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Bref éditorial… 
2016, 2017 : L’alimentation des seniors a fait l’objet d’une médiatisation lourde… pas autant que la 
Présidentielle mais presque . L’environnement résonne de nombreuses manifestations, colloques, 
concours et nights organisés de toutes parts pour célébrer les seniors, la silver société et l’avènement 
de la silver économie. Cette agitation médiatique porte parfois au pinacle des informations et 
innovations très « mode » : Honnêtement, cela justifie a contrario le rôle spécifique de l’association 
ALIM 50+ comme lieu de production, d’échange et de diffusion de connaissances SOLIDES … ! 

(cliquer ici)   
 
Venez nous rencontrer à NUTREVENT, les 14 et 15 juin à Lille !  
Le stand ALIM 50+ se trouvera sur l’Espace du Pôle NSL.  
F. Guillon interviendra dans le cycle de conférences NUTREVENT, le 14 juin vers 14h sur le thème : 
« Intérêt et freins à la segmentation du groupe Jeunes seniors-shoppers » 
 
Sources et nouveaux documents qui nous ont particulièrement intéressés : 
- Normalisation : Un nouveau certificat AFNOR « Testé et approuvé par les seniors » (ici) : à voir et 

à évaluer… en ce qui concerne l’alimentation et les services alimentaires. 
- Nutrition : nous sommes très fiers de l’article dans la revue « Equation Nutrition » (ici) page 6, 

résumant les résultats du projet NUTRIACCESS (l’alimentation des jeunes seniors en situation de 
précarité). 

- Nutrition : La nouvelle table CIQUAL 2016 (2600 aliments !) de composition nutritionnelle des 
aliments (ici) 

- Nutrition : Pôle Nutrition Santé Longévité: « Le Guide de la Nutrition des Seniors » (ici) 
- Nutrition : le Best of 2016 des produits laitiers (ici) co-rédigé par notre Secrétaire générale, 

Brigitte Le Révérend 
- Dénutrition : Le dernier webinaire (vidéo et pwpt) du Pr Eric Fontaine sur la dénutrition en 

France, le Collectif et le Manifeste contre la Dénutrition (ici) 
- Typologie des seniors : un nouvel essai en 9 types et 102 slides, par Adjuvance « Générations 

seniors » (ici) 
- Distribution : Les seniors et la Distribution : deux documents intéressants (même si le plus ancien 

remonte à 2010 (… !) : (ici) et (là) 
- Sur le site ALIM 50+ : l’onglet « Vie pratique » de notre site (ici) est ouvert au grand public et 

régulièrement mis à jour, avec des rubriques comme : Produits et services innovants, bien vieillir, 
cuisine, forme et beauté, etc... 

- Sur le site ALIM 50+ : L’onglet « Documentation » est accessible au Membres de l’association. Il 
est aussi mis à jour régulièrement avec des documents de fond multidisciplinaires, publications, 
vidéos, etc. 

Demande d’adhésion 
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