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NEWSLETTER

JUILLET 2017

SOUTENEZ LA CANDIDATURE DE LA
FRANCE À L'ORGANISATION DU
CONGRÈS
INTERNATIONAL
DE
NUTRITION POUR 2025
Chers lecteurs,
La communauté des professionnels de santé
et des chercheurs exerçant leurs activités
dans le domaine de la Nutrition, réunie au
sein de la Fédération Française de Nutrition
et de la Société Française de Nutrition
(représentante de la Nutrition Française
auprès de l’IUNS), porte la candidature de la
France pour accueillir en 2025, à Paris,
le
Congrès
International
de
Professeur Jacques Delarue
Nutrition
(International
Congress
of
Président du Comité
Nutrition) de l’International Union of
d'Organisation
Nutritional Sciences (IUNS).
Christian Babusiaux a adressé au Comité
d’Organisation une lettre de soutien à cette
candidature.

"Alimentation de la femme enceinte : constats et
recommandations pour la santé de la mère et de
l'enfant" menée par
Manik Kadawathagedara et Clélia Bianchi.
VISIONNER L'INTÉGRALITÉ DE LA CONFERENCE

INFO+
> RETEX - 4 juillet 2017

sur l'évaluation en conditions réelles d'achat
des 4 systèmes d'étiquetage nutritionnel
simplifié
EN SAVOIR PLUS

LIRE LA SUITE

> Le FFAS a fait don à l'Association Nationale
des Epiceries Solidaires des 120

"douchettes" qu'il avait acquises pour
réaliser l'expérimentation en conditions
réelles d'achat des 4 systèmes d'étiquetage
nutritionnel simplifié.

INTERVIEWS
M.KADAWATHAGEDARA - C.BIANCHI
Lors de la conférence sur l'alimentation de la
femme enceinte, organisée par le FFAS le 27
juin 2017, Manik Kadawathagedara et Clélia
Bianchi, ont répondu à quelques questions,
notamment :
Quels sont les principaux résultats de vos
études ?
Quels
sont
les
déterminants
du
comportement alimentaire des femmes
enceintes ?
Qu'est-ce qui motive la modification du
comportement alimentaire ?
Quelles sont les attentes des femmes
enceintes ?

Conférence FFAS
Le 15 septembre 2017
Quelles innovations pour
l'alimentation de demain ?
En savoir plus

Les 10, 11, 12 octobre 2017
Colloque Insectinov2
"Production d'insectes :
alimentation, applications,
nouvelles filières industrielles"
En savoir plus

VISIONNER LES INTERVIEWS

ZOOM SUR LE PROGRAMME AFCC :
PROJET FINANCÉ PAR LE FFAS
Mené sur trois ans, le projet a commencé au

Du 15 au 20 octobre 2017
Congrès International de Nutrition
"De la science à la sécurité
nutritionnelle"
En savoir plus

début de l'année scolaire 2013/2014. Il a eu
pour but de former, informer et sensibiliser les
élèves d'un collège pilote d'Angoulême et
leurs familles à la mise en pratique des "arts
de faire culinaires" (AFCC). Ce programme
d'éducation à l'alimentation au collège est
composé de cinq modules regroupant
plusieurs actions complémentaires autour de
l'alimentation dans le but de rendre les
adolescents acteurs de leur consommation.

La plaquette du FFAS
> Télécharger la plaquette

LIRE LA PRÉSENTATION DU PROJET

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016
L'année 2016 a été riche en évènements et
en
nouveautés,
notamment
avec
l'expérimentation en conditions réelles d'achat
de 4 systèmes d'étiquetage nutritionnel, projet
qui a très largement mobilisé le FFAS. En
parallèles, les autres activités, menées par les
groupes thématiques et l'équipe du FFAS, se
sont poursuivies.

Revue L'année
2017 - Vol.67 (1)
> Lire le résumé

sociologique

Les protéines végétales dans
tous leurs états ! 90 recettes
faciles
Editions du Dauphin
Jean-Claude Rodet
> Lire le résumé

TÉLECHARGER LE RAPPORT D'ACTIVITÉ

Saviez-vous que, selon l’étude ESTEBAN réalisée à 10 ans d’intervalle, la
prévalence du surpoids (obésité incluse), chez les adultes âgés de 18 à 74
ans reste supérieure chez les personnes les moins diplômées ? Que seuls
21 % des goûters des 7-14 ans suivent les recommandations nutritionsanté ? Que 78 % des étudiants perçoivent leur alimentation actuelle
comme étant de « bonne qualité » ?
EN SAVOIR PLUS >
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