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NEWSLETTER
"NUTRITION ET SYSTEMES
ALIMENTAIRES" : PRESENTATION DU
RAPPORT ET PREMIERES DISCUSSIONS

NOVEMBRE 2017

CONFÉRENCE FFAS DU 15
SEPTEMBRE 2017

A la suite de la publication du rapport
«Nutrition et systèmes alimentaires», le
FFAS organise, le mercredi 15 novembre
2017, une présentation du rapport par
Patrick Caron et une première discussion
avec les acteurs français concernés.

Patrick Caron
Président du Panel
d'Experts de Haut
Niveau

Une personne sur trois est aujourd’hui mal
nourrie dans le monde, comme le montre le
rapport sur les Systèmes alimentaires et la
nutrition publié le mois dernier par le Panel
d’Experts de Haut Niveau du Comité des
Nations Unies sur la Sécurité Alimentaire
mondiale (HLPECSA). Si les tendances
actuelles se prolongeaient, une sur deux
pourrait l’être à l’horizon 2030, l’échéance à
laquelle
l’Objectif
de
Développement
Durable 2 de l’Agenda 2030 des Nations
Unies pour le Développement Durable est
supposé mettre fin à la malnutrition.

" Quelles innovations pour
l'alimentation de demain?"
VISIONNER L'INTEGRALITE DE
CONFERENCE

LIRE LA SUITE

COLLOQUE FFAS
Le 26 octobre 2017, le FFAS a organisé un
colloque sur la thématique :
Programmes alimentation / activité
physique en France et en Europe
L'objectif de ce colloque était de faire
l'inventaire des outils de changement du
comportement et d'identifier des facteurs clés
de succès. Cette journée, très riche, a vu se
succéder 18 orateurs permettant ainsi
d'aborder la thématique au travers d'une
approche
multidisciplinaire.
Une
belle
réussite!
VOIR LES PRÉSENTATIONS

Conférence FFAS
Le 15 novembre 2017
Nutrition et systèmes alimentair
(cf cicontre la tribune de Patric
Caron)
En savoir plus

Conférence FFAS
Le 19 décembre 2017
Quelle éducation alimentaire f
aux réalités d'aujourd'hui ?
En savoir plus

15es rencontre du GROS
Les 23, 24 et 25 novembre 201
Amour, fécondité, kilos

PUBLICATION DU RAPPORT
D'EVALUATION DU PNNS
Une publication bienvenue, une analyse
intéressante, une confirmation de l’intérêt de
ce qu’a engagé le FFAS : son projet phare
pour permettre d’agir de manière ciblée et son
colloque du 26 octobre 2017 consacré aux
facteurs clés de succès des politiques
nutritionnelles.

En savoir plus

EN SAVOIR PLUS

INTERVIEW DE CELINE LAISNEY

La plaquette du FFAS

A la suite de la conférence « Quelles
innovations pour l’alimentation de demain ? »
organisée par le FFAS, Céline Laisney,
directrice d'AlimAvenir, a répondu à quelques
questions :
Qu’estce que la FoodTech ?
Quelles
sont
les
innovations
marquantes en matière de nouvelles
technologies ?
Quelles
sont
les
innovations
marquantes en matière de produits
alimentaires ?
Quelle
est
l’attitude
des
consommateurs face à toutes ces
innovations ?
Doiton s’attendre à une révolution
prochaine en matière d’alimentation ?

> Télécharger la plaquette

Vegetarian
and
PlantBa
Diets in Health ans Dise
Prevention
François Mariotti
> Lire le résumé

L'état de santé de la popula
en France : publication
rapport 2017
> Lire le résumé

VISIONNER L'INTERVIEW

Saviezvous que le Conseil national de l'alimentation avait réalisé une frise
intéractive retraçant nos habitudes de consommation alimentaire de 1900
à nos jours ? Que les végétariens sont majoritairement des femmes alors
que les végétaliens sont le plus souvent des hommes ? Que la France
avait été sélectionnée pour organiser le Congrès Mondial de Nutrition en
2025, le président du Comité d'organisation étant Jacques Delarue ?
EN SAVOIR PLUS >
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