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JUIN 2021
ACTUALITÉS DU FFAS
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le rapport d'activité 2020 est en ligne !
L’activité du FFAS en 2020 c'est : l’organisation d’un colloque et de trois
conférences dont une 100% digitale, la poursuite des projets financés et des
travaux du groupe "Solidarités et Précarités alimentaires", le lancement de deux
projets pilotes en éducation alimentaire et le démarrage d’une réflexion sur l’avenir
du FFAS.
>> Retrouvez les activités et projets lancés en 2020 par le FFAS dans le
rapport d'activité.

Télécharger ▶

FONDALIM
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS), Fonds de dotation créé
en 2011, devient la Fondation pour l’alimentation (FONDALIM), fondation reconnue
d’utilité publique. Cette transformation est le résultat de longues discussions ayant
mené au souhait d’élargir le champ de compétence des activités du FFAS, en lien
avec les attentes de la société.
>> Dans un article de la Revue Lamy droit alimentaire (mai 2021), Daniel
Nairaud, Directeur général du FFAS et préfigurateur de FONDALIM, répond à
quelques questions.

En savoir plus ▶

LES TABLIERS ENGAGÉS
Le programme de sensibilisation à l'alimentation saine et durable, "Les tabliers
engagés" a été testé auprès des apprentis Bac Pro Cuisine et Mention
Complémentaire Traiteur, mais également auprès des enseignants de l'école
Ferrandi Paris.
>> Retour sur l'évaluation du programme "Les tabliers engagés".

En savoir plus ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
23 SEPTEMBRE 2021 14h-16h
Conférence sur les impacts des modes de production sur la qualité nutritionnelle des aliments.

Plus d'informations ▶

LE SAVIEZ-VOUS ?

OÙ EN EST NUMALIM ?
SÉCURITÉ SOCIALE DE
L'ALIMENTATION, OÙ EN
EST-ON ?
Depuis février 2019, les
membres
du
collectif
pour une sécurité sociale de
l’alimentation
(SSA)
échangent et construisent
un projet en faveur du
mieux manger.
>> 8 questions pour faire
le point sur ce projet.

ÉCOTROPHÉLIA 2021

Le 24 juin 2021, s’est
déroulée la 22e édition
ECOTROPHELIA à Nancy.
22
projets
d’innovation
alimentaire
ont
été
défendus par 158 étudiants,
sur la thématique « Une
nourriture saine, nappée de
plaisirs,
et
qui
reste
abordable… ».

Après son lancement en
2019, NumAlim poursuit
son développement. En
attendant d’ouvrir sa base
de données, NumAlim lance
une place de marché pour
rendre
accessible
de
nombreuses informations et
services aux entreprises
agroalimentaires.

En savoir plus ▶

En savoir plus ▶
En savoir plus ▶
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