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Comment les consommateurs français
perçoivent-ils la nutrition ? La réponse en 4
questions avec Mohamed Merdji, professeur à
Audencia.

REGLEMENT INCO
Le règlement INCO, qui modifie les règles
d'étiquetage des produits alimentaires dans
l'Union européenne, est applicable depuis le
13 décembre. Le dépliant "Comprendre
l'étiquetage alimentaire", mis à jour avec la
CLCV, en expose les points clés.
EN SAVOIR PLUS >

FIBRES ALIMENTAIRES

Rendez-vous en 2015 pour connaître les
prochains événements organisés par le
FFAS.

A lire
Avis n°73 « Communication et
alimentation : les conditions de
la confiance »
Conseil national de l’alimentation,
décembre 2014
> Lire le document

FIBRES ALIMENTAIRES
Martine Champ, directrice de recherche INRA
à Nantes, a rappelé l'importance des fibres
alimentaires pour la santé dans le cadre
d’une conférence de presse organisée par le
FFAS le 9 octobre dernier.

La politique de sécurité sanitaire
des aliments
Christian Babusiaux et Marion
Guillou, décembre 2014
> Lire le document

EN SAVOIR PLUS >

PROJETS EN COURS
Nutritic, VIF (Vivons en forme), ERADE
(Espace
de
restauration
pour
une
alimentation durable des étudiants), etc : des
projets financés par le FFAS s’illustrent en
cette fin d’année.
EN SAVOIR PLUS

Etude du secteur des
infantiles (données 2012)
Oqali, novembre 2014
> Lire le document
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Alimentation et modes de vie
des Tamouls en France et en
Inde du Sud
Chantal Malenfant, novembre
2014
> En savoir plus

Saviez-vous qu’un peu plus de six Français sur dix déclarent connaître au
moins approximativement l’apport calorique des produits qu’ils consomment,
selon une étude Harris Interactive ? Que les perturbateurs endocriniens
pourraient coûter près de 1,2 milliard d’euros par année d’exposition dans
l’Union Européenne, et ce seulement chez les hommes ? Qu’en 2012, 500
000 nouveaux cas de cancers seraient imputables au surpoids et à l’obésité,
d’après une étude de l’IARC ?
EN SAVOIR PLUS >
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