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ACTUALITÉS DU FFAS
VIE DU FFAS
Travaux du groupe "solidarités et précarités alimentaires"
Le groupe de travail "solidarités et précarités alimentaires" poursuit ses réflexions
notamment sur les mots de la précarité alimentaire et sur les nouvelles modalités
d'interventions massives.

Deux projets pilotes en cours
Après avoir étudié certains aspects théoriques de l'éducation alimentaire depuis
2017, le FFAS a lancé deux projets pilotes : l'un porte sur la formation des jeunes
apprentis des métiers de l'alimentaire, l'autre consiste à développer une webapplication - nutrition et activité physique - à destination des personnes ayant ou
ayant eu un cancer.

En savoir plus ▶

CONFÉRENCE
Hédonisme et durabilité des comportements alimentaires
Près de 250 internautes ont suivi notre conférence du 15 décembre 2020 sur «
Hédonisme et durabilité des comportements alimentaires : que nous apprend le
confinement ? ». Cette conférence a montré l'émergence de nouveaux profils
motivationnels. Elle a aussi rappelé la complexité des comportements alimentaires
et a ouvert des perspectives intéressantes pour accompagner les individus dans la
transition alimentaire.

En savoir plus ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Mars 2021
Notre prochaine conférence en ligne portera sur la thématique « alimentation et environnement ».

Informations à venir ▶

LE SAVIEZ-VOUS ?

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SÉDENTARITÉ

"JE MANGE POUR LE
FUTUR"

LA PLATEFORME
FRAISETLOCAL.FR

L'ONAPS a publié un
rapport sur l'évolution des
pratiques
d'activité
physique
et
des
comportements
sédentaires pendant
le
premier confinement 2020.

La Chaire ANCA lance le
1er mars 2021 un nouveau
programme immersif et
innovant à destination des
18-35 ans, entièrement
diffusé sur Instagram.

La plateforme "frais et local"
est le fruit d’un partenariat
entre
les
chambres
d’agriculture et le ministère
de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

En savoir plus ▶

En savoir plus ▶

En savoir plus ▶

HOMMAGE
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jacques Puisais, fondateur de l'Institut du Goût, survenu
le 6 décembre 2020. Claude Fischler lui a rendu hommage.

Lire l'hommage ▶

FONDS FRANCAIS POUR
L'ALIMENTATION ET LA SANTE
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