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Depuis sa création, le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS)
a eu une activité soutenue, et l’année 2013 ne fait pas exception.
Guider le consommateur vers une alimentation source de plaisir et de
santé est au cœur de ses préoccupations. Cette année, le Fonds a donc
inscrit l’ensemble de ses réalisations sur deux axes : la qualité de
l’offre proposée au consommateur et la compréhension des différents
comportements des consommateurs.
Parce que la valeur centrale du Fonds est la primauté de la
Science, de toutes les sciences, son objectif, sur tous les
sujets abordés, est d’avoir une vision objective assise sur une
analyse scientifique multidisciplinaire. Le Fonds n’a pas à être influencé par l’actualité médiatique ni à la nourrir. En permettant l’expression
des certitudes et incertitudes scientifiques, il a l’ambition de mettre à
disposition de chacun des données fiables et des analyses contextualisées utilisables par tous. Scientifiques, entreprises, organisations
professionnelles, pouvoirs publics, consommateurs, médias… tous sont
concernés.
Grâce à des procédures rigoureuses, chaque réalisation du Fonds
est l’expression de la compétence de ses
membres, de leur
indépendance et de leur impartialité. Le Fonds est un émetteur
d’informations crédibles. Son action s’inscrit dans le sens de l’intérêt
général et contribue à alimenter la RSE des entreprises donatrices.
Les défis à relever sont encore nombreux. Promouvoir la connaissance et l’information du plus grand nombre sur les habitudes
et comportements alimentaires favorables à la santé en fait
partie. C’est un processus long, multi-acteurs, qui exige persévérance, coordination et méthode. Il est évident que les efforts
demandés aux entreprises pour améliorer la composition des aliments
n’auront de sens que si les consommateurs sont en capacité d’en
comprendre l’intérêt, de faire les meilleures associations d’aliments et de
raisonner les quantités consommées. Un autre défi est de
construire un partenariat durable avec les pouvoirs publics, en particulier avec les ministères qui conçoivent et mettent en œuvre les
politiques publiques afférentes à l’alimentation, quel qu’en soit l’objectif :
éducation, protection des consommateurs, recherche, santé
publique, organisation économique, développement des territoires.
Dans un climat de défiance que les enquêtes d’opinion réaffirment jour
après jour, le Fonds nourrit l’ambition d’agir pour permettre à chacun, non
de vivre son alimentation comme une préoccupation permanente, mais de
la replacer sur l’axe du plaisir et de la santé.
Daniel Nairaud,
Directeur général

				

LE FONDS, ANIMATEUR DU DÉBAT
En 2013, le pôle débat du Fonds français pour l’alimentation et la santé s’est
intéressé, par le biais de divers événements, à deux aspects de l’alimentation :
les comportements des consommateurs et la qualité de l’offre proposée aux consommateurs.
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APPORTER À UN PUBLIC NON EXPERT DES CONNAISSANCES
SUR UN SUJET CIBLÉ

CONFERENCES

Corpulence, normes et inégalités sociales Thibault de Saint-Pol
Le Resto’U : une aide pour une alimentation équilibrée ? Brigitte Pavaut
Alimentation et vieillissement Agathe Raynaud-Simon et Enguerran Macia



Critiques de l’alimentation contemporaine : la place du « naturel » Olivier Lepiller
Politiques publiques et actions privées pour la qualité nutritionnelle des aliments :
apports et limites Louis-Georges Soler
Quelle prise en charge de la précarité alimentaire ? Guillaume Bapst et Marianne Storogenko

2

PROPOSER UN TEMPS D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION APPROFONDIS
ENTRE EXPERTS À VISÉE PROSPECTIVE

SÉMINAIRES

De nouvelles représentations et pratiques dans les classes aisées ?
Quelle influence pour l’avenir ?
Comment fonctionne l’expertise publique en toxicologie alimentaire ?
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PETITS-DEJ PRESSE

TRANSMETTRE AU GRAND PUBLIC, VIA LA PRESSE,
UNE INFORMATION FIABLE

Alimentation de 1 à 3 ans : les erreurs à ne pas commettre – Michel Vidailhet
Mieux manger pour mieux vieillir : une stratégie gagnante – Monique Ferry

1 COLLOQUE

ABORDER UNE QUESTION DE MANIÈRE TRANSVERSALE
ET PLURIDISCIPLINAIRE

Le modèle alimentaire français : adaptation ou disparition ?

1JOURNEE
SCIENTIFIQUE

APPORTER UN ÉCLAIRAGE OBJECTIF ET FACTUEL
À UN QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
Le risque en toxicologie alimentaire

3 ETATS DES LIEUX

DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES
DISPONIBLES ET PROPOSER UN ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE
AUSSI OBJECTIF QUE POSSIBLE SUR UN SUJET DONNÉ

Diffusion de l’état des lieux «Huile de palme : aspects nutritionnels, sociaux et environnementaux»
Publication de l’état des lieux «Alimentation et équilibre acido-basique»
Lancement de la procédure pour un état des lieux sur le fructose
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LE FONDS, PRINCIPAL ACTEUR DU FINANCEMENT PRIVÉ DE LA RECHERCHE FRANÇAISE
EN ALIMENTATION SANTÉ
En 2013, le Fonds a financé cinq nouveaux projets de recherche, l’un sur la thématique « Inégalités sociales :
conséquences biologiques selon le sexe » et quatre sur la thématique « Recherche sur le développement de nouveaux outils pédagogiques
pour une éducation à l’alimentation santé pour tous ».

SociOb

Sébastien Czernichow

Restauration scolaire : facteurs cognitifs et sensoriels
influençant les rejets alimentaires et les choix des aliments des enfants de 3 à 6 ans

24 mois

Agnès Giboreau

€ 100 000 euros

L’objectif de SociOb est d’identifier les changements dans
les représentations, les comportements alimentaires et
l’activité physique des personnes ayant bénéficié d’une chirurgie
bariatrique. L’analyse portera aussi sur l’entourage familial proche
(conjoint, parents, adolescents). Ces évolutions varient-elles
selon le sexe ? En fonction de conditions socio-économiques,
ou encore de rapports intergénérationnels ? Dans quelle mesure
cette chirurgie représente-t-elle un tournant dans le parcours de
vie des personnes concernées ? Autant de questions qui seront
abordées dans l’étude.
Les résultats de l’étude contribueront à comprendre la
pertinence des messages donnés au cours de la prise
en charge des patients, afin de mieux ajuster l’intervention
médicale, en concertation avec le patient et sa famille.
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36 mois
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Manger TOP

Sandrine Raffin
12 mois

€ 83 000 euros
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Expérimentation en conditions réelles

76

Plaisir alimentaire

porteurs de projets
et partenaires

24 mois

€ 99 590 euros

Le projet vise à concevoir et évaluer un outil permettant de
proposer des conseils alimentaires pas à pas et personnalisés,
en vue d’améliorer les apports nutritionnels des femmes en âge de
procréer et ayant un projet de grossesse, enceintes ou allaitantes.
L’efficacité de l’outil sera d’abord
évaluée au travers de simulations
conduites sur des données de Femmes en âge de
consommations alimentaires. Puis la
perception et l’acceptabilité de cet
outil seront mesurées sur un panel de
Femmes enceintes
femmes avec désir de grossesse ou
et allaitantes
enceintes. L’ergonomie de l’outil sera
également étudiée en vue de le rendre Conseils alimentaires
attractif.
Modélisation

82

projets soumis

procréer

Ce travail permettra de rendre l’outil
utilisable par les diététiciens et nutritionnistes, afin de guider les
futures mères vers des choix alimentaires plus sains.
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Résultats attendus

2015
Information nutritionnelle

ationaux
experts intern
impliqués

Evaluation d’un modèle de conseils alimentaires pas à pas
et personnalisés destiné à améliorer les apports nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes

Le second volet aboutira à la proposition d’un guide méthodologique pour définir les conditions de reproductibilité de
cette initiative dans d’autres collèges en France.

2014

43
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23

projets financés

Néophobie alimentaire Rejets alimentaires
maternelle Restauration SCOLAIRE

Jean-François Huneau

RAPPORT
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thématiques

Enfants de

Le premier volet de cette recherche s’inscrit dans un
projet d’éducation à la pratique culinaire. A travers différents
enseignements et activités, le but est de donner aux collégiens
les clés d’une alimentation plus saine, raisonnée et autonome
arts de faire culinaires afin de les rendre acteurs de leur alimentation, leur permettre
COLLÉGIENS
de construire et d’analyser leurs choix alimentaires. Parallèlereprésentations alimentaires ment, elle vise à cerner l’évolution des discours produits par
les enfants à propos de leurs propres pratiques alimentaires.

guide méthodologique

millions d’euros

Des recommandations seront développées pour l’ensemble des
acteurs de la restauration scolaire afin d’encourager
la consommation d’aliments habituellement rejetés.
Les résultats pourront également servir de réflexion au
développement de nouveaux outils éducatifs autour de l’alimentation.

Les bénéfices d’une éducation des collégiens aux
« arts de faire culinaires » : analyse des rapports entre
l’école, la famille et l’univers marchand

€

€

2,6

24 mois
30 000 euros

Le programme CoSensAlim a pour objet général d’étudier les
facteurs
cognitifs
et
sensoriels
influençant
les
rejets et les choix alimentaires des enfants, en
portant un accent particulier à la compréhension des mécanismes sous-jacents aux rejets. Il s’agira dans un premier
temps d’acquérir des connaissances sur les représentations
cognitives (liées aux connaissances individuelles) et sociales
(liées au savoir de sens commun) d’enfants de 3 à 6 ans sur les
aliments, et de formuler des hypothèses sur les caractéristiques
sensorielles et symboliques qui s’imposent lors du processus
de choix. Dans un second temps sera testée l’efficacité de
facteurs identifiés comme critiques pour inverser la réticence
à goûter certains aliments dans un contexte de restauration
scolaire.

Projet-pilo

Valérie-Inès de La Ville

La recherche du Fonds
depuis 2011, c’est :

CoSensAlim

Analyse de l’impact d’une chirurgie de l’obésité sur le
comportement alimentaire et sur celui de l’entourage
familial : approche comparative hommes-femmes

2016

Projets avec adolescents

Inégalités sociales

Outils pédagogiques

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

Le pôle action du Fonds a sélectionné
14 actions de terrain à financer en 2013,
à destination de publics diversifiés.

IREPS
Champagne-Ardenne

Coupler modification de l’environnement
scolaire et séances d’éducation pour modifier
les comportements alimentaires et le niveau
d’activité physique de collégiens
12 mois
Communal

Populations précaires

CPIE Brocéliande

Animation d’une cuisine mobile, support pédagogique de sensibilisation à une alimentation
durable à destination de publics jeunes
18 mois

Enfants

Régional

Codes Marne

Entretien d’un jardin potager pédagogique et
ateliers de découverte nutritionnelle à destination de jeunes condamnés par la justice
13 mois
Communal

Codes
Alpes de Haute Provence
Accompagnement à l’autonomie et accès à
une alimentation équilibrée et durable pour
des personnes en situation de handicap mental
24 mois
Départemental

IREPS
Poitou-Charentes
Création d’un outil pédagogique à partir d’expériences de mères en situation de précarité
12 mois
Communal

Seniors

Mutualité Française Centre
Ateliers participatifs sur l’alimentation intégrés
à des parcours de santé à destination des
seniors
12 mois
Régional

Codes Essonne

Ateliers intergénérationnels d’éducation au
goût puis dispositif d’éducation par les pairs
entre les élèves
24 mois
Communal

Association
Bélénos-Enjeux-Nutrition

Des jeux ludiques et inédits labellisés PNNS
pour sensibiliser les enfants des centres de
loisirs et leurs parents à la nutrition
12 mois
Régional

Compagnie Baladelle

Tournée dans des écoles primaires d’un
spectacle de sensibilisation à une alimentation
variée et équilibrée
12 mois
Régional

Fédération Familles rurales de
Vendée

Mobiliser toutes les structures scolaires
et périscolaires de la ville autour d’un projet
de coéducation à la nutrition et à l’activité
physique
22 mois
Communal

Collectif nutrition santé

Une éducation alimentaire dès le plus jeune
âge (0 à 6 ans) grâce à des ateliers adaptés
et des outils ludiques à l’échelle d’une ville
12 mois
Communal

Association FLVS/Programme
Vivons en forme (VIF)

Pôle
plaisir nutrition santé
Un système innovant de livraison de repas à
domicile : impliquer des étudiants pour lutter
contre la dénutrition
24 mois
Communal

Profiter de la modification des rythmes
scolaires pour proposer une éducation
alimentaire dans le temps périscolaire :
évaluation d’un panel d’actions avant
déploiement à l’échelle nationale
12 mois
National

Tous publics
Lo
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li s
a

Association ArmorScience

n
tio
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sa
ctio

Une exposition ludique sur l’alimentation
installée dans un camion, pour aller à la
rencontre des publics isolés
36 mois
Régional
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ns fi

@

otre site
Plus d’infos sur n on

onglet acti

LE FONDS,
UNE SOURCE D’INFORMATION PLÉBISCITÉE

VIDÉOS

TOP 5 DES VIDEOS 2013
1 – Colloque 2012 sur les leviers du changement des comportements
alimentaires
2 – L’alimentation des enfants de 1 à 3 ans (M. Vidailhet)
3 – Présentation des projets de recherche financés en 2012
4 – Corpulence, normes et inégalités sociales (T. de St Pol)
5 – Le Resto’U : une aide pour une alimentation équilibrée ? (B. Pavaut)

27

vidéos

mises en ligne

+ de

674

heures
de visionnage

PRESSE

+ de

57 journalistes rencontrés
46 demandes de journalistes
180 retombées presse dont :

1500

auditeurs uniques

(+ 70 %)

Presse grand public 66 %

7 500

Autres 3 %
Agences de presse 4 %

visionnages

(+ 126 %)

@

Presse santé 13%

Presse agroalimentaire/
économique 14 %

SITE INTERNET WWW.ALIMENTATION-SANTE.ORG

176

23 500

Plus de
visiteurs uniques (+ 48%)

3’12

35 000

Plus de
visites (+ 36%)

actualités publiées

Près de

105 000

pages vues

par visite en moyenne

17,8%

des visites hors Hexagone

IATISÉS EN 2013

TOP 5 DES SUJETS MED

1 – L’alimentation des enfants de 1 à 3 ans

UX

RÉSEAUX SOCIA

1er tweet
le 11 avril 2013
316 abonnés
252 tweets postés
Plus de 80 000
personnes touchées

63 retombées

2 – Etat des lieux sur l’huile de palme

58 retombées (fin 2012 et 2013)

3 – Colloque « Le modèle alimentaire français : adaptation ou
disparition ? »

21 retombées

4 – Semaine thématique « Mieux manger pour mieux vieillir »
(conférence + petit déjeuner presse)

20 retombées

5 – Conférence « Le Resto’U : une aide pour une alimentation
équilibrée ? »

15 retombées

Fonds français pour l’alimentation et la santé
42, rue Scheffer 75016 PARIS - Tel. 01 45 00 92 50 - www.alimentation-sante.org

