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TRIBUNE
A l’image des deux années qui ont suivi sa
création, l’année 2013 aura été pour le
Fonds riche en événements et en
réalisations. L’après-midi du 11 février a été
l’occasion pour l’Association des Amis du
Fonds de revenir sur l’ensemble de ses
activités, qui font l’objet d’un document
synthétique inédit disponible en ligne.
LIRE LA SUITE >
Gérard Boivin
Président de
l'Association des amis
du Fonds

D’où provient le contenu de nos assiettes ?
Telle est en substance la question à laquelle
Annie Lambert a répondu au cours de la
dernière conférence du Fonds consacrée à la
complexité des chaînes alimentaires.

DES CHANGEMENTS COTE ACTION
Avis à toutes les personnes désireuses de
soumettre un projet dans le cadre du guichet
de financement d’actions du Fonds : les
critères d’éligibilité ont été affinés et la date
limite de réception des dossiers reportée au
31 mars 2014.

Conférence
"L'innovation alimentaire est-elle
acceptable ?"
Mardi 11 mars 2014, 9h30 à
11h30
FFAS - 42 rue Scheffer, Paris 16
S'inscrire

EN SAVOIR PLUS >

JOURNEE TOXICOLOGIE : SEANCE
DE RATTRAPAGE

A lire

JOURNEE TOXICOLOGIE : SEANCE
DE RATTRAPAGE
Colorants
alimentaires,
bisphénol
A,
mycotoxines… Voilà parmi les sujets abordés
par la quinzaine d’experts réunis le 28 janvier
dernier à Paris pour traiter le thème du risque
en toxicologie alimentaire. Une journée
retransmise en intégralité sur notre site
Internet.
EN SAVOIR PLUS >

CONSTITUTION D'UN NOUVEAU
GROUPE DE TRAVAIL
Dresser un état des lieux des mesures et
préconisations de politique nutritionnelle : tel
est l’objectif du groupe de travail temporaire
constitué par le Fonds, dont le travail sera
remis au début de l’automne 2014.

A lire
Propositions pour un nouvel
élan
de
la
politique
nutritionnelle française de santé
publique
Janvier 2013
Première partie : « Mesures
concernant la prévention
nutritionnelle »
Pr Serge Hercberg
> Lire le document
Deuxième partie : « Mesures
concernant la prise en charge
des maladies liées à la
nutrition »
Pr Arnaud Basdevant
> Lire le document
Dossier
«
Alimentation
Nutrition – Santé »
Agropolis International, décembre
2013
> Lire le document

EN SAVOIR PLUS

Saviez-vous que le pôle de compétitivité Vitagora avait lancé le premier
concours e-nutrition ? Que les systèmes alimentaires urbains durables
faisaient l’objet d’une nouvelle plateforme interactive ? Que l’avis du CESE «
Favoriser l'accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée
» avait été adopté à l’unanimité ? Que l’Anses avait débuté sa troisième
étude individuelle nationale des consommations alimentaires INCA 3 ?
EN SAVOIR PLUS >
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