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REPENSER L'ACTION EN MATIÈRE
D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION

Christian Babusiaux,
Président du FFAS

Au delà du sujet de l’étiquetage nutritionnel,
sur lequel il est fortement engagé, le FFAS
contribue à la réflexion de fond, aujourd’hui
nécessaire pour adapter les actions et la
politique en matière d’alimentation et de
nutrition aux réalités actuelles. Au niveau
des pouvoirs publics, il est urgent d’établir le
PNNS 4, et en articulant le programme
national pour l’alimentation (PNA) et un
PNNS rénové.
LIRE LA SUITE >

LOGOS NUTRITIONNELS :
30 QUESTIONS / 30 RÉPONSES
Une expérimentation en conditions réelles
d’achat de systèmes graphiques d’information
nutritionnelle débutera, à la demande des
pouvoirs publics, dès la rentrée 2016. Pour
vous informer, 30 questions / 30 réponses.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

LANCEMENT DE L'APPEL À PROJETS
2016 DU FFAS
Le FFAS a lancé, le 9 juin, un appel à projets
sur la thématique « travail en horaires
décalés : conséquences sur l'alimentation et
la santé ». La date limite d'envoi des dossiers
est fixée au 9 septembre 2016 minuit.
TOUT SAVOIR SUR L'APPEL À PROJETS

11 octobre : conférence FFAS
sur les comportements
alimentaires des adolescents.
Plus d'informations à venir
12 décembre : journée
scientifique du FFAS : les
compléments alimentaires à
base de plantes sont-ils sûrs ?
En savoir plus

21 et 22 septembre : Université
d'été de Nutrition - Organisée
par le Centre de Recherche en
Nutrition Humaine
En savoir plus

PUBLICATION D'UN DOCUMENT SUR
LES POLITIQUES NUTRITIONNELLES
A
partir
de
contributions
d'experts
scientifiques, ce document rassemble des
textes portant sur différents aspects de la
politique nutritionnelle, à savoir : les politiques
fiscales,
l'éducation
nutritionnelle,
informations nutritionnelles et éducation
alimentaire, l'étiquetage nutritionnel, la
publicité, l'amélioration de la qualité
nutritionnelle des produits.

30 novembre - 2 décembre :
Journées Francophones de
Nutrition - Organisées par la
SFN et la SFNEP
En savoir plus

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

La plaquette du FFAS
> Télécharger la plaquette

Des insectes au menu
Saviez-vous que 3,5% des adultes et 8% des enfants souffrent d’allergies

Edition Quae - Vincent Albouy,
Jean-Michel Chardigny
> Lire le résumé

alimentaires ? Que l’on estime à 422 millions les adultes atteints du
diabète dans le monde en 2014 comparé à 108 millions en 1980 ? Qu’une
durée de sommeil insuffisante constitue un des facteurs de risque de
l’obésité ? Que onze géants de l’alimentaire s’engagent à réduire, à moins
de 1g pour 100g de produit, la quantité d’acides gras trans ?
EN SAVOIR PLUS >
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Gouverner les conduites
SciencePo les presses
Sous la direction de Sophie
Dubuisson-Quellier
> Lire le résumé
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