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NEWSLETTER

LE PROJET NUMALIM POUR
ORGANISER LA TRANSITION
NUMÉRIQUE DANS LA FILIÈRE
ALIMENTAIRE

AOÛT 2018

COLLOQUE FFAS DU 29 MA

Depuis plus de quatre ans, le Fonds français
pour l’alimentation et la santé (FFAS) met
son expertise au service de la transition
numérique qui s’opère dans la filière
alimentaire comme dans toutes les autres
filières.

Daniel Nairaud
Directeur général
du FFAS

Cette transition est inéluctable pour au
moins deux raisons : les outils numériques
se sont développés sans la participation
active des fabricants qui veulent maintenant
retrouver la maîtrise des informations qui
concernent
leurs
produits
;
les
consommateurs souhaitent avoir accès à
plus d’informations sur les caractéristiques
substantielles des aliments et sur les modes
de production, et les outils numériques sont
un des moyens les plus efficaces pour
répondre à cette attente.
LIRE LA SUITE

" Le catalogue numérique des ali
: un outil pour assurer la fiabili
l'information"
VISIONNER L'INTEGRALITE
COLLOQUE

VALORISATION DE L'APPEL À PROJETS
PRÉCARITÉ
En 2015, le FFAS a lancé un appel à projets
autour de la thématique citée cicontre. Afin de
valoriser les projets novateurs et de qualité
sélectionnés, le groupe thématique en charge du
suivi a souhaité mettre en oeuvre plusieurs
actions parmi lesquelles :
La réalisation de fiches synthétiques pour
faciliter la reproductibilité des actions par
d'autres structures ;
L'organisation d'une conférence début
2019 où les porteurs de projets seront à
l'honneur.
EN SAVOIR PLUS

Conférence Benjamin Delesse
Le 26 septembre 2018
Place de la méditation de pleine
conscience dans la prise en cha
des sujets obèses
En savoir plus

Septembre  Décembre 2018
Des thématiques variées ser
abordées au cours d'événeme
FFAS prévus pour le seco
semestre, notamment :

L'alimentation
personnalisée
Nutrition et systèmes
alimentaires
Les nanoparticules

CONFÉRENCE FFAS : "DIVERSITÉ
ALIMENTAIRE"
Le 20 mars dernier, le FFAS a organisé une
conférence sur la thématique :
La diversité alimentaire : comment la
mesureton ? Quel lien avec la santé ?
Deux intervenants se sont succédés : François
Mariotti (AgroParisTech) a tout d'abord répertorié
les méthodes de quantification de la diversité
alimentaire et explicité leurs diverses utilisations;
Aurée SalmonLegagneur (CREDOC) a ensuite
présenté des données sur la diversité
alimentaire de la population française.

Rapport d'activité 2017 du FFA

VISIONNER LES PRESENTATIONS

RELANCE DE L'ÉTUDE OBEPI
Pendant 15 ans, de 1997 à 2012, l’étude
nationale dite « ObEpi » a analysé tous les trois
ans la prévalence du surpoids et de l’obésité en
France. Elle a connu un succès indéniable grâce
à la reproductibilité de sa méthodologie et à
l’importance d’un suivi dans la durée de
marqueurs importants du statut nutritionnel. Le
FFAS a pris l’initiative de la relance de cette
enquête sur l'année 2018 et a lancé un appel
aux dons.

> Télécharger le rapport

Idées reçues et agriculture
Parole à la science
Catherine RegnaultRoger

EN SAVOIR PLUS

> Lire le résumé

Saviezvous que l’ANSES avait mis à disposition des utilisateurs une
base de données regroupant plus de 500 Valeurs toxicologiques de
références (VTR) ? Que l’EFSA avait quant à elle réalisé une base de
données exhaustive sur la consommation alimentaire européenne ? Que
les pays du Sud de l’Europe avaient le taux le plus élevé d’obésité
infantile avec environ 1 garçon sur 5 obèses ? Qu’afin de répondre aux
objectifs de la loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier
2016), un rapport visant l’amélioration de l’information nutritionnelle dans
la restauration collective avait été publié ?

Manger vers le futur
Chaire ANCA
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