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NEWSLETTER

OCTOBRE 2016

PENSEZ-VOUS QUE LES
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À
BASE DE PLANTES SONT SÛRS ?

Pr. Dominique ParentMassin,
Professeur honoraire,
Université de Brest

Les compléments alimentaires à base de
plantes sont les seules denrées alimentaires
réglementées dont la preuve expérimentale
de l’absence de toxicité n’est pas exigée lors
de l’autorisation de mise sur le marché.
Cette absence d’évaluation du risque en
Europe, par les agences de sécurité
alimentaire interpelle le Fonds français pour
l’alimentation et la santé, soucieux de la
sécurité alimentaire des consommateurs.

Conférence de presse du 16 septembre 2016
sur le début des observations en magasins

LIRE LA SUITE >

LANCEMENT DE L'EXPERIMENTATION
EN CONDITIONS REELLES D'ACHAT
L’expérimentation en conditions réelles
d’achat a débuté le lundi 26 septembre 2016
dans 60 magasins dont 20 magasins témoins.
Les quatre systèmes graphiques d’étiquetage
nutritionnel simplifié vont être testés pendant
10 semaines sur quatre catégories de
produits : les produits traiteurs frais, les pains,
les viennoiseries, les plats cuisinés en
conserve. Des outils d’information sur son
déroulement sont disponibles.
EN SAVOIR PLUS

APPEL À PROJETS 2016
A la suite à l’appel à projets « travail en
horaires décalés : conséquences sur
l'alimentation et la santé », 11 projets ont été
reçus. Ils proviennent d’organismes et de
structures divers (secteur hospitalier, centres
de recherche, associations, universités, une
instance de santé), et concernent diverses
catégories
de
travailleurs
(ouvriers,
personnels hospitaliers). Les projets sont en
cours
d’évaluation.
Rendez-vous
en
décembre pour connaître les lauréats.

Le 11 octobre 2016
Conférence FFAS sur les
comportements alimentaires des
adolescents
En savoir plus

Le 12 décembre 2016
Journée scientifique du FFAS : Les
compléments alimentaires à base
de plantes sont-ils sûrs ?
Cette journée est co-organisée par
le FFAS et l’Académie nationale de
pharmacie
En savoir plus

Les 9 et 10 novembre 2016
Journées Techniques des
Industries Céréalières
En savoir plus

TOUT SAVOIR SUR L’APPEL À PROJETS 2016

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Un projet de recherche interventionnel
(ERADE) subventionné en partie par le FFAS
a consisté, de 2015 à 2016, en une
expérimentation d’un espace de restauration
en libre-service sur un campus universitaire
pour une alimentation durable des étudiants.
LIRE LA SUITE

La plaquette du FFAS
> Télécharger la plaquette

Food habits and life styles of
Tamils in France and South India
Chantal MALENFANT

> Lire le résumé

Saviez-vous que le coût social de la surcharge pondérale avoisinait
20 Md € (1 % du PIB) en 2012 et que l'évolution prévisionnelle du nombre
de personnes obèses et en surpoids est de 33,0 millions en 2030 contre
24,6 en 2012 ? Que la malnutrition, au même titre que les mauvais
régimes alimentaires, est le principal facteur de la charge mondiale de
morbidité et touche 1 personne sur 3 ? Que si l'on admet pour repère la
valeur nutritionnelle de référence de 90 g de sucres par jour établie par
l'EFSA, on constate une surconsommation de sucres par les Français,
adultes et enfants ?

Les industries agroalimentaires
en France
Edition La documentation française
Jean-Louis Rastoin, Jean-Marie
Bouquery
> Lire le résumé

EN SAVOIR PLUS >
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