LISTE DES PROJETS FINANCÉS LORS DES APPELS À PROJETS
DEPUIS LA CRÉATION DU FFAS EN 2011

APPEL A PROJETS 2011 :
Thématique 1 : “Actions alimentation et santé”
1) Impacts de la participation et du développement des compétences sur les comportements
alimentaires des populations précaires / Centre Emile Durkheim
–
Thématique 2 : “Information nutritionnelle, choix des consommateurs et équilibre alimentaire”
2) Évaluation et optimisation des systèmes de guidage nutritionnel proposés grâce aux nouvelles
technologies / Institut National de la Consommation
3) Étudiant : consom’acteur vers l’équilibre / CLOUS de Brest
–
Thématique 3 : “Compréhension et méthodes d’étude des mécanismes du plaisir alimentaire”
4) Évolution de la sensibilité centrale à la leptine après bypass gastrique et liens avec le plaisir
alimentaire / Université Lille 2
5) Mesure du plaisir alimentaire de l’enfant via Internet / Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation
6) Conséquences d’une exposition à des aliments sucrés pendant l’adolescence / Institut des
Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine
7) Satiété et plaisir alimentaire / Faculté de Médecine de Rouen
APPEL A PROJETS 2012 :
Thématique 1 : Expérimentation en conditions réelles
8) Evaluation d’une intervention destinée à améliorer les pratiques alimentaires des enfants de 0 à 2
ans issus des familles en situation de vulnérabilité sociale et/ou précarité économique en France : le
programme MALIN (ECAIL) / Croix-Rouge française
–
Thématique 2 : Une alimentation pour la santé à tous les âges de la vie : co-construction avec les
adolescents d’un projet promouvant une alimentation santé
9) Animation d’ateliers culinaires en Langue des Signes Française à destination de jeunes adolescents
sourds / Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille
10) MIAM, « Manger intelligent, acheter malin » : des idées à croquer ! / IREPS Rhône-Alpes
11) Recherche-action en nutrition avec les élèves de seconde en Picardie / Observatoire de la santé et
du social de Picardie
–
Thématique 3 : Compréhension et méthodes d’étude des mécanismes du plaisir alimentaire
12) Influence du polymorphisme génétique, des caractéristiques néonatales, et de la nutrition postnatale sur la programmation du comportement alimentaire : l’étude POLYNUCA / CHU de Nantes
13) Autorégulation, sensibilité au plaisir et capacité d’inhibition : ces facteurs interagissent-ils pour
déterminer le risque d’obésité chez l’enfant ? / Laboratoire de psychologie de l’Université Paris Ouest
14) Nouvelle méthode de caractérisation du plaisir alimentaire dans l’obésité et relations avec le
système endocannabinoïde / Neurocentre Magendie de l’INSERM
–
Thématique 4 : Inégalités sociales : conséquences biologiques selon le sexe
15) Nutrition et cancer au cours de la vie : rôle du genre et des inégalités sociales dans la cohorte de
naissance britannique de 1958 (NCDS) / Université Paul Sabatier
16) Impacts comportementaux et épigénétiques de la nutrition pré-conceptionnelle et d’un stress
psychosocial précoce : étude des différences de vulnérabilité selon le sexe / Université Bordeaux 2
17) Régulation de la prise alimentaire par l’activité physique : influence du sexe et de l’obésité /
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand

18) Rôle de molécules d’ARN dans la transmission paternelle de maladies métaboliques / Université de
Nice
APPEL A PROJETS 2013 :
Thématique 1 :
« Inégalités sociales : conséquences biologiques selon le sexe »
19) Analyse du comportement alimentaire après une chirurgie de l’obésité et de son effet sur
l’entourage familial : approche comparative hommes-femmes / Hôpital Ambroise Paré
–
Thématique 2 :
20) Restauration scolaire : facteurs cognitifs et sensoriels influençant les rejets alimentaires et les choix
des aliments des enfants de 3 à 6 ans / Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse
21) Evaluation d’un modèle de conseils alimentaires pas-à-pas et personnalisés destiné à améliorer les
apports nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes / AgroParisTech
22) Les bénéfices d’une éducation des collégiens aux « arts de faire culinaires » : analyse des rapports
entre l’école, la famille et les marques / Centre européen des produits de l’enfant
23) Définition, mise en place in situ et évaluation de nouveaux outils visant à influencer les achats
alimentaires de populations précaires, dans les quartiers Nord de Marseille / LinkUp

APPEL A PROJETS 2015
« les obstacles au changement du comportement alimentaire chez les populations précaires :
comment les surmonter ? »
24) “Le plaisir de manger sans se ruiner” / Service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité
Française Pays de la Loire
25) “SOS Alimentation : conception des messages de prévention par et pour les jeunes précaires “ /
Association RAJE Paris
26) “Responsabilité Alimentaire et Solidaire à Bordeaux” / Centre Communal d’Action Sociale de
Bordeaux
27) “Agissons ensemble pour le bien manger!” / Centre Social et Culturel Edouard Bantigny de
Landrecies
28) “Favoriser l’alimentation saine des populations précaires à travers la Playdagogie” / PL4Y
International
29) “Identifier et lever les freins de la transférabilité du projet Opticourses au sein du réseau des villes
VIF” / Vivons en Forme (VIF), Association FLVS
30) “Vers un changement durable” / association Les Anges Gardins
APPEL A PROJETS 2016
“Travail en horaires décalés : conséquences sur l’alimentation et la santé”
31) “Programme de prévention nutritionnelle pour les salariés en horaires décalés” / Institut Pasteur
de Lille
32) “Enquête sur le comportement alimentaire et la santé des ouvriers en horaires postés, des
entreprises de la Haute-Vienne” / Ireps Limousin

