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NEWSLETTER
NOUVELLE ACTION-PHARE DU FFAS

MAI 2017

CONFÉRENCE 2 FÉVRIER 2017

En complément de son objectif général de
développement des connaissances sur les
comportements
individuels
et
leurs
déterminants, le Fonds français pour
l'alimentation et la santé (FFAS) lance un
projet-phare 2017, résolument tourné vers
l'action et l'analyse des moyens à mettre en
oeuvre pour améliorer le statut nutritionnel
de la population française.
LIRE LA SUITE
Daniel Nairaud
Directeur général du FFAS

Voici les résultats du questionnaire envoyé
aux participants de la conférence "Manger
et cuisiner intuitivement : une autre
approche de l'alimentation". Accéder aux
résultats
Toute l'équipe du FFAS vous remercie pour
votre participation et vos nombreux avis.

AUDITIONS DE PORTEURS DE
PROJETS FINANCÉS PAR LE FFAS
Dans le cadre de ses appels à projets, le
FFAS a financé de nombreuses recherches et
expérimentations,
notamment
sur
les
comportements
alimentaires
et
leurs
déterminants. Afin de suivre l'avancement de
ces projets, des auditions sont régulièrement
organisées. Trois seront prochainement
auditionnés : "Conséquences d'une exposition
à des aliments sucrés pendant l'adolescence"
; "ECAIL" ; "Initiation aux arts de faire
culinaires au collège".
VOIR LES PROJETS

EXPÉRIMENTATION EN CONDITIONS
REELLES DE QUATRE LOGOS
NUTRITIONNELS
Les résultats et le rapport du comité de
pilotage de l'expérimentation en conditions
réelles d'achat des quatre systèmes
d'étiquetage nutritionnel sont disponibles sur
notre site internet. Le FFAS organisera
prochainement une conférence scientifique de
restitution des résultats avec les équipes de
chercheurs qui les ont établis.
ACCEDER AUX RESULTATS ET AU RAPPORT DU
COPIL

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Question majeure de santé publique, les

En préparation
Conférence FFAS sur le thème
de l'alimentation de la femme
enceinte
En savoir plus

Du 12 au 14 mai 2017
Salons des allergies alimentaires
et des produits SANS
En savoir plus
Les 1er, 2 et 3 juin 2017
Journées d'Etudes de l'AFDN
En savoir plus

La plaquette du FFAS
> Télécharger la plaquette

perturbateurs endocriniens ne sont pas des
hormones, mais des produits de la chimie
et/ou de l'environnement, toxiques pour
l'individu en empruntant différentes voies de
signalisation utilisées par les hormones. Le 29
novembre dernier, une journée a été
organisée conjointement par les quatre
académies afin de traiter tout à la fois des
mécanismes connus des perturbateurs
endocriniens, de leur retentissement, des
méthodes d'évaluation de leur impact, ainsi
que des propositions de recherche et de
prévention.

MOND'ALIM 2030 :
Un regard prospectif sur la
mondialisation des systèmes
alimentaires
> Télécharger le document
La promesse augmentée - La
nouvelle responsabilité sociale
des marques
Sandrine Raffin
> Lire le résumé

EN SAVOIR PLUS

Saviez-vous que 2 millions de personnes en France sont touchées par la
dénutrition ? Que 41 % des adultes français dépassent le seuil de
recommandation de 10 % de l'apport énergétique journalier, fixé par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ? Qu'en 2016, 15 % des
Français ont consommé quotidiennement des produits bio, contre 10 % en
2015 ? Qu'une expertise collective de l'Inserm intitulée "Agir sur les
comportements nutritionnels, réglementation, marketing et influence des
communications de santé" vient d'être publiée ?
EN SAVOIR PLUS >
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