Communiqué
Appel à projets 2011 du
Fonds français pour l’alimentation et la santé :
7 projets retenus
Pour faire évoluer favorablement les comportements alimentaires, il est nécessaire de
comprendre leurs déterminants, comme le plaisir, et d’étudier l’impact qu’une modification de
l’environnement ou la diffusion d’information peuvent avoir sur eux.
C’est pour répondre à cette problématique que le premier appel à projets du Fonds – d’un
montant de 1,8 millions d’euros – a été lancé en juin 2011. Sept projets ont été retenus par
un jury d’experts internationaux parmi trente propositions reçues. Ils s’articulent autour de
trois thématiques.
Le projet soutenu sur la thématique « Actions alimentation santé » est une recherche
interventionnelle visant à évaluer la faisabilité et l’impact d’une intervention nutritionnelle
réalisée dans un réseau des épiceries solidaires (ANDES). L’hypothèse principale testée dans cette étude est qu’une action auprès de personnes en situation de précarité basée sur une participation active des sujets (développement de connaissances
et savoir-faire alimentaires, relations personnelles avec les producteurs…) a un
impact positif sur leurs attitudes et leurs pratiques.
Deux projets ont été sélectionnés pour la thématique « Information nutritionnelle, choix des consommateurs et équilibre alimentaire ».
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Quelles ont été les procédures de sélection ?
Au total, 30 projets ont été présentés. Les 25 projets éligibles ont été expertisés par
2 experts indépendants sélectionnés parmi 79 experts internationaux. Les projets
ont été sélectionnés par un jury mis en place par le Fonds sur la base des rapports
d’expertise. Pour les projets portant sur la thématique « Actions alimentation santé »,
la phase de sélection comprenait une présentation orale du projet devant un jury
composé de membres du Fonds et d’experts internationaux.
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