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NEWSLETTER
VERS UNE RECONNAISSANCE DE
L'EDUCATION AU GOÛT

MARS 2018

CONFERENCE FFAS DU 15
NOVEMBRE 2017

Pour lancer un cycle de travaux et
d'évènements sur l'éducation alimentaire, le
FFAS a organisé une conférence le 19
décembre dernier sur la thématique :
"L'éducation alimentaire de la naissance au
collège : où en eston?". Intervenante lors de
cette conférence, Nathalie Politzer nous
explique les fondements de cette pédagogie
novatrice qu'est l'éducation au goût.
Nathalie Politzer

Restée relativement confidentielle pendant
plusieurs décennies, l’éducation au goût
suscite aujourd’hui l’intérêt croissant de
diverses
institutions
:
Ministère
de
l’Agriculture
(faisant
de
l’éducation
alimentaire des jeunes un axe prioritaire du
Programme National pour l’Alimentation),
organismes de recherche (étudiant les effets
de l’éducation au goût par rapport à ceux de
l’éducation
nutritionnelle),
filières
agroalimentaires (intégrant de plus en plus
les dimensions sensorielles et hédoniques
de l’alimentation), etc.
LIRE LA SUITE

Patrick Caron

" Nutrition et systèmes
alimentaires" : Présentation d
rapport et premières discussio
VISIONNER L'INTEGRALITE DE
CONFERENCE

CONFERENCE 19 DECEMBRE 2017
Plusieurs intervenants ont présentés le rôle
de différentes parties prenantes (famille,
enseignants, personnels de cantine) en
matière d'éducation alimentaire de l'enfant et
illustrer quelques actions clés menées sur le
terrain. Une entrée en lice réussie pour ce
premier événement du projet longterme du
FFAS : « Education alimentaire : quelles
adaptations pour orienter plus favorablement
les comportements alimentaires ? ».
VISIONNER LES PRÉSENTATIONS

Conférence INC
Le 15 mars 2018
Demain : un consommateur
augmenté ou diminué ? Penser le
consommateur du futur à l'ère de
société numérique.
En savoir plus
Conférence FFAS
Le 20 mars 2018
La diversité alimentaire : commen

LES PROGRAMMES ALIMENTATION /
ACTIVITE PHYSIQUE EN FRANCE ET
EN EUROPE : PUBLICATION DE LA
SYNTHESE DU COLLOQUE FFAS DU
26 OCTOBRE 2017
L’objectif de ce document est de restituer les
bonnes pratiques identifiées lors de la mise
en place de différents programmes de
prévention et de promotion de la santé dans
les domaines de l’activité physique et de
l’alimentation.
Plus de trente spécialistes de ces
thématiques et des domaines du marketing
social
comme
du
changement
de
comportement nous font part dans cette
brochure des facteurs clés de succès à
prendre en compte lors des mises en place
de programmes à l’échelle locale, régionale
ou nationale.

la mesureton ? quel lien avec la
santé ?
En savoir plus
Colloque INRA
Le 28 mars 2018
Alimentation périnatale,
alimentation des séniors :
spécificités, impact du microbiote
En savoir plus

1ère école clinique de la SFN
Le 5 avril 2018
Les régimes d'exclusion : pourqu
? pour qui ?
En savoir plus

EN SAVOIR PLUS

FFAS : DE NOUVEAUX PROJETS POUR
2018
Cette année sera marquée par l'ouverture de
nombreux chantiers pour le FFAS avec
notamment :
La phase expérimentale du projet
reliant "alimentation, activité physique
et sommeil"
La relance de l'enquête OBEPI sur
l'obésité
Des réflexions sur divers sujets :
éducation alimentaire, métacatalogue
des aliments, "science media center"
de l'alimentation
L'organisation
d'évènements
:
diversité
alimentaire,
microbiote
intestinal
La publication d'un état des lieux sur
les protéines animales et végétales
SUIVRE NOS ACTUALITES

Saviezvous que le nombre de nouveaux cas de cancer en France
métropolitaine était estimé à 214 000 chez l’homme et 185 500 chez la
femme en 2017 ? Qu’il était possible de réduire de 20% le gaspillage
alimentaire dans les cantines en proposant deux tailles de portions ? Que
les infections à Salmonella spp. et Listeria monocytogenes représentaient
la moitié des décès d’origine alimentaire recensés? Que la table CIQUAL
était désormais l’une des tables les plus complètes d’Europe avec les
données de composition nutritionnelle de plus de 2800 aliments ?
EN SAVOIR PLUS >
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et
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Mathias Girel
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