financées à partir de « guichets » ouverts sur une période
donnée, l’un en 2013 et l’autre en 2014.
Les guichets de financement du FFAS étaient destinés à soutenir des actions de terrain dont l’objectif
était d’orienter les comportements alimentaires vers une alimentation diversifiée et favorable à la
santé, tout en veillant à ne pas accentuer les inégalités sociales de santé.
Au total, 18 actions ont été financées (14 en 2013 et 4 en 2014), aussi bien au niveau communal que
départemental, régional ou national.
Ces 18 actions ont été soldées au plus tard au 31 décembre 2017 et n’ont donc fait l’objet d’aucun
suivi en 2018. Toutes les informations relatives à ces actions sont disponibles sur le site Internet.
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! Auditions des projets financés
En février, le groupe thématique « Précarité et alimentation » a auditionné six des sept projets
retenus et financés par le FFAS dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2015 sur le thème « les
obstacles au changement du comportement alimentaire chez les populations précaires : comment les
surmonter ? ». Suite à chaque présentation, des échanges avaient lieu entre les porteurs de projet et
le jury composé de membres du groupe et d’experts du sujet. Sur les six projets présentés, quatre
étaient des auditions finales et deux des auditions intermédiaires.
Par ailleurs, le groupe « Etude des comportements alimentaires des populations générale et
spécifiques » a auditionné deux projets : un des deux projets retenus lors de l’appel à projets
« Travail en horaires décalés, conséquences sur l ‘alimentation et la santé » suite à la fin de la
première phase du projet (audition intermédiaire) et un projet lancé en 2013 étudiant l’influence de la
chirurgie de l’obésité sur les comportements alimentaires (audition finale).
! Valorisation des projets financés
- Réalisation d’un livret réunissant les projets de recherche et les actions financés par le FFAS entre
2011 et 2014
41 projets ont été financés entre 2011 (création du FFAS) et 2014, répartis entre les trois appels à
projets (2011, 2012, 2013) et les deux guichets actions (2013, 2014). Pour valoriser ces projets, un
livret a été réalisé. Il se présente comme une compilation de fiches synthétiques, une par projet,
validée en amont par le porteur de projet. Chaque fiche se présente sous le même format et
rassemble les principales informations telles que le contexte et les enjeux / les objectifs / les actions /
le point innovation / les résultats obtenus.
Ce livret a été enrichi en 2018 avec les projets qui ont pris fin en 2018. Une fois ce livret terminé, il
fera l’objet d’une communication, sera publié sur le site Internet du FFAS et sera diffusé. Un certain
nombre de fiches ont déjà été mises en ligne sur le site du FFAS.
- Un travail de « centralisation » des éléments de valorisation de tous les projets a été entrepris : il a
été demandé aux porteurs de projets de nous communiquer les présentations orales, les publications
ou tout autre élément de valorisation dont leur projet a fait l’objet. Ces informations seront
disponibles sur le site Internet pour les projets pour lesquels le FFAS a obtenu un accord de
diffusion.
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COMMUNICATION
! Newsletters
Plusieurs fois par an, une newsletter est envoyée aux abonnés afin de leur faire part des activités et
actualités du FFAS. Chaque newsletter est constituée des rubriques suivantes :
La tribune : espace où s’exprime l’un des membres de l’Association des amis du FFAS ou une
personnalité extérieure
En images : mise en avant des dernières vidéos publiées sur le site Internet
Actualités : point sur les dernières réalisations du FFAS et/ou sur les principales actualités en
alimentation et en santé
Le saviez-vous ? : focus sur les dernières actualités dans le domaine de l’alimentation santé
Rendez-vous à ne pas manquer : annonce des prochains événements organisés par le FFAS et/ou en
lien avec la nutrition et l’alimentation
A lire … : sélection de publications dont le FFAS recommande la lecture.
En 2018, 2 newsletters ont été envoyées.
On dénombre 4913 contacts actifs au 31 décembre 2018, dont 563 nouvelles inscriptions (réparties
entre des inscriptions à la newsletter, aux évènements du FFAS, etc)
! Site Internet
Le site Internet est régulièrement alimenté par l’équipe du FFAS. En 2018, un travail de refonte du
site Internet a été entrepris afin de le moderniser et de le rendre plus cohérent avec les activités
actuelles.
En ce qui concerne les travaux de l’année 2018, de nombreuses informations ont été mises en ligne,
avec notamment :
- la publication d’une contribution écrite sur les aliments ultra-transformés
- l’annonce de la relance de l’enquête OBEPI
- 2 dossiers participants préparés en amont des conférences comprenant notamment le programme
et les résumés des différentes interventions
- 1 note relative au colloque sur la transition numérique
- 3 communiqués de presse
- 4 retransmissions intégrales des évènements organisés par le FFAS
- 13 interviews réalisées à la suite des conférences. A partir des interviews, des « vidéos capsules »
(format adapté aux réseaux sociaux) ont été réalisées.
- mise en ligne très régulière d’actualités en matière d’alimentation, de sécurité alimentaire, de
nutrition à partir de la veille hebdomadaire réalisée en interne.
Les chiffres clés 2018
57 547 visites
46 853 visiteurs
104 668 pages vues
22% des visites hors hexagone
! Chaîne Youtube
L’ensemble des vidéos réalisées par le FFAS (conférences, interviews..) sont présentes sur la chaîne
Youtube du FFAS. Depuis novembre 2018, les événements filmés y sont diffusés en direct.
Les chiffres clés de 2018
497 abonnés
25 300 vues
161 800 minutes visionnées
38 vidéos mises en ligne
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! Compte Twitter
Lancé en avril 2013, le compte twitter du FFAS (@FFAS_Fr) comporte, au 31 décembre 2018, 2487
followers (vs. 2086 en 2017).
235 tweets (dont 71 tweets produits en « live » lors d’évènements du FFAS) ont été postés et ont fait
l'objet de 429 retweets et de 558 « cœurs » (mises en favori). Le compte du FFAS a été mentionné
237 fois par d’autres comptes twitter en 2018.
! Retombées presse
170 articles mentionnant le FFAS ont été recensés au 31 décembre 2018 :
- 33 articles publiés en presse grand public et 137 en presse professionnelle,
- 16 729 077 lecteurs de presse écrite touchés,
- 4 443 686 visiteurs touchés via des sites internet.
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Annexe : Composition des instances du FFAS en 2018
Les membres des instances et groupes thématiques du FFAS ont un mandat de quatre ans, se
terminant en avril 2019.
Conseil d’administration
Président : Christian Babusiaux jusqu’au 15/07 puis Bernard Guy-Grand
Vice-président : Jean-Philippe Girard jusqu’au 21/06 puis Richard Girardot
Secrétaire : Bernard Guy-Grand jusqu’au 04/09 puis Jean-Michel Chardigny
Trésorier : Ricardo Hernandez
Membres du collège des personnalités qualifiées :
Béatrice Darcy Vrillon (Directrice adjointe du département Alimentation humaine – INRA)
Jacques Delarue (Professeur de nutrition, Praticien hospitalier, Président du collège des enseignants
en nutrition)
Bernard Guy-Grand (Professeur des universités honoraire)
Valérie Micard (Professeur de nutrition)
Gilles Trystram (Directeur général d’AgroParisTech)
Membres du collège des acteurs économiques :
Gérard Boivin (Président du conseil de surveillance Unibel)
Jacques Creyssel (Délégué général de la FCD)
Richard Girardot (Président de l’ANIA)
Joane Husson (Directrice des affaires publiques Ferrero)
Ricardo Hernandez (Directeur corporate affairs western Europe Mondelez)
Bernard Vallat (Président de la Fict)
Membres associés :
André Renaudin (Directeur général d’AG2R la Mondiale)
Conseil scientifique et éthique
Président : Claude Fischler (Sociologue – Directeur de Recherche honoraire au CNRS)
Membres :
- Patrick Caron (Docteur vétérinaire, Président du HLPE du Comité sur la sécurité alimentaire
mondiale des Nations Unies)
- François Collart-Dutilleul (Professeur de droit à l’université de Nantes – ex membre de l’Institut
Universitaire de France)
- Nicole Darmon (Docteur en Nutrition, Directrice de Recherche INRA-Inserm, Université AixMarseille)
- Catherine Esnouf (Directrice Institut Carnot qualiment, INRA)
- Saadi Lahlou (Directeur du département de psychologie sociale, à la London School of Economics)
- Muriel Mambrini (Chargée de mission, INRA)
- Ambroise Martin (Professeur de nutrition)
- Stéphane Martin (Directeur général de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité)
- Jean-Louis San Marco (Médecin de santé publique)
Groupe « Qualité et sécurité des aliments »
Coprésidents : Dominique Parent-Massin et Barbara Bidan
Scientifiques
Pierre Bourlioux (microbiologiste, Université pharmacie)

18	
  

Gérard Corthier (physiologiste, Inra)
Marc Graindorge (Cervia)
Dominique Hermier (nutritionniste, Inra)
Gisèle Kanny (allergologue, Université Nancy)
Brigitte Laquièze (philosophe, Académie d’agriculture)
Dominique Parent-Massin (toxicologue, Université de Brest)
Gérard Pascal (Inra)
Bernard Schmitt (nutritionniste, CHU de Lorient)
Acteurs économiques
Barbara Bidan (Fleury-Michon)
Magali Bocquet (Alliance 7)
Valérie Ferreira (Bel)
Esther Kalonji (Ania)
Maud Mouliney (Coca-Cola) / Claire Meunier (suppléante)
Emilie Tafournel (FCD) / Emmanuelle Bourdeaux (suppléante)
Autres acteurs
Karine Boquet (Conseil National de l’Alimentation)
Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
Antoine Mercier (Protéines)
Sophie Noirot-Holm (ingénieur)
Lucia Pereira (Armand Avocats)
Pierre Veit (ancien Directeur départemental DGCCRF)
Groupe « Etude des comportements alimentaires des populations générale et spécifiques »
Coprésidents : Jean-Michel Chardigny et Magali Bocquet
Scientifiques
Marie-Josèphe Amiot Carlin (nutritionniste, Inra)
Dominique-Adèle Cassuto (nutritionniste)
Jean-Michel Chardigny (nutritionniste, Inra)
Monique Ferry (nutritionniste et gérontologue)
Agnès Giboreau (sciences des aliments, Institut Paul Bocuse)
Audrey Gueniche (pharmacienne)
Pascale Hébel (Credoc)
Jean-Louis Lambert (sociologue et économiste)
Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
Chantal Malenfant (nutritionniste, CNRS)
Estelle Masson (sociologue, Université de Bretagne occidentale)
Véronique Pardo (sociologue, OCHA)
Natalie Rigal (psycho-sociologue, Université Paris 10 Nanterre)
Acteurs économiques
Silvy Auboiron (Danone)
Magali Bocquet (Alliance 7)
Jeanne Chaumont (Ferrero) / Christophe Bordin (suppléant)
Caroline Chesneau-Guillemont (Bel)
Chloé Deshaye (Cedus)
Thomas Gauthier (Usipa) / Magali Konrad (suppléante)
Catherine Goavec (Fict)
Emilie Tafournel (FCD) / Emmanuelle Bourdeaux (suppléante)
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Autres acteurs
Anne-Claire Durand (AG2R)
Jean-Pierre Loisel (INC-60 millions de consommateurs) / Farid Bensaid (suppléant)
Sandrine Raffin (Link Up)
Groupe « Information des consommateurs et éducation alimentaire »
Coprésidents : Pierre Combris et Camille Carvalho
Scientifiques
Nicolas Darcel (AgroParisTech) / Manon Dugré (suppléante)
Pierre Combris (économiste, Inra)
Alexandre Glouchkoff (diététicien, i-dietetique.com)
Gisèle Kanny (allergologue, Université Nancy)
Brigitte Le Révérend (pharmacienne)
Virginie Masdoua (sociologue, CNRS)
Mohamed Merdji (sociologue, Audencia)
Agnès Mignonac (diététicienne)
Nathalie Politzer (Institut du goût)
Acteurs économiques
Camille Carvalho (Atlal)
Jeanne Chaumont (Ferrero) / Christophe Bordin (suppléant)
Laetitia de Souza (St Hubert)
Thierry Gregori (FICT)
Audrey Haubert (Ania)
Cécile Merlin (Mondelez)
Amandine de Montvalon (Danone)
Maud Mouliney (Coca-Cola) / Claire Meunier (suppléante)
Philippe Reiser (Cedus)
Emilie Tafournel (FCD) / Emmanuelle Bourdeaux (suppléante)
Autres acteurs
Christine Bouley (consultante)
Juliana Grazini dos Santos (Verakis)
Amandine Gunther de Franqueville (Honeycom)
Julie Hanot (Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
– Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt)
Jean-Pierre Loisel (INC-60 millions de consommateurs) / Farid Bensaid (suppléant)
Philippe Raffin (Link Up) / Milène Peltier (suppléante)
Viviane Valla (Direction générale de l’alimentation) / Carole Foulon (suppléante) / Anne Sigrid Fumey
(suppléante)
Groupe « Education alimentaire »
Philippe Claus (Education nationale)
Mohamed Merdji (sociologue, Audencia)
Sophie Nicklaus (INRA)
Nathalie Politzer (Institut du goût)
Philippe Raffin (Link Up)
Marie-Pierre Serena (Sodexo)
Emilie Tafournel (FCD) / Emmanuelle Bourdeaux (suppléante)
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Groupe « Alimentation du futur »
Coprésidents : Marie-Josèphe Amiot Carlin et Françoise Gorga
Scientifiques
Marie-Josèphe Amiot Carlin (nutritionniste, Inra)
Jean-Michel Chardigny (nutritionniste, Inra)
Nicolas Darcel (AgroparisTech)
Danielle Duret (sociologue)
Cécile Gladine (Inra)
Audrey Gueniche (pharmacienne)
Estelle Masson (sociologue, Université de Bretagne occidentale)
Acteurs économiques
Sylvie Breton (Lesieur)
Denis Chereau (Improve)
Chloé Deshaye (Cedus)
Jean-Thibault Geerts (LSDH)
Françoise Gorga (Ania)
Thierry Gregori (Fict)
Magali Konrad (Usipa)
Anne Renault (St Hubert)
Matthieu Gonçalves (Algama) / Gaëtan Gohin (suppléant) / Alvyn Severien
Yvette Soustre (Cniel)
Emilie Tafournel (FCD) / Emmanuelle Bourdeaux (suppléante)
Autres acteurs
Cécine Laisney (AlimAvenir)
Serge Lhermitte (Direction générale de la performance économique et environnementale des
entreprises – Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt)
Olivier Maës (avocat)
Serge Michels (Protéines)
Thomas Uthayakumar (WWF)
Groupe « Précarité et Alimentation »
Coprésidents : Monique Romon Rousseaux et Catherine Goavec
Scientifiques
France Caillavet (sociologue, Inra)
Jean-Pierre Corbeau (sociologue, Université de Tours)
Anne Dupuy (sociologue, Université Toulouse 2)
Caroline Rio (diététicienne)
Monique Romon-Rousseaux (nutritionniste, Université Lille 2)
Acteurs économiques
Margo Palmer (Fondation Carrefour)
Catherine Goavec (FICT)
Jeanne Chaumont (Ferrero) / Christophe Bordin (suppléant)
Emilie Tafournel (FCD) / Emmanuelle Bourdeaux (suppléante)
Autres acteurs
Michèle-Cécile Josse-Mestres (Banque alimentaire)
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Marie-Valérie Robin (Association le Grand Forum des Tout-Petits)
Pierre Veit
Gaëlle Boulic (VIF)
Brigitte Laurent-Langevin (diététicienne)
En 2017, des experts du sujet ont été sollicités pour participer au groupe de travail : Gaëlle Boulic
(VIF), Matthieu Duboys de Labarre (Sociologue), Benjamin Cavalli (Programme Malin), Jean-Louis
Lambert (Sociologue) et Jean-Pierre Corbeau (Sociologue).
Groupe Communication
Diane Galland (Vivactis public relations)
Joane Husson (Ferrero)
Sandrine Raffin (Link Up)
Alexis Volanov (Volanov et associés)
Direction générale du FFAS
Une équipe permanente assure le fonctionnement quotidien du FFAS.
Daniel Nairaud, Directeur général
d.nairaud@alimentation-sante.org
Caroline Lafitte, attachée de direction
c.lafitte@alimentation-sante.org
Florence Strigler, responsable de la coordination scientifique
f.strigler@alimentation-sante.org
Chloé Desvignes, chargée de projets scientifiques
c.desvignes@alimentation-sante.org
Katell Gouëllo, chargée de mission mécénat
k.gouello@alimentation-sante.org
Irène Guédou, assistante administrative
i.guedou@alimentation-sante.org
Valérie Busson, chargée de mission
v.busson@alimentation-sante.org
En outre, Yvette Soustre est chargée, à temps partiel, de la veille et du centre de ressource
documentaire
y.soustre@alimentation-sante.org
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