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Science Media Center dédié à la chaîne alimentaire
par Valérie Busson (FFAS) et Thomas Turini (Terres-écos)
Depuis 2016, le groupe thématique « Qualité et sécurité des aliments » du FFAS réfléchit à la mise en
place d’un centre média scientifique sur les sciences alimentaires. En 2018, le FFAS a engagé une
réflexion conjointe avec la société de presse Terre-écos* pour préfigurer le premier Science Media
Center (SMC) dédié à l’ensemble de la chaîne alimentaire, de la production agricole à la
consommation.
Le constat est clair, les changements structuraux qui interviennent dans les médias entraînent une
nette diminution du nombre de journalistes spécialisés en médecine ou en science. La rédaction des
articles scientifiques incombe donc aux journalistes généralistes qui n’ont, le plus souvent, pas
l’expertise nécessaire pour rendre une analyse approfondie dans les temps qui leur sont impartis.
Dans le domaine de l’alimentation, les « fake news » envahissent les réseaux sociaux. Les assertions
non fondées sont légion et viennent tout à la fois jeter le discrédit sur l’offre alimentaire et stigmatiser
les comportements individuels, nourrissant ainsi la défiance généralisée et, avec elle, le risque de
dissonance cognitive des consommateurs.
Avec ce projet, nous avons donc décidé d’apporter au débat public des clés pour une meilleure
compréhension des enjeux de toute nature qui concernent l’acte alimentaire. Ce projet s’adressera aux
journalistes généralistes, aux professionnels de l’alimentation, aux relais d’opinion, aux consommateurs
en leur proposant des réflexions, des points et des analyses critiques fondées sur des données
scientifiques fiables.
LIRE LA SUITE

FAITS MARQUANTS - 1er SEMESTRE 2019
VIE DU FFAS / Nouveau mandat
Le FFAS a débuté, en avril dernier, son 3ème mandat, avec un renouvellement de
ses instances et notamment de son Conseil d’administration. Pierre Combris a été
nommé Président pour une durée de 4 ans.
> En savoir plus

CONFERENCE / Alimentation, activité physique et sommeil
Durant un an et demi, le FFAS a mené une étude destinée à mieux comprendre les
comportements des Français dans les domaines de l’alimentation, de l’activité
physique et du sommeil, et la façon dont ces trois déterminants étaient inter-reliés.
Lors de cette conférence, les résultats de l'enquête qualitative, terminée en
décembre 2018, ont été présentés par Amandine Rochedy, sociologue en charge de
l’étude.
> Visionner la conférence

CONFERENCES / Alimentation et précarité
Afin de valoriser les enseignements tirés des projets sélectionnés lors de son appel
à projets de 2015, le FFAS a organisé un cycle de trois conférences avec pour fil
conducteur « l’alimentation chez les populations précaires ». Ces trois demijournées, riches en enseignements, ont vu se succéder 22 orateurs permettant ainsi
d’aborder la thématique au travers de regards multiples allant du chercheur au
bénéficiaire final. Une belle réussite qui a ouvert la voie à de nombreuses
perspectives pour les prochains travaux du FFAS sur le sujet.
> Visionner les conférences

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
Octobre 2019
Publication de l'état des lieux : « Les protéines dans l'alimentation : vers un équilibre animal - végétal »

10 janvier 2020
Colloque : « Taille des portions et équilibre alimentaire »
> Plus d'informations à venir

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saviez-vous qu’un français sur quatre souffrait de maladie chronique et que cela concernait trois
personnes sur quatre après 65 ans ? Que 90,8% des Français pensaient que l’alimentation jouait un
rôle important dans l’apparition du cancer ? Qu'en 2017, 18% des adolescents en classe troisième
étaient en surcharge pondérale et que 5% étaient obèses ? Que vous pouvez retrouver toutes les
actualités et les moments clés des évènements du FFAS sur son compte Twitter (@FFAS_Fr) ?
> En savoir plus
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