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De nouvelles perspectives et un programme scientifique riche pour le
FFAS en 2019
L'année 2019 sera synonyme de changements pour le FFAS. De nombreuses
évolutions vont avoir lieu, à commencer par le début d'un nouveau mandat du
Conseil d'administration à partir d'avril prochain. Le FFAS se recentre sur sa
fonction première d’organisme scientiﬁque, en relançant l’enquête Obépi, en
organisant plusieurs évènements scientiﬁques, en continuant sa réﬂexion sur la
classiﬁcation NOVA et en publiant un état des lieux sur les protéines. Le FFAS
apportera également son concours à l'Institut de l'alimentation (INALim),
structure qu'il a conceptualisée, et qui aura pour premier déﬁ la mise en place de
la plateforme de l'alimentation NUM-ALIM, projet retenu dans le cadre de appel à
projets "Structuration des Filières"
du Programme d'investissements
d'avenir. Par ailleurs, INALim mettra l'accent sur la thématique des "inégalités
sociales liées à l'alimentation" avec la poursuite et le lancement de plusieurs
grands travaux traitant notamment de l'éducation alimentaire et de l'accès à
l'information.

Cinq conférences déjà prévues pour le premier semestre
5 février 2019
Continuités et ruptures de trois déterminants de la santé lors du
1er enfant et lors du passage à la retraite : Alimentation,
Activité physique et Sommeil
> Programme et inscriptions

21 février 2019
Alimentation et précarité
Conférence n°1 : "ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir"

Regards croisés sur les approches économiques, sociales et
nutritionnelles
> Programme et inscriptions

26 mars 2019
Forces et faiblesses de l’épidémiologie nutritionnelle
> Programme disponible / Inscriptions à venir

4 avril 2019
Alimentation et précarité
Conférence n°2 "quels enseignements tirer des actions terrain
ayant bénéﬁcié d'un ﬁnancement du FFAS ?"
> Programme et inscriptions à venir

Juin 2019
Alimentation et précarité
Conférence n°3 : "quels sont réellement les besoins et les
attentes des populations précaires ?"
> Plus d'informations à venir

Pour tout savoir sur nos réalisations de 2018,
rendezvous sur notre site internet
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Dans le cadre du projet
NUM-ALIM, le FFAS a
organisé un colloque sur
l’un des éléments clés du
sujet : le catalogue
numérique des aliments.
Après une présentation
de ce nouvel outil, les
attentes des différents
acteurs de la chaîne
alimentaire ainsi que
celles des potentiels
utilisateurs ont été
abordées.
> En savoir plus

Des sujets variés ont été
abordés au cours de nos
conférences de 2018 :
- la diversité alimentaire
- l'alimentation
personnalisée en lien
avec les outils
numériques
- les enjeux liés à
l’élaboration de lignes
directrices sur
l’alimentation à un niveau
international.
> Accéder aux vidéos

FONDS FRANCAIS POUR

CONTRIBUTION
ECRITE
Une réﬂexion scientiﬁque
sur le sujet des
classiﬁcations d’aliments,
et en particulier sur la
classiﬁcation dite
« NOVA », a été
engagée en 2018 et
s'est matérialisée par la
réalisation d'un premier
document sur le sujet.
> Voir le document
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