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QUELQUES MOTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2020 restera à jamais marquée par la pandémie de la COVID-2019. L’activité du Fonds français
pour l’alimentation et la santé (FFAS) a bien évidemment dû être adaptée 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 ! Malgré ce contexte, l’activité du FFAS a continué sous forme
dématérialisée, avec notamment l’organisation de trois conférences et d’un colloque, la poursuite des
projets financés, le lancement de deux projets pilote en éducation alimentaire et le démarrage d’une
réflexion sur l’avenir du FFAS.
A ce sujet, lors de sa séance du 8 juin 2020, le conseil d’administration a décidé de transformer le FFAS
en fondation reconnue d’utilité publique. Comme prévu par l’article 87 de la Loi n°2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, la transformation d’un fonds de dotation en
fondation reconnue d’utilité publique se fait par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution
ni à création d’une personne morale nouvelle.
De la transformation du FFAS, naîtra « FondAlim » (Fondation pour l’alimentation) qui aura pour objet
de contribuer, par la mobilisation des sciences, à l’émergence de systèmes alimentaires durables.
La Fondation pour l’Alimentation œuvrera pour que l’alimentation soit disponible, accessible à tous,
favorable à la santé et au bien-être, pour que la chaîne de production - du champ à l’assiette -, la
distribution et la consommation alimentaires préservent le climat, les ressources humaines et naturelles,
la biodiversité et les écosystèmes. Elle œuvrera contre les inégalités sociales en matière d’alimentation.
La Fondation pour l’Alimentation s’attachera aussi à la valorisation des cultures alimentaires et des
savoir-faire culinaires, ainsi qu’à leur transmission.
Sa mission d’utilité publique s’exercera concrètement par le soutien de la recherche scientifique, par
les actions de prévention, par l’information et de l’éducation du public, ainsi que par la participation
au débat public.
En ajoutant à ses travaux sur les relations entre l’alimentation et la santé de nouveaux thèmes comme
les impacts environnementaux de la production et de la consommation alimentaires, ou bien les outils
méthodologiques de la décarbonation de la filière alimentaire, la transformation du FFAS en Fondation
reconnue d’utilité publique vise l’objectif d’apporter des réponses aux questionnements désormais
très larges qui traversent la Société, avec la même rigueur que celle dont a su faire preuve le FFAS
depuis sa création.

Daniel Nairaud
Directeur général du FFAS
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RÉFLEXIONS ET TRAVAUX DES INSTANCES

Ø Conseil scientifique
Le Conseil scientifique et éthique s’est réuni 2 fois en 2020.
Il a participé à la réflexion globale du FFAS sur les futures missions de la fondation FondAlim et sur les
thématiques qu’elle pourrait investiguer.
Il a réfléchi à la redéfinition de ses missions, dans le cadre de cette future fondation, s’est élargi à de
nouveaux membres pour couvrir différentes disciplines et s’est renommé « Conseil scientifique ».
Ø Comité permanent d’orientation stratégique
Le comité permanent d’orientation stratégique a été mis en place fin 2019. Il s’est réuni 2 fois en 2020.
Lors de la première réunion de l’année, les membres ont décidé de réaliser une analyse stratégique
du FFAS, après ses 8 années d’activité. Ainsi, à l’issue d’un questionnaire diffusé en amont, des
réflexions sur les points forts, les points faibles, les axes d’amélioration, ont permis de réorienter la
stratégie du FFAS pour l’année 2020.
Ø Groupe « Solidarités et précarités alimentaires »

Le groupe s’est réuni 4 fois en 2020.
La première réunion de l’année a clôturé l’appel à projets « précarité et alimentation » lancé par le
groupe en 2015 avec l’audition du projet « vers un changement durable » porté par Les Anges Gardins
et l’association Rest’O.
Suite au cycle de conférences organisé par le groupe de travail sur le thème « l’alimentation chez les
populations précaires », un document de synthèse a été réalisé et publié sur le site du FFAS. Le
document reprend les principales conclusions des trois conférences et apporte des conseils pratiques
pour monter et déployer une action à destination des personnes en situation de précarité sur la
thématique de l’alimentation.
Le groupe s’est réorganisé autour d’une nouvelle gouvernance avec une présidence construite sous la
forme d’un binôme « président + suppléant » pour un an. Après un appel à candidature, Matthieu
Duboys De Labarre (Maître de conférences, AgroSup Dijon, INRAE) a été élu président et France
Caillavet (Sociologue, INRAE) a été élue suppléante.
Du fait du contexte de crise sanitaire et de confinement au printemps 2020, deux réunions ont été
reportées à l’automne. La feuille de route qui avait été établie a été revue avec une mise au point des
priorités. Le groupe a souhaité poursuivre ses réflexions sur la thématique des « mots de la précarité
alimentaire » et entamer un travail sur les « nouvelles modalités d’intervention massive » pouvant faire
l’objet de propositions à apporter aux pouvoirs publics. Pour ce faire, un premier séminaire interne (par
visioconférence) avec ATD Quart Monde, qui a pour spécificité de donner la parole aux personnes en
situation de précarité, a été organisé fin 2020 et a permis d’ouvrir la réflexion. D’autres séminaires
seront organisés en 2021 avec d’autres acteurs. En parallèle, le groupe s’est engagé à réaliser une
étude sur les « nouvelles modalités d’intervention massive » avec l’aide de deux étudiants stagiaires
en sciences sociales appliquées à l’alimentation. Cette contribution consisterait ainsi à renforcer et
dépasser les moyens actuels d’intervention pour faire face à la vague de nouveaux arrivants dans la
pauvreté, à mettre en place des moyens complémentaires d’intervention.
Ø Groupe de travail « AUT »
Suite à la parution, en décembre 2018, d’un document coordonné par Bernard Guy-Grand et intitulé
« Réflexions sur la classification des aliments selon leur degré de transformation (classification NOVA) »,
il est apparu nécessaire d’approfondir la réflexion sur le sujet. Pour cela, un groupe de travail
pluridisciplinaire a été constitué, présidé par Bernard Guy-Grand.
Il s’est réuni 3 fois en 2019, pour travailler sur le concept d’aliment ultratransformé (AUT) et sur la
classification NOVA. En 2020, un sous-groupe a travaillé plus spécifiquement sur la classification
NOVA, pour en tester la robustesse, en réalisant une étude, ROBUNOVA.
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Ø Groupe de travail « tailles des portions »

Un groupe de travail a été constitué en 2019 pour préparer le programme du colloque « Taille des
portions et équilibre alimentaire », programmé pour début 2020. Ce colloque a dû être reporté trois
fois en raison des circonstances (grèves puis Covid), avant de se tenir le 9 octobre 2020.
Le groupe a échangé par voie électronique jusqu’à la finalisation du programme et la réalisation du
colloque.
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ACTIVITÉS

Ø Trois conférences

« De la méfiance à la défiance »
Le FFAS a accueilli, le 3 mars, Claude Fischler, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS,
et Emmanuelle Lefranc (sociologue, doctorante).
31 personnes ont assisté à cette conférence et 107 connexions (possibilité de regarder la conférence
en direct à distance) ont été relevées.
Le dossier participants, l’intégralité de la conférence, l’interview de Claude Fischler et celle
d’Emmanuelle Lefranc ont été mis en ligne sur notre site Internet.
Cette conférence a généré 4 retombées presse.
« Horaires de travail « atypiques » et comportements alimentaires : quels impacts ? quels leviers
d’actions ?
Compte tenu de la situation sanitaire, le FFAS a organisé, le 14 octobre, une conférence 100%
streaming. Seuls les intervenants se sont réunis, afin de respecter la jauge autorisée par le
gouvernement. Ainsi, le FFAS a accueilli Patrick Pommier (Chef du département des relations
professionnelles et du temps de travail, DARES), Jean-Michel Lecerf (Chef du Service de Nutrition,
Institut Pasteur de Lille), Martine Pellerin (Responsable antenne Haute-Vienne, IREPS NouvelleAquitaine), Suzanne Lanckriet (Ingénieur Chef de Projet Nutrition, Institut Pasteur de Lille), Catherine
Le Fur (Consultante, Dr-es nutrition). La conférence a été animée par Magali Bocquet, Directrice projets
et secrétaire générale à l’Alliance 7 et ancienne co-présidente du groupe de travail « Étude des
comportements alimentaires des populations générale et spécifiques », à l’origine de l’appel à projets
« Travail en horaires décalés : conséquences sur l’alimentation et la santé » lancé en 2016.
138 connexions ont été relevées.
Le dossier participants, l’intégralité de la conférence, un communiqué de presse post-conférence,
l’interview de Jean-Michel Lecerf et celle de Martine Pellerin ont été mis en ligne sur notre site Internet.
2 retombées presse ont été générées.
« Hédonisme et durabilité des comportements alimentaires : que nous apprend le confinement ? »
Pour cette conférence également, un format 100% visioconférence a été proposé et a rencontré un
grand succès. Un pic de 239 connexions a été relevé. Un sondage, effectué à l’issue de la conférence,
a notamment révélé que 71% des internautes ont apprécié le format 100% digital.
L’intervenante sollicitée par le FFAS était Lucile Marty, Chargée de recherche INRAE, et la conférence
a été animée par Pierre Combris, Directeur de recherche honoraire INRAE et Président du FFAS.
Le dossier participants, l’intégralité de la conférence, et un communiqué de presse post-conférence
ont été mis en ligne sur notre site Internet.
7 retombées presse ont été générées.

Ø Un colloque
« Taille des portions et équilibre alimentaire »
Comment la taille des portions influence-t-elle les prises alimentaires ?
Afin de faire un point sur les connaissances scientifiques relatives à cette question, et sur ses
applications pratiques, le FFAS a organisé, le 9 octobre, un colloque sur “taille des portions et équilibre
alimentaire”, en visioconférence. Ce colloque a rassemblé de nombreux intervenants et s’est déroulé
en 3 parties :

Partie 1 : Panorama historique et social
- Jean-Pierre Williot, Sorbonne Université : Aux origines de la portion, la ration !
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- Pascale Hébel, CREDOC : Inégalités sociales chez les enfants et tailles des portions
Partie 2 : État de l’art scientifique
- Olivia Petit, Kedge Business School : Quels sont les régulateurs de la portion consommée ?
- Pierre Chandon, INSEAD : Portion proposée, portion consommée
- Nathalie Negro, Centre nutritionnel des Thermes de Brides-les-bains : L’influence des portions sur
l’équilibre alimentaire
- Natalie Rigal, Université Paris Ouest : Taille de portion donnée et taille de portion consommée :
études chez les enfants
Partie 3 : Applications pratiques
- Patricia Gurviez, AgroParisTech, et Sandrine Raffin, agence LinkUp Factory : Dans quelles conditions
la taille des portions a-t-elle un impact sur les comportements alimentaires ?
- Table ronde – Expériences de terrain avec Marie-Line Huc (ex-GEMRCN et AFDN), Nikta Vaghefi
(Savencia), Sylvie Willemin (Nestlé), Virginie Somon (SFAE), Thierry Gregori (FICT) : Les apports du
marketing du changement de comportement
Le colloque a été introduit par Pierre Combris, Directeur de recherche honoraire INRAE et président
du FFAS, et conclu par Daniel Nairaud, Directeur général du FFAS.
Le dossier participants, le communiqué de presse et l’intégralité du colloque ont été mis en ligne sur
notre site internet. A la suite du colloque, 3 vidéos de synthèse ont été réalisées et mises en ligne.
176 connexions ont été relevées et la vidéo intégrale a été vue plus de 1500 fois.
7 retombées presse ont été générées.

Ø Lancement de 2 projets d’éducation alimentaire
En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, deux projets pilote en éducation alimentaire ont été lancés :
- mise en place d’une web-application « nutrition » et divers outils audiovisuels d’aide à la décision à
destination des personnes ayant un cancer ou en rémission afin d’améliorer leur confort et leur santé
(projet prévention).
- conception d’un programme d’éducation alimentaire (modules vidéos, ateliers pratiques) à
destination de jeunes apprentis des métiers de bouche (projet formation).

Projet prévention :
A partir de recommandations adaptées, l’objectif est de permettre aux personnes ayant ou ayant eu
un cancer de les mettre plus facilement en pratique en développant des outils numériques. Via
l’application, il pourra être proposé à l’utilisateur de faire des retours d’expérience sur les
aliments/régimes alimentaires et leur éventuelle interaction avec les traitements, afin d’aider les futurs
patients.
Le projet est coordonné par le Pr Boris Hansel, endocrinologue-diabétologue et nutritionniste à
l’hôpital Bichat (AP-HP). Après l’élaboration des spécifications du programme, le Pr Boris Hansel, une
équipe d’experts en oncologie et 10 patients « co-constructeurs » ont travaillé sur les contenus des
outils (vidéos, documents d’information, fiches recette, quizz, lives sur l’alimentation et l’activité
physique...).
La phase pilote 1 du programme d’accompagnement nutritionnel en ligne (diététique et activité
physique) « ONCOlife » a été lancée sur 10 semaines fin novembre 2020, auprès de 25 patients en
rémission de cancer du sein, du côlon, de la prostate. L’évaluation de cette première phase
expérimentale et les retours d’expérience des patients permettront d’ajuster le programme de façon
plus profilée en fonction des besoins qui seront identifiés. La seconde phase pilote du programme
« ONCOlife » sera lancée auprès d’une quarantaine de patients en 2021.
Projet formation :
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Ce projet vise à apporter un socle de connaissances aux futurs professionnels afin qu’ils aient les outils
pour eux-mêmes mais aussi pour orienter les choix du consommateur dans un sens favorable à sa santé
et durable. Pour ce faire, l’idée est de proposer un programme d’éducation à une alimentation saine
et durable avec des modules de formation numériques et pratiques. Un kit pédagogique sera réalisé
pour une utilisation clés en main du programme.
Le projet est coordonné par Manon Dugré, de la Chaire ANCA. L’année 2020 a permis de lancer et de
préparer le projet avec la constitution de l’équipe et le choix du partenaire de terrain. Le projet pilote
se réalise avec l’école FERRANDI auprès d’une classe Mention Complémentaire Traiteur et d’une classe
de Bac Pro Cuisine. Après avoir défini une méthodologie d’audit, celui-ci a été mis en place entre
octobre et décembre 2020. Les entretiens avec des enseignants et professionnels des métiers de
bouche, ainsi que les focus group avec les jeunes apprentis permettront d’affiner le programme
pédagogique pensé pour cette cible et de lancer la phase pilote en 2021.

Ø Prix « innovation nutrition » Ecotrophélia 2020

La création de ce prix a été initiée par le Centre Européen Nutrition Santé (CENS), avec le soutien
financier du Fonds français pour l’Alimentation et la Santé, et en partenariat avec les clusters Allira,
Nutravita et le pôle de compétitivité Vitagora®. Daniel Nairaud en est membre du jury national.
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PROJETS FINANCÉS

Les projets que le FFAS finance depuis 2011 sont tous terminés, au 31 décembre 2020.
En effet, un seul projet restait à solder en 2020 : « initiation aux arts de faire culinaires au collège » : le
versement du solde, d’un montant de 2295,89€ a été effectué en janvier, après transmission des
rapports technique et financier finaux.
Toutes les informations relatives aux projets de recherche et aux actions de terrain, financés par le
FFAS entre 2011 et 2020, sont disponibles sur le site Internet.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a accordé une subvention « hors appel à projet » pour deux
projets d’intérêt pour le FFAS :
- en 2019, accord pour un financement à hauteur de 12 000€ pour le projet « Goûts en famille », porté
par l’institut du goût. Le solde de ce projet, d’un montant de 6000€, a été versé en janvier, après
transmission des rapports technique et financier finaux.
- en 2020, accord pour un financement à hauteur de 6000€ dans le cadre de la démarche « la dignité
dans les assiettes », portée par l’association du Pays Terres de Lorraine. L’intégralité de la subvention
a été versée à la signature de la convention, en décembre.

12

COMMUNICATION

Ø Newsletters
Plusieurs fois par an, une newsletter est envoyée aux abonnés afin de leur faire part des activités et
actualités du FFAS. Cette année, il a été décidé d’adapter systématiquement le format de chaque
newsletter selon le type d’informations à diffuser au moment de l’envoi (actualités, faits marquants, les
rendez-vous à ne pas manquer etc.).
En 2020, 2 newsletters ont été envoyées.
Ø Site Internet
Le site Internet est régulièrement alimenté par l’équipe du FFAS. En ce qui concerne les travaux de
l’année 2020, de nombreuses informations ont été mises en ligne, avec notamment :
- 4 dossiers participants préparés en amont des conférences comprenant notamment le programme et
les résumés des différentes interventions,
- 3 communiqués de presse,
- 4 retransmissions intégrales des évènements organisés par le FFAS,
- 4 interviews réalisées à la suite des conférences,
- la synthèse du cycle de trois conférences sur la thématique “alimentation et précarité”,
- des actualités en matière d’alimentation, de sécurité alimentaire, de nutrition à partir de la veille
hebdomadaire réalisée en interne.

Les chiffres clés 2020
86 498 visites (vs. 60 484 en 2019)
74 998 visiteurs (vs. 50 510 en 2019)
125 622 pages vues
Ø Chaîne Youtube
L’ensemble des vidéos réalisées par le FFAS (conférences, interviews...) sont présentes sur la chaîne
Youtube du FFAS. Depuis novembre 2018, les événements filmés y sont diffusés en direct.

Les chiffres clés de 2020
1193 abonnés
+406 nouveaux abonnés
37 084 vues
5014 heures visionnées
31 vidéos mises en ligne
Ø Compte Twitter

Lancé en avril 2013, le compte twitter du FFAS (@FFAS_Fr) comporte, au 31 décembre 2020, 2976
followers (vs. 2791 en 2019).
Ø Retombées presse
89 articles mentionnant le FFAS ont été recensés au 31 décembre 2020.
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Annexe : Composition des instances du FFAS en 2020

Conseil d’administration
Président : Pierre Combris
Vice-président : Richard Girardot
Secrétaire : Jacques Delarue
Trésorier : Cécile Merlin
Membres du collège des personnalités qualifiées :
Marie-Josèphe Amiot-Carlin (Directrice de recherche INRAE)
Pierre Combris (Économiste, Directeur de recherche honoraire INRAE)
Jacques Delarue (Professeur de nutrition, Praticien hospitalier, Président du collège des enseignants
en nutrition)
Gilles Trystram (Directeur général d’AgroParisTech)
Membres du collège des acteurs économiques :
Gérard Boivin (Président du conseil de surveillance Unibel)
David Giovannuzzi (Directeur des accords de branches AG2R LA MONDIALE)
Richard Girardot (Président de l’ANIA)
Joane Husson (Directrice des Affaires Publiques, Ferrero)
Cécile Merlin (Directrice Communication et Affaires Publiques de l’Ouest, Mondelez International)
Bernard Vallat (Président de la FICT)
Conseil scientifique et éthique
Président : Claude Fischler (Sociologue – Directeur de Recherche émérite au CNRS)
Membres :
- France Caillavet (Economiste, Directrice de recherche INRAE)
- Catherine Esnouf (Ancienne Directrice scientifique adjointe alimentation, INRAE)
- Saadi Lahlou (Directeur de l’Institut d’études avancées de Paris, Professeur à la London School of
Economics)
- Philippe Legrand (Directeur de l’unité Biochimie Nutrition humaine, Agrocampus Ouest)
- Muriel Mambrini (Directeur de recherche, INRAE)
- Stéphane Martin (Directeur général de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité)
- Jean-Louis San Marco (Médecin de santé publique)
- Daniel Tomé (Directeur de l’Unité Physiologie de la nutrition et comportement alimentaire, INRAE,
AgroParisTech)
Comité permanent d’orientation stratégique
Membres du collège des personnalités qualifiées :
Jean-Michel Chardigny (Directeur adjoint partenariat transfert innovation, INRA)
Jean-Pierre Corbeau (Sociologue, Université de Tours, IEHCA)
Mathieu Duboys de Labarre (Maître de conférences, AgroSup Dijon, INRA)
Cécile Gladine (Chercheur Nutrition Humaine, INRA)
Jean-Louis Lambert (Sociologue)
Estelle Masson (Maître de conférences, Université de Bretagne occidentale)
Stéphanie Regnault (Directrice du Collège Agroalimentaire et Bioprocédés / Enseignant-chercheur en
chimie analytique, nutrition, Unilasalle)
Membres du collège des acteurs économiques :
Catherine Chapalain (Directrice générale, ANIA)
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Anne-Claire Durand (Chef de projet Convivance - Actions transverses, AG2R LA MONDIALE)
Jean-Thibault Geerts (Directeur prospective et développement durable, Laiterie St Denis de l’hôtel)
Catherine Goavec (Trésorière, FICT)
Joane Husson (Directrice des Affaires Publiques, Ferrero)
Antoine Mercier (Partner, Directeur de pôle, Protéines)
Cécile Merlin (Directrice Communication et Affaires Publiques de l’Ouest, Mondelez International)
Sandrine Raffin (Présidente de la Link Up Factory)
Anne Renault (Directrice R&D-qualité, St Hubert)
Groupe « Solidarités et précarités alimentaires »
Président : Matthieu Duboys de Labarre
Suppléant : France Caillavet
Scientifiques
France Caillavet (Sociologue, INRA)
Jean-Pierre Corbeau (Sociologue, Université de Tours)
Anne Dupuy (Sociologue, Université Toulouse 2)
Caroline Rio (Diététicienne-Nutritionniste)
Monique Romon-Rousseaux (Nutritionniste, Université Lille 2)
Matthieu Duboys de Labarre (Sociologue, INRA)
Raphaëlle Héron (Socio-anthropologue, UMR développement et société Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Acteurs économiques
Catherine Goavec (FICT)
Jeanne Chaumont (Ferrero) / Christophe Bordin (suppléant)
Autres acteurs
Michèle-Cécile Josse-Mestres (Banque alimentaire)
Amandine Lalanne (Association le Grand Forum des Tout-Petits)
Pierre Veit (Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde)
Gaëlle Boulic (VIF)
Brigitte Laurent-Langevin (Diététicienne-Nutritionniste)
Benjamin Cavalli (Programme MALIN)
Groupe de travail « AUT »
Président : Bernard Guy-Grand
Scientifiques
Marie-Josèphe Amiot Carlin (Nutritionniste, INRA)
Nicole Darmon (Nutritionniste, INRA)
Catherine Féart (Épidémiologiste, Université Bordeaux II)
Claude Fischler (Sociologue, CNRS)
Bernard Guy-Grand (Professeur honoraire de nutrition)
Ambroise Martin (Nutritionniste, EFSA)
Patrick Sauvant (Maître de conférences, Enitab)
Isabelle Souchon (Technologue, INRA)
Olivier Vitrac (Spécialiste des emballages, AgroParisTech)
Acteurs économiques
Gwénaëlle Joubrel (Sojaxa)
Yvette Soustre (Cniel)
Sylvie Willemin (Nestlé)
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Autres acteurs
Véronique Braesco (VAB Nutrition)
Groupe de travail « Taille des portions »
Scientifiques
Jean-Michel Chardigny (Nutritionniste, INRA)
Natalie Rigal (Psycho-sociologue, Université Paris 10 Nanterre)
Acteurs économiques
Magali Bocquet (Alliance 7)
Jeanne Chaumont (Ferrero)
Caroline Chesneau-Guillemont (Bel)
Autres acteurs
Anne-Claire Durand (AG2R LA MONDIALE)
Sandrine Raffin (Link Up Factory)
Direction générale du FFAS
Une équipe permanente assure le fonctionnement quotidien du FFAS.
Daniel Nairaud, Directeur général
d.nairaud@alimentation-sante.org
Caroline Lafitte, Secrétaire générale
c.lafitte@alimentation-sante.org
Florence Strigler, Responsable de la coordination scientifique
f.strigler@alimentation-sante.org
Chloé Desvignes, Chef de projets scientifiques jusqu’en mars 2020
Audrey Gicquel, Chef de projets scientifiques à partir de mars 2020
a.gicquel@alimentation-sante.org
Lucta Azor, Assistante administrative et comptable
l.azor@alimentation-sante.org

En outre, Yvette Soustre est chargée, à temps partiel, de la veille et du centre de ressource
documentaire
y.soustre@alimentation-sante.org
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