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ACTUALITÉS DU FFAS
INTERVIEW FFAS
Alimentation et microbiote : où en est-on ?
Le Pr Karine Clément (Directrice de l’unité INSERM,
Sorbonne Université « NutriOmique ») fait le point en 4min
sur le microbiote : rappel de ce qu'est le microbiote, les
facteurs qui le font varier, les progrès scientifiques et
techniques, l'avenir des outils du microbiote, notamment
ceux issus de l'intelligence artificielle, les avancées dans le
domaine de l'obésité, etc.

Voir l'interview ▶

LES TABLIERS ENGAGÉS
Vous n'avez pas encore visionné toutes les vidéos du
programme ? N'attendez plus !
Retrouvez dans cette vidéo, des astuces et recettes pour
végétaliser l'assiette de façon gourmande et originale.

Voir la vidéo ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
CONFÉRENCE FFAS - 27 juin 2022 après-midi
Cette conférence, organisée avec le groupe de travail "Solidarités et précarités alimentaires" du
FFAS, portera sur les nouvelles modalités d'intervention massives de l'aide alimentaire.
>> Programme et inscriptions à venir !

Plus d'informations ▶

LE SAVIEZ-VOUS ?

MAGASINS EN CIRCUIT
COURT

« UNE ANNÉE ANTIGASPI » : UN LIVRE DE
RECETTES ANTI-GASPI

Alors que les
consommateurs expriment
un intérêt croissant pour les
achats en circuit court,
INRAE et UFC-Que Choisir
lancent une carte
collaborative, interactive
et gratuite des circuits
courts en France.

Les employés de la start-up
française à impact
Phenix partagent leurs 38
meilleures recettes antigaspi en fonction des
saisons dans un livre
disponible gratuitement.
Au menu : cuisiner des
aliments qui vont

8 QUESTIONS SUR
L'ALIMENTATION
AUJOURD'HUI
"Mangeons-nous trop et
mal ? Les compléments

La carte sera enrichie grâce
au signalement des
consommateurs. Chaque
visiteur peut ainsi suggérer
un lieu qui ne figure pas sur
la carte et qui, après un
travail de vérification
effectué par INRAE et
l'UFC-Que Choisir, pourra
la compléter.

alimentaires sont-ils utiles
pour notre santé ? Acheter
en vrac en toute sécurité,
est-ce possible ? ..."
A travers des vidéos et
articles, l'Anses répond à 8
questions sur l'alimentation
d'aujourd'hui.

habituellement à la
poubelle, utiliser les restes,
informations et contenus
ludiques pour lutter contre
le gaspillage.

En savoir plus ▶

En savoir plus ▶
En savoir plus▶

FONDS FRANCAIS POUR
L'ALIMENTATION ET LA SANTE
Nous contacter
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