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QUELQUES MOTS DU DIRECTEUR GENERAL
L'activité du Fonds français pour l'alimentation et la santé (FFAS) a bien entendu été adaptée pour
lutter contre la pandémie, et, à cette fin, pour que les dispositions de la Loi d'urgence sanitaire soient
convenablement appliquées. Cela n'allait pas de soi car la raison d'être du FFAS est de réunir les gens
!
L'originalité du travail du FFAS depuis sa création est d'étudier toute question dans le cadre d'une
démarche scientifique multidisciplinaire en associant les acteurs économiques pour ne jamais se
départir des réalités de terrain. Les séances de regards croisés, les débats scientifiques
contradictoires, sont des modalités de travail qui concourent vraisemblablement à ce que chaque
production du FFAS est saluée pour sa robustesse et son objectivité. Les réunions, les regroupements
d'experts, étant notre manière d'agir, nous avons décidé de reporter notre conférence sur les horaires
décalés et notre colloque sur les portions, avec l'espoir que la situation sanitaire permette de les tenir
en présentiel à l'automne.

LIRE LA SUITE

FAITS MARQUANTS DU FFAS
CONFERENCES / Alimentation et précarité : ce qu'on en retient
Afin de valoriser les enseignements tirés des projets sélectionnés lors de son appel
à projets de 2015, le FFAS a organisé un cycle de trois conférences avec pour fil
conducteur « l’alimentation chez les populations précaires ». Ces conférences ont
mis en exergue et confronté les réflexions de différentes parties prenantes (porteurs
de projets, associations d’aide alimentaire, acteurs de terrain, etc.) et de
scientifiques (sociologues, nutritionnistes, économistes, etc.). Des conclusions et
conseils pratiques ont ainsi pu être émis pour la construction et le déploiement
d'actions à destination des personnes en situations de précarité sur la thématique de
l’alimentation.
> Accéder au document

CONFERENCE / Emballage et modes de distribution de demain
Lors de la conférence FFAS organisée en octobre 2019, Patrice Dole - Directeur
scientifique au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) a fait le point sur les rôles de l'emballage dans une perspective de développement
durable. Il a proposé une réflexion sur les futures technologies, les nouveaux modes
de distribution, qui visent à mieux répondre aux attentes sociétales, notamment en
termes de problématiques environnementales et de qualité des produits.

> Visionner la conférence

CONFERENCE / L'alimentation : de la méfiance à la défiance
La production et la transformation croissante des produits alimentaires sont
aujourd'hui mises en cause radicalement. Mais certains aliments parmi les plus
familiers, les plus centraux et les plus traditionnellement ancrés dans les systèmes
alimentaires - le pain, le lait, la viande - sont aussi soupçonnés, accusés, évités ou
rejetés par une partie croissante de nos contemporains. La méfiance s'agrège avec
peurs et colères, se mue en défiance généralisée. Ces discours et ce rejet, que
disent-ils sur notre rapport à l'alimentation, que disent-ils sur l'âge de crises et
ruptures profondes dans lequel nous sommes entrés ?
Le FFAS a organisé le 3 mars 2020, une conférence sur « l'alimentation : de la
méfiance à la défiance » avec les interventions de Claude Fischler et Emmanuelle
Lefranc, sociologues.
> Visionner la conférence

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
9 octobre 2020
Colloque : « Taille des portions et équilibre alimentaire »
> Programme et inscriptions

14 octobre 2020 de 9h30 à 12h
Conférence : « Horaires de travail « atypiques » et comportements alimentaires : Quels impacts ?
Quels leviers d’actions ? »
> Informations à venir

A LIRE
Etiquetage nutritionnel simplifié
Effects of front-of-pack labels on the nutritional quality of supermarket food purchases:
evidence from a large-scale randomized controlled trial. Pierre Dubois, Paulo Albuquerque, Olivier
Allais, Céline Bonnet, Patrice Bertail, Pierre Combris, Saadi Lahlou, Natalie Rigal, Bernard Ruffieux &
Pierre Chandon. Journal of the Academy of Marketing Science (2020)
> Lire l'article

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saviez-vous que 58% des adultes en France mangent moins de 5 portions de fruits et légumes par jour
? Que 56,26% des cadres moyens s'auto-déclarent végétariens ? Que chaque année en France, un
tiers des toxi-infections alimentaires déclarées surviennent à domicile ? Que le suivi des
recommandations nutritionnelles en 2017 a un impact positif confirmé sur l'environnement ? Que le
Nutri-Score n'est présent que sur environ 30% des produits alimentaires ?
> En savoir plus

Nous avons appris avec tristesse le décès du Professeur Marian Apfelbaum, grand nom
de la nutrition, survenu le 16 mars.

CONSEILS ET INFOS UTILES
En cette période d'épidémie, vous pouvez retrouver ici les conseils pratiques et
recommandations en alimentation-santé et toute autre information relative au
Covid-19.
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