NEWSLETTER

AVRIL 2021
ACTUALITÉS DU FFAS
"LES TABLIERS ENGAGÉS"
Un programme pilote d'éducation alimentaire
Le FFAS a lancé avec la Chaire ANCA d'AgroParisTech et en partenariat avec
AG2R LA MONDIALE, un programme pilote à destination des jeunes apprentis
des métiers de bouche. Ce programme, intitulé « les tabliers engagés », propose à
ces futurs professionnels une formation ludique en éducation alimentaire. Il vise à
leur apporter un socle de connaissances afin qu’ils aient les outils pour orienter
leurs choix et ceux du consommateur vers une alimentation plus saine et durable.
(...)

En savoir plus ▶

CONFÉRENCE
Évolution des comportements vers une alimentation plus durable
Le 30 mars 2021, un peu plus de 250 internautes ont suivi notre première
conférence sur la thématique « Alimentation et environnement ». Comment
favoriser l'évolution des comportements vers une alimentation plus durable ?
Comment prendre en compte toutes les dimensions de l'alimentation et comment
indiquer à chacun le chemin à suivre ? Nicole Darmon (INRAE) et Flore
Nougarede (ADEME) ont présenté l'état des réflexions sur ces questions et les
pistes explorées pour y répondre.
>> Retrouvez le communiqué de presse, le dossier participants et le lien
pour visionner la conférence ci-dessous.

En savoir plus ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Nous vous dévoilerons bientôt la thématique et la date de notre prochaine web-conférence.
Surveillez votre boîte mail !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES FRANÇAIS
VÉGÉTALISENT
LEUR ALIMENTATION

INTERVENTIONS DE
DEUX MINISTRES EN
AG DE NUM-ALIM

Renversement de tendance
: après plusieurs années de
baisse, la consommation de
fruits et légumes repart à la
hausse, chez les enfants
comme chez les adultes
(CCAF 2019, CRÉDOC).

Le FFAS se félicite du
soutien
des
pouvoirs
publics apporté à NumAlim
pour que l’ensemble des
acteurs
du
secteur
agroalimentaire accélèrent
la prise en main de leurs
propres données.

En savoir plus ▶

UN VADEMECUM
POUR L'ÉDUCATION
ALIMENTAIRE
Un vademecum "Éducation
à l'alimentation et au goût"
a
été
déployé
pour
présenter l'organisation de
l'éducation à l'alimentation
et au goût en milieu
scolaire.

En savoir plus ▶
En savoir plus ▶

L'AVEZ-VOUS LU ?
“Ensemble pour mieux se nourrir”
Enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire

Découvrir ▶

Le livre de Frédéric Denhez, Alexis Jenni

FONDS FRANCAIS POUR
L'ALIMENTATION ET LA SANTE
Nous contacter
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