	
  
	
  

Colloque du FFAS - Journée du 26 octobre 2017
Programmes alimentation-activité physique en France et en Europe
-

Inventaire des nouveaux outils de changement du comportement
- Facteurs clés de succès, synergies et modélisations
52 rue de la Victoire, 75009 Paris

Matinée
8h30- Accueil café
9h - Ouverture - Christian Babusiaux, Président du FFAS.
9h10 - Claude Jaffiol, Président de l’Académie nationale de médecine.
9h15 - Saadi Lahlou, Chaire de Psychologie Sociale, Département de psychologie
et de science des comportements, London School of Economics.
9h20 - Pascale Hebel, Directrice du Département Consommation du CREDOC.
Données récentes sur les modes de vie des populations défavorisées.
9h40 - Sandrine Raffin, Présidente de la société Linkup Factory,
Prévention et mode de vie durable : méthodes et outils d’intervention. Inventaire
critique.
10h30 - Faustine Régnier, Sociologue Aliss -INRA,
Intervenir sur les comportements alimentaires : des campagnes de santé publique
aux outils connectés.
10h55 Pause
11h15 - Patrick Ladbury, Fondateur de NSMC, Agence pour la conduite du
changement de comportement en Angleterre. Le programme « Change4Life » et
autres approches du changement de comportement.
11h40 - Jean de Kervasdoué, Prévention et économie de santé.
12h00 - Table ronde et discussion sur les enjeux de la matinée (tous)
12h30 – Déjeuner buffet
(Pour le groupe des intervenants - atelier de co-construction)
(Pour les participants, présentation de projets alimentation - activité physique
soutenus par le FFAS, à partir de 13h30)
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Après-midi

Chairman : Ambroise Martin

14h00 - Introduction - Ambroise Martin, Professeur de nutrition.
14h05 Pour la France :
• Laurence Delva, Chef du service de l’alimentation à la DGAL.
le Programme national pour l’ alimentation : enjeux et perspectives
• Gaelle Boulic, chef de projet chargée de l’évaluation du programme VIF,
Vivons en Forme. Méthode et résultat d’une approche mixte de « collective
impact » et de marketing social.
• Mohamed Merdji, Professeur à Audencia Nantes,
Comment favoriser la consommation des légumes chez les enfants : le
programme de recherche-action EducAlim.
•

Florence Rostan, chargée de mission, Angélique Nugier, chargée d’études
scientifiques, Santé Publique France. Icaps : déploiement et évaluation d’un
programme efficace de promotion de l’activité physique auprès des jeunes.

• Nicole Darmon, Directrice de Recherche à l’INRA Montpellier.
Contraintes budgétaires et choix alimentaires. L’exemple de la transférabilité
d’Opticourse auprès des populations vulnérables dans les centres sociaux.
15h15 Pause
15h35 Pour l’Europe :
• Luis Moreno, Professeur de Santé publique à l’université de Saragosse.
Programmes multi-centriques pour la prévention de l'obésité chez l'enfant en
Europe
• Florence Ranson, Directrice de la Communication.
Fooddrinkeurope, programme “Call for action”
• Nicci Motiang, Directrice des Etudes à l’agence The Union, Edimbourg.
Programme « Eat Better, Feel Better »
16h35 - Débat (tous)
• 17h00 - Conclusions : Claude Fischler, Chercheur Emérite au CNRS,
Président du conseil scientifique et éthique du FFAS.
• 17h20 - Suites du colloque : Daniel Nairaud, Directeur Général du FFAS
17h30 - fin des travaux
Animateur de la journée : Olivier Mariotte, consultant en santé publique.
FFAS – 42 rue Scheffer 75116 Paris / 01-45-00-92-50 / www.alimentation-sante.org

