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EDITO
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Aujourd’hui plus que jamais, il y a une né-
cessité d’opérer un changement de nos 
systèmes et régimes alimentaires afin 
qu’ils deviennent plus durables et per-
mettent de nourrir près de 10 milliards 
d’individus d’ici 2050.
Les systèmes doivent être revus dans leur 
globalité, toute la filière alimentaire, et  les 
consommateurs doivent être acteurs de cette 
transition.

Changer les comportements alimentaires est 
complexe, c’est pourquoi nous développons 
et testons des moyens innovants pour accom-
pagner au mieux les consommateurs vers des 
choix alimentaires plus sains et plus durables.

Véhiculer une vision intégrée et apaisée de 
l’alimentation pour tous, au travers de pro-
grammes innovants, ludiques et surtout adap-
tés aux besoins de chaque population, c’est 
l’idée que nous nous faisons de l’éducation  
alimentaire. Une vision que nous défendons 
depuis plus de 8 ans.

Les acteurs de la filière alimentaire ont un rôle 
central à jouer pour produire et proposer une 
offre alimentaire bonne pour la santé tout en 
limitant son impact sur la planète. C’est pour-
quoi nous expérimentons, avec les partenaires 
de la chaire, des actions de sensibilisation et 
de formation auprès des collaborateurs afin de 
leur permettre d’acquérir les connaissances et 
compétences pour prendre part aux change-
ments alimentaires de demain.

Nous pensons également que les recomman-
dations alimentaires sont souvent trop éloi-
gnées des habitudes et des représentations 
alimentaires, ce qui rend difficile leur mise en 
pratique et creuse les inégalités sociales et de 
santé.

C’est pourquoi en 2018, nous avons dévelop-
pé un programme connecté sur Facebook 
pour donner les clés d’une alimentation saine 
et savoureuse aux populations modestes et 
contribuer ainsi à réduire les inégalités. Ce 
programme, Facileat4all, visait in fine l’aug-
mentation de la consommation de fruits, lé-
gumes et légumes secs, avait la spécificité 
d’apporter une aide concrète au quotidien 
pour choisir, et préparer ses aliments par le 
biais de défis culinaires, d’infos, de recettes, et 
d’astuces pratiques. 

L’éducation alimentaire à la jeunesse est cru-
ciale mais ne se résume souvent qu’aux en-
jeux de santé publique et a du mal à atteindre 
la cible des ados. Le programme Food Ninja, 
co-construit avec les jeunes, cherche à rendre 
les ados acteurs de leur alimentation et ap-
porte des pistes de réflexion pour une sensi-
bilisation plus opérante et efficace auprès de 
cette cible.

Cette année, nous avons également mis notre 
énergie au service de la transition alimentaire 
notamment la réduction de la consommation 
de protéines animales au profit de protéines 
végétales. 

La consommation de viande a été beaucoup 
traitée dans les médias avec un discours sou-
vent anxiogène et culpabilisateur. On a égale-
ment observé une polarisation de plus en plus 
forte entre les individus sur l’alimentation. Le 
consommateur fait face à une multiplicité de 
messages parfois contradictoires et sans fon-
dement scientifique.

Dans ce contexte, nous avons souhaité appor-
ter des réponses aux interrogations de plus 
en plus nombreuses des consommateurs en 
rétablissant un discours crédible scientifique-
ment, nuancé et apaisé.
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Pour cela nous avons conçu un format de sen-
sibilisation nouveau: une  BD numérique diffu-
sée sur Instagram pour sensibiliser les jeunes 
adultes aux enjeux futurs de l’alimentation 
avec comme point d’entrée le ré-équilibrage en 
protéines. Une BD de prospective qui invite le 
lecteur à se projeter dans le futur de notre ali-
mentation pour mieux questionner ses modes 
de consommation actuels. 

L’alimentation durable intéresse de plus en 
plus, mais il existe peu de recommandations 
officielles et de  programmes permettant leur 
mise en application. 

A horizon 2020, nous souhaitons continuer 
d’apporter un éclairage et un esprit critique 
aux consommateurs afin qu’ils se réappro-
prient leur alimentation. Poursuivre une sen-
sibilisation non injonctive portée sur les so-
lutions de demain et pensée avec, et pour les 
populations.

L’équipe de la chaire ANCA Aurelie Zunino (à gauche), Manon Dugré (à droite)



LA CHAIRE ANCA
UN PROJET D’AGROPARISTECH
 & DE SA FONDATION

La Fondation AgroParisTech est ancrée au coeur de l’éta-
blissement d’enseignement et recherche AgroParisTech. Au 
travers de ses initiatives Apprendre !, S’engager ! et Entre-
prendre ! , elle soutient et encourage chacun à imaginer des 
projets porteurs de solutions pour l’avenir de notre planète. 
Ainsi chacun peut faire sa part, avec la tête experte, les pieds 
sur terre et le coeur chaud. Ainsi, elle sème des graines et 
fertilise le terreau de l’établissement AgroParisTech.

NOTRE AMBITION
Face aux défis alimentaires à horizon 2050, nourrir le monde de manière durable 
est un enjeu majeur pour toute la filière alimentaire ; des acteurs agricoles et de 
l’agro-alimentaire jusqu’aux consommateurs. Il est capital aujourd’hui de répondre 
aux préoccupations et exigences croissantes du grand public et de sensibiliser le 
consommateur aux enjeux sociaux et de santé que rencontre notre société en ma-
tière d’alimentation. C’est dans ce contexte que la Chaire ANCA (Aliment Nutrition 
Comportement Alimentaire) s’est donnée comme ambition de :

« PERMETTRE L’ACCES POUR TOUS 
A UNE ALIMENTATION DURABLE»

La Chaire ANCA a été créée en 2010 sous l’impulsion de 
l’Unité mixte de recherche INRA/AgroParisTech de Phy-
siologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire 
et Danone Nutricia Research, afin de fonder un cadre 
d’échanges innovants entre le monde académique et le 
monde de l’entreprise autour du thème « alimentation & 
santé ». 
Ses acquis scientifiques et son expertise en pédagogie 
innovante sont mis en œuvre au sein de deux grandes 
missions : 

1. Accompagner les entreprises dans les dynamiques de change-
ment de comportements alimentaires via des programmes innovants 
dématérialisés de formation et de sensibilisation  pour assurer la santé et le 
bien être par l’alimentation de leurs collaborateurs.

2. Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’alimenta-
tion durable durable au travers de supports éducatifs pour  éclairer 
les consommateurs sur les enjeux de l’alimentation en matière de san-
té ; et au travers d’actions d’éducation originales et innovantes à destina-
tion de populations pour qui l’alimentation est un enjeu de santé prioritaire. 

NOS MISSIONS

NOTRE SPECIFICITE

CREDIBILITE SCIENTIFIQUE

Le contenu scientifique des programmes dé-
veloppés est rigoureusement validé par des 
experts du réseau de la Chaire ANCA et prove-
nant d’institutions scientifiques prestigieuses 
(AgroParisTech, INRA, Université Paris Saclay, 
ANSES, CIRAD etc. ) et aux champs d’exper-
tise variés tels que la nutrition, l’économie ou 
la sociologie.

DES ACTIONS D’EDUCATION 
ALIMENTAIRE INNOVANTES
Les projets portés sont également innovants 
grâce aux supports produits et à la variété des 
médias utilisés pour transmettre ces mes-
sages (vidéos pédagogiques, application web, 
web-documentaires, mini-jeux numériques…). 
Le choix du numérique comme outil de sen-
sibilisation permet de diffuser les actions au 
plus grand nombre et de toucher toutes les 
couches sociales dans des contextes variés 
(milieux scolaires, média, internet, etc.). 

UNE VISION INTEGREE ET 
APAISEE DE L’ALIMENTATION
Les questions d’alimentation sont traitées de 
manière non stigmatisante et intègrent les 
dimensions multiples de l’alimentation : nutri-
tion, sociologie, psychologie, agronomie, éco-
nomique, etc.
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Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
ce grand établissement de référence au plan internatio-
nal s’adresse aux grands enjeux du 21esiècle  : nourrir les 
hommes en gérant durablement les territoires, préserver les 
ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la 
bioéconomie. AgroParisTech est sous tutelle des ministères 
en charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur.



L’EQUIPE ET GOUVERNANCE
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La gouvernance est divisée autour de deux instances qui gèrent la stratégie, le pilotage, le suivi, et 
l’évaluation de la chaire:

REPRESENTANTS PARTENAIRES
PATRICIA CHATELAIN  Directrice Innovation Groupe Les Mousquetaires 
FABIEN DELAERE   Dietery Impact Team leader Danone Nutricia Research
LAURENCE DEPEZAY  Scientific Relations & Communication Fondation Louis Bonduelle
NICOLAS GAUSSERES  Chief Alimentation Science Officer Danone Nutricia Research
CHANTAL MONVOIS Directrice des partenariats d’AgroParisTech
    Et déléguée générale de la Fondation AgroParisTech
MARIETTE SICARD   Food Science Team Manager Groupe SEB
JOEL TRONCHON   Directeur du Développement Durable Groupe SEB
    Et délégué Général de la Fondation Groupe SEB

COMITÉ D’ORIENTATION ET 
D’ÉVALUATION (COE)
Le COE a lieu 1 fois par an, il a pour but de faire 
un bilan selon le cadre de suivi-évaluation établi 
: stratégie, approbation du budget, examen du 
rapport d’activité, communication, et feuille de 
route de l’année à venir. Le COE est constitué 
des représentants de chaque partenaire (Agro-
ParisTech, Fondation AgroParisTech, Danone 
Nutricia Research, Fondation Louis Bonduelle, 
Groupe SEB, Les Mousquetaires). 

COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL)  

Ces comités ont lieu 4 fois par an, ils assurent le 
suivi opérationnel de la chaire : gestion des pro-
jets, suivi du budget, propositions d’évolution, 
identification des indicateurs de suivi-évaluation, 
valorisation des productions. Ils sont constitués 
d’un ou deux référents pour chaque partenaire et 
de l’équipe de la Chaire. 

CHIFFRES CLES & FAITS MARQUANTS
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FORMATION ELEARNING INNOVANTE

Au moyen de formations innovantes, la Chaire 
cherche à transmettre aux collaborateurs des 
entreprises une vision globale de l’alimenta-
tion. L’objectif est de leur permettre de s’appro-
prier ces sujets et de les appliquer dans leurs 
travail au quotidien. 

Pour cela, nous proposons des supports pé-
dagogiques innovants et adaptés, en fonction 
des différents niveaux, besoins et usages. Les 
formations ainsi que les supports développés 
sont co-construits avec des experts scienti-
fiques de l’INRA, et d’AgroParisTech…

3 leviers sont testés par le biais de ces forma-
tions:
• Une vision globale et transdisciplinaire de 

l’alimentation
• La gamification de l’apprentissage (quiz, 

badges, etc.)
• La vulgarisation de concepts complexes

UN PARCOURS DEMATERIALISE

En 2016, la chaire a produit un parcours entiè-
rement dématérialisé (sur deux niveaux d’ex-
pertise) afin de permettre à des collaborateurs 
d’entreprise d’acquérir des bases solides en 
alimentation-santé. Ce parcours, agrémenté 
de quiz pour tester les acquis et de badges de 
réussite, a permis de toucher plus de 500 per-
sonnes en France et à l’international.

D’autre part, l’offre de formation s’est élargie 
autour de nouvelles thématiques telles que 
l’économie circulaire (gaspillage alimentaire), 
la prospective et les enjeux futurs de notre ali-
mentation.

La chaire totalise une bibliothèque de plus de 
140 contenus et 6 modules thématiques de 
formation en ligne en français et en anglais.

Comment former et sensibiliser effica-
cement les collaborateurs d’entreprise 
à l’alimentation santé et acquérir des 
connaissances communes sur le sujet 
? L’ambition pour la chaire est de per-
mettre aux collaborateurs de prendre la 
parole sur des sujets clés en alimenta-
tion, en interne et en externe, et de mieux 
comprendre les évolutions des compor-
tements alimentaires. 

DES NOUVELLES RESSOURCES

Depuis, nous souhaitons enrichir la réflexion 
sur les moyens innovants et efficaces de trans-
mettre des connaissances actualisées dans le 
domaine de l’alimentation. De nouveaux for-
mats et concepts de supports pédagogiques 
ont été expérimentés.
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LES DYNAMIQUES DE CHANGEMENTS

ELEARNING
1 plateforme elearning
+ 100 vidéos
6 modules thématiques
+ 500 collaborateurs 
touchés

Elearning | Formation | Culture  
d’entreprise | Offre | Transition 
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UNE BD D’ANTICIPATION

L’avenir de notre alimentation pose question, 
c’est pourquoi nous avons voulu répondre à 
ces interrogations au travers d’une BD numé-
rique diffusée sur Instagram, qui propose un 
scénario fictif de l’évolution possible des pra-
tiques et représentations alimentaires entre 
2018 et 2050. 

Cette BD d’anticipation a pour but d’éveiller les 
consciences autour des enjeux futurs de notre 
alimentation et d’inviter le lecteur à la réflexion 
et aux débats sans conclusion moralisatrice 
ou stigmatisante. 

REGARDS CROISES DES EXPERTS

Manger vers le futur est un feuilleton de 30 
épisodes, co-construits avec des experts de 
l’alimentation : des nutritionnistes, des so-
ciologues, des économistes, des spécialistes 
de l’élevage, etc. Chaque épisode aborde une 
nouvelle thématique: enjeux autour des proté-
ines animales/végétales, pratiques et repré-
sentations de la consommation de produits 
animaux, élevage : service et impacts, impacts 
changement climatique, apparition de nou-
velles technologies et habitudes de consom-
mation, etc.

Sur le site web Manger vers le futur, chaque 
épisode s’accompagne d’un article annexe 
permettant d’apporter un éclairage supplé-
mentaire.

DIFFUSEE SUR  INSTAGRAM

Les nouvelles plateformes de diffusion, et 
notamment les réseaux sociaux, offrent une 
expérience de narration unique. Le choix de 
la plateforme s’est naturellement tourné vers 
Instagram, largement plébiscitée par notre 
cible, la génération des «Millenials» (20-35 
ans), particulièrement réceptive à ces sujets.

La BD a cumulé une audience de plus de 300k 
vues avec une communauté de 3700 abonnés 
sur Instagram, dont 78% de 18-35 ans. Elle a 
fait l’objet de 25 relais dans la presse.

SUITE

Dotés de cette première expérience positive, 
nous souhaitons valoriser la BD, la décliner en 
exposition itinérante et poursuivre les actions 
de sensibilisation du grand public à l’alimenta-
tion durable en 2019.

« Comment nourrir 9 milliards d’habi-
tants en 2050 ? Devons-nous réduire 
notre consommation de produits ani-
maux ? ». Face aux défis alimentaires à 
horizon 2050, nourrir le monde de ma-
nière durable est un enjeu majeur pour 
toute la filière alimentaire.»
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SENSIBILISER LE CONSOMMATEUR AUX 
ENJEUX FUTURS DE NOTRE ALIMENTATION

BD | Numérique | Prospective 
Transition alimentaire | Protéines 
| Sensibilisation | Millenials

30 épisodes
300k vues
3700 abonnés Instagram
430 abonnés Facebook
78% 18-35 ans
25 relais presse

MANGER VERS 
LE FUTUR
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Les catégories modestes sont peu 
sensibles aux recommandations de 
santé classiques mais elles repré-
sentent un enjeu de santé majeur en 
santé publique. Ce projet répond à un 
double constat : une moindre consom-
mation de fruits et légumes en mi-
lieu modeste et & une récente promo-
tion des légumes secs par le PNNS. 

UN PROGRAMME CO-CONSTRUIT

Dans une optique de promotion d’une ali-
mentation saine et durable auprès de ces ca-
tégories, la chaire ANCA a conçu et testé un 
programme connecté centré sur le culinaire: 
Facileat, dans la continuité du programme 
Facecook mis en place en 2016.

Le programme Facileat a été co-construit sur 
la base de focus group avec les bénéficiaires 
afin de cibler au mieux leurs besoins et leurs 
attentes.

DONNER LES CLES D’UNE CUISINE 
SAINE & SAVOUREUSE

Le programme s’est déroulé du 16 avril au 6 
juillet 2018 sur un groupe Facebook fermé et 
un site web dédié. Composé de 6 défis à rele-
ver individuellement, entre amis ou en famille, 
il avait pour but de:

• Donner les clés pour adopter une alimen-
tation simple, saine et savoureuse au quo-
tidien

• Augmenter la consommation de fruits, lé-
gumes et de légumes secs

• Lutter contre les idées reçues en nutrition

Durant toute la durée du programme, des infor-
mations courtes, ludiques et pratiques étaient 
proposées aux utilisateurs afin de les aider à 
relever les défis.

UNE COMMUNAUTE EN LIGNE

Facecook et Facileat visaient à tester l’ap-
proche culinaire et le réseau social comme 
leviers pour faire évoluer les comportements 
alimentaires. Suite aux retours d’expériences 
concernant Facecook, nous souhaitions tes-
ter un nouvel outil basé sur un réseau social 
existant. Facebook est apparu pertinent, no-
tamment car il est utilisé par 34 millions d’uti-
lisateurs en France et permet les échanges au 
sein de la communauté créée.

BILAN

L’approche culinaire par des recettes simples 
et pratiques a été largement appréciée par les 
utilisateurs. Cependant les personnes qui ont 
le plus adhéré au programme appartiennent 
davantage aux catégories intermédiaires, déjà 
très averties en matière d’alimentation. Si les 
populations modestes ont apprécié le côté 
pratique du programme leur permettant d’amé-
liorer à la fois leurs savoirs et savoirs-faires, le 
manque de dynamisme au sein du groupe a 
freiné leur participation. 

Ces résultats montrent l’importance du 
ciblage en amont de la conception de l’outil 
qui s’adresse ici à un public aux CSP trop di-
versifiées. De plus, un tel outil numérique de 
sensibilisation via les réseaux sociaux semble 
davantage adapté à des pannels d’au moins 
une centaine d’utilisateurs. 14

UN PROGRAMME CONNECTE CENTRE SUR 
LE CULINAIRE POUR LES POPULATIONS MODESTES

FACILEAT

Numérique | Communauté  | Défis
Fruits, Légumes & légumes secs  
Cuisine | Astuces  | Idées reçues nutrition

3 mois
115 publications
29 abonnés
240 likes
110 commentaires
23% taux d’engagement
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Il est capital aujourd’hui de sensibiliser 
efficacement les plus jeunes aux enjeux 
sociaux et de santé que rencontre notre 
société en matière d’alimentation.

UNE PLATEFORME LUDO-PEDAGO-
GIQUE

Riche d’une expérience de plus de six ans au-
près des publics jeunes, ANCA a poursuivi en 
2018 ses actions à destination des ados avec 
le projet Food Ninja. 

Food Ninja est une plateforme ludo-pédago-
gique innovante qui vise à transmettre une 
vision globale, ludique et apaisée de l’alimen-
tation, en prenant en compte ses dimensions 
nutritionnelles, sensorielles, culturelles et géo-
graphiques. Elle s’adresse aux ados de 11-14 
ans directement ainsi qu’à l’ensemble des 
équipes pédagogiques (enseignants, éduca-
teurs, médiateurs) souhaitant faire de la sen-
sibilisation à l’alimentation-santé. 

5 MONDES THEMATIQUES 

Au travers de 5 mondes thématiques et des 
techniques pédagogiques innovantes, les 
adolescents parcourent tous les aspects de 
l’alimentation : « introduction à l’alimentaiton 
saine et durable», « l’alimentation notre car-
burant », « l’alimentation de demain », « d’où 
viennent nos aliments? », « dis-moi ce que tu 
manges je te dirai qui tu es ». 

Des outils pédagogiques variés (vidéos d’ani-
mation, jeux de rôle, mini-jeux) et des kits pé-
dagogiques permettent aux éducateurs de dé-
ployer facilement les actions de médiation. 

Les technologies du numérique sont privilé-
giées pour permettre une large diffusion des 
outils et proposer une variété d’approches 
pédagogiques (serious game, vidéos, jeux de 
rôle, mini-jeux, quiz , etc).

La plateforme est co-construite avec et pour 
les jeunes (11-14 ans) et la communauté édu-
cative.

UNE VISION GLOBALE & APAISEE DE 
L’ALIMENTATION

La démarche pédagogique dans laquelle s’ins-
crit ce programme est de faciliter la transmis-
sion d’une vision apaisée et non médicalisée 
de l’alimentation, qui intégre les enjeux futurs 
de notre alimentation. Des ateliers de concep-
tion et de co-construction sont menés avec le 
personnel éducatif et les élèves de collège : 
ces ateliers permettent de comprendre le ni-
veau de connaissances, les attentes et le rap-
port à l’alimentation des adolescents afin de 
développer un outil pertinent et adapté.

-     Une vision globale et transdisciplinaire de 
l’alimentation
-    Le ludique et le numérique comme moyen 
de lever les freins à la réception de messages 
nutritionnels et les mettre en application
-      L’ apprentissage par les pairs

Food Ninja a reçu en 2016 la labellisation PNA 
(Plan National de l’Alimentation) du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et de sa 
Direction Régionale Interdépartementale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
d’Île-de-France. Il est également soutenu par 
la Diagonale Paris - Saclay.

L’objectif pour 2019 est de renforcer le déve-
loppement d’outils d’éducation à l’alimenta-
tion durable et de valoriser les productions 
existantes.
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DONNER LES CLES D’UNE ALIMENTATION 
SAINE & DURABLE AUX ADOS

FOOD NINJA

Jeunes | Adolescents | Education | 
Numérique  | Professeur | Jeu
Educateur | Transdisciplinaire

1 plateforme 
5 mondes thématiques
12 vidéos pédagogiques
1 quiz
1 jeu de rôle
+ 1000 collégiens touchés
2 grands évènements 
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VIDEOS ANIMEES

WHATS ON MY PLATE?
https://bit.ly/2V4Wide

VEGETABLE PROTEINS, THE ANSWER TO 
A MORE SUSTAINABLE WAY OF EATING?

https://bit.ly/2X6eEaS

AUTRES VIDEOS

MANGER VERS LE FUTUR - Les coulisses 
du projets
https://bit.ly/2V4Wide

L’ALIMENTATION  DE DEMAIN : SES EN-
JEUX ET PERSPECTIVES - Table ronde
https://bit.ly/2GnPI9i

TRANSITION VERS DES REGIMES MOINS 
CARNES - L’avis des consommateurs
https://bit.ly/2P9bTD7

ASTUCES POUR GAGNER DU TEMPS EN 
CUISINE | Choisir le bon mode de cuisson  

https://bit.ly/2Dd4j5y

ASTUCES POUR GAGNER DU TEMPS EN 
CUISINE | Avant la préparation

https://bit.ly/2v33Zlt

ASTUCES POUR GAGNER DU TEMPS EN 
CUISINE | Pendant la préparation

https://bit.ly/2Dg1H6Z

ASTUCES POUR MOINS GASPILLER | Bien 
gérer les portions

https://bit.ly/2Ip5frI

ASTUCES POUR MOINS GASPILLER | Ne 
jeter plus vos restes

https://bit.ly/2IrpNjx

ASTUCES POUR FAIRE MANGER DES LE-
GUMES | A quelqu’un qui n’aime pas ça !

https://bit.ly/2UlaOZE

ASTUCES POUR BIEN CONSERVER SES 
ALIMENTS

https://bit.ly/2GnjdrJ

ASTUCES POUR SE RECONCILIER AVEC 
LES LEGUMES SECS | Long à cuisiner ?

https://bit.ly/2UGyyfR
ASTUCES POUR SE RECONCILIER AVEC 
LES LEGUMES SECS | Dur à digérer ?

https://bit.ly/2V3Pkow

ASTUCES POUR SE RECONCILIER AVEC 
LES LEGUMES SECS | Trop fade ?

https://bit.ly/2DgJje7

ASTUCES POUR CUISINER PLUS LEGER
https://bit.ly/2PeqAF2
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BILAN DES REALISATIONS

VIDEOS INTERVIEWS

LA VIANDE, UN ALIMENT PAS COMME 
LES AUTRES?

|   https://bit.ly/2V4Wide

MANGERONS-NOUS ENCORE EN-
SEMBLE EN 2050?

|    https://bit.ly/2X6eEaS

L’AGRICULTURE URBAINE, UNE SOLU-
TION D’AVENIR? 

|    https://bit.ly/2IyzAn6

QU’EST-CE QUE L’AGRICULTURE URBAINE? 
|    https://bit.ly/2Xd81DD

LES REFUGIES CLIMATIQUES, LA CRISE 
DE NOTRE SIECLE ?

LE CLIMAT: QUELLES EVOLUTIONS ET 
IMPACTS DE L’AGRICULTURE?

|   https://bit.ly/2GmOMBZ

|   https://bit.ly/2KEvdJT

PROSPECTIVE: NOS HABITUDES ALI-
MENTAIRES DANS LE FUTUR

|    https://bit.ly/2v4n2Mb

LA VITAMINE B12
|    https://bit.ly/2X88erG

EPISODE 2028 - L’AVIS DE LUC LIGNON
|    https://bit.ly/2PdxBWC

Eric Birlouez    

Eric Birlouez

Christine Aubry

Christine Aubry

Katia Laval

Katia Laval

Julia Gassie

Daniel Tomé

Luc Lignon

MANGER VERS LE FUTUR

Une BD numérique pour sen-
sibiliser aux enjeux futurs de 
notre alimentation 

https://mangerverslefutur.org/
Instagram @mangerverslefutur

BD 

NOS PROGRAMMES

FOOD NINJA

FACILEAT4ALL

Une plateforme lu-
do-pégagogique de sen-
sibilisation pour les ados

Un programme numé-
rique innovant et ludique 
sur le thème de l’alimen-
tation

https://foodninja.org

QU’EST-CE QUI INFLUENCE NOS COM-
PORTEMENTS ALIMENTAIRES ?

|    https://bit.ly/2V081tk

UNE ALIMENTATION DURABLE DANS 
LES CANTINES

|    https://bit.ly/2IkhVA1Luc Lignon

Olga Davidenko

LES PROTEINES : CONSOMMATIONS ET 
ENJEUX FUTURS

|   https://bit.ly/2ImHaBGDaniel Tomé

16



PARTENARIATS

PARTENAIRES 
FINANCIERS

PARTENAIRES 
TECHNIQUES

Institut Olga Triballat

FONDATIONS ET FOND DE 
DOTATION

Projet de BD Manger vers le futur
Danone Nutricia Research

Fondation Louis Bonduelle

SEB

Les Mousquetaires

FONDATEURS  

ORGANISMES PUBLICS
Direction Régionale Interdépartementale 
de l’Alimentation et de la Forêt d’Île-de-
France (DRIAFF IDF)

Projet Food Ninja

Diagonale Paris-Saclay
Projet de BD Manger vers le futur et projet 
Food Ninja

INRA
Projet Facileat4All

Chaire UNESCO Alimentations du Monde
Projet de BD Manger vers le futur

INRA
Projet Facileat4All

Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
Projet Facileat4All
Bibliothèque Nationale de France
Table ronde «Mangeons demain»
FERRANDI Paris
Co-productions dans le cadre du projet BD Man-
ger vers le futur
Fondation GoodPlanet
Co-organisation week-end alimentation durable

L’Académie d’Agriculture
Co-productions dans le cadre du projet BD Man-
ger vers le futur
Chaire Agriculture Urbaine d’AgroParisTech
Co-productions dans le cadre du projet BD Man-
ger vers le futur

Danone Nutricia Research allie la recherche et 
l’innovation pour répondre à la mission de Da-
none d’apporter la santé par l’alimentation au 
plus grand nombre. Co-créateur de la Chaire et 
partenaire depuis 2010

Le Groupe SEB est une société française, au-
jourd’hui leader mondial du Petit Equipement 
Domestique. Partenaire depuis 2018.

La Fondation Louis Bonduelle a pour mission de 
faire évoluer durablement les comportements 
alimentaires dans le respect des hommes et de 
la planète. Partenaire depuis 2016.

Le groupement les Mousquetaires est un groupe 
de grande distribution française, qui regroupe 
des entrepreneurs et chefs d’entreprise indépen-
dants. Partenaire depuis 2018.

20

Fondation AgroParisTech

PARTENAIRE 
SCIENTIFIQUE
AgroParisTech

BILAN DES MANIFESTATIONS

MARS
Salon International de l’ Agriculture
Présentation du projet de BD Man-
ger vers le futur sur le stand d’Agro-
ParisTech - PARIS (75)

MAI
«Mangeons Demain» BNF
Co-organisation table ronde « Que 
mangerons-nous demain ? »  - PARIS

Start-ups for Kids
Animation Food Ninja : Questions 
pour un Food Ninja & « Dessine l’as-
siette du futur »  - Gif-Sur-Yvette (91)

Rond Point des Sciences
Exposition de la BD Manger vers le 
futur et animation Food Ninja - EVRY 
(91)

JUIN
Rencontres de la Fondation Louis 
Bonduelle
Exposition de la BD - PARIS (75)

GoodPlanet X LolaPalooza
Exposition de la BD Manger vers le 
futur week-end dédié au developpe-
ment durable - PARIS (75)

Soirée de lancement BD 
Cocktail et exposition des 10ères 
planches pour le lancement de la BD 
Manger vers le futur - PARIS (75)

JUILLET
Week-end Retour vers le futur de la 
Ville de Saint-Malo
Exposition de la BD Manger vers le 
futur & animation - SAINT-MALO (35)

SEPTEMBRE
Week-end DEMAIN DANS NOS AS-
SIETTES
Co-organisation week-end dédié à 
l’alimentation durable avec la Fonda-
tion GoodPlanet : Exposition, Tables 
ronde, Live drawing - PARIS (75)

OCTOBRE
Fête de la Science AgroParisTech
Animations Food Ninja - PARIS (75)

NOVEMBRE
Festival Alimentation
Exposition de la BD Manger vers le 
futur- PROVINS (77)

Fête de la Science Gif-sur-Yvette
Animations Food Ninja - GIF-SUR-
YVETTE (91)

Digital Food Tech Conference
Exposition de la BD Manger vers le 
futur- RENNES (35)

DECEMBRE
Animations sur le developpement 
durable au Lycée de Trappes
Exposition de la BD Manger vers le 
futur dans le refectoire du Lycée La 
Plaine de Neauphle - TRAPPES (78)
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CONTACT

Chaire ANCA
AgroParisTech 
16 rue Claude Bernard
75005 Paris

chaireanca.contact@gmail.com

+33 (0) 1 44 08 86 37

www.chaire-anca.org

@ChaireANCA

Avec le soutien de

2121 De gauche à droite: Nicolas Darcel, Gayane Adourian (community manager pour Manger vers le Futur), Mamoud Diagola 
(Illustrateur de Manger vers le Futur), Chantal Monvois, Aurelie Zunino, Manon Dugré


