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EWSLETTER

Bonjour à tous !
Vous trouverez dans cette lettre notre Editorial, des News en provenance de nos Membres,
et des Sources d’Inspiration !

Editorial du président…
Il y des signes qui incitent à penser que ce n’est plus la saison des seniors, et que la politique
nationale, les réflexions menées dans certaines institutions ont pris un tournant jeuniste.
1. L’augmentation de la CSG va peser sur de très nombreuses retraites. Or cela affaiblira en France
le moteur majeur de la consommation alimentaire, à savoir les seniors : selon le CREDOC, les 50
ans et plus dépensent 25% de plus que les moins de 50 ans lorsqu’on considère les dépenses
moyennes par UC. Ainsi les seniors représentaient déjà 54% du marché alimentaire à domicile en
2010, et cela progresse par simple effet démographique. D’autre part, les seniors sont le moteur
par excellence de l’amélioration qualitative et de l’innovation alimentaire par leur recherche
intense d’une alimentation saine… tant qu’ils en avaient les moyens… !
2. Aucun des ateliers des Etats Généraux de l’Alimentation ne se préoccupe de l’alimentation des
seniors. ALIM 50+ avait demandé à être admis dans l’Atelier n°9, en arguant qu’il nous semblait
« anormal que 37% de la population (les 50 ans et plus) n’aient pas une voix directe dans l’Atelier
consacré à l’alimentation saine pour tous ». Il nous a été répondu que « les ateliers des EGA sont
overbookés tant les institutions, organismes et associations sont nombreux à graviter sur ces
sujets », qu’il s’y trouve « quelques rares experts (ce n’est pas un travail d’experts). Et quelques
associatifs de type consommateurs patients environnement. On nous a confirmé qu’il n’y avait
« pas du tout de représentants de groupes populationnels »… dommage !
3. On peut donc se demander si nos responsables politiques et institutionnels anticipent bien la
catastrophe sanitaire et économique à venir, concernant les seniors, donc concernant leurs
enfants et par conséquent la population française. Parmi les signaux (faibles ?) de cet avenir
sombre, relevons le fait que les seniors entrent en EHPAD de plus en plus vieux, mais aussi de
plus en plus mal en point, et que de nombreux établissements, et pas seulement les low price,
n’ont pas les moyens ou les techniques pour s’en occuper comme il faut ! Le « Manifeste de
lutte contre la dénutrition » créé par le Collectif éponyme (auquel nous avons évidemment
adhéré) ainsi que la pétition liée, n’a pas rencontré beaucoup de succès. D’ailleurs, ne manquez
pas la matinée du 20 octobre à Paris pour la relance de l’action. Voir le lien ici.
4. Justement, concernant les EHPAD, quelqu’un a dû s’inquiéter de la situation, et une mission
« flash » a été déclenchée cet été. Le rapport a été présenté le 13 septembre dernier
par la députée Monique Iborra : Rapport : http://www2.assembleenationale.fr/static/15/commissions/CAffSoc/Mission_flash_EHPAD_communication_ra
pporteure_20170913.pdf.

Conclusion : il serait excellent de s’occuper « en même temps » des jeunes et des personnes
âgées…

Heureusement, les Membres d’ALIM 50+ s’occupent de l’alimentation des
seniors (cf. p. suivante) :
Nota : nous publions ici avec plaisir les nouvelles que nous communiqueront nos Membres

•
•
•
•

•

François Allaert et le Groupe CEN ont été distingués cette année par Bpifrance. CEN Nutriment
en a reçu le prix d'excellence 2017 : https://www.cennutriment.fr/2017/04/26/cen-nutrimentrecoit-prix-dexcellence-2017-de-bpifrance/
Restalliance a lancé son « Institut Nutrition » (voir en pièce jointe le communiqué de presse).
La Docteur-e Monique Ferry, Membre de notre Conseil Scientifique développe sans cesse, avec
ses co-auteurs, le site « Régal’etVous » dédié aux seniors : http://www.ateliercuisinesenior.com/
AG2R LA MONDIALE a organisé une conférence du 6 juillet dernier: « Tous centenaires
demain, quels enjeux pour les actifs d’aujourd’hui ? » La qualité de la vidéo n’est pas
excellente mais le contenu est intéressant :
https://www.facebook.com/AG2RLAMONDIALE.PoleAlimentaire/videos/366195473783
713/. L’intervention de Bernard CASSOU est particulièrement savoureuse (1 :00 :00
à 1 :20 :00 environ).

Le Pôle NSL organise à Nice en février prochain la deuxième édition d’ « Ageing Fit ». Nous y
serons !

Voici 2 sources d’inspiration, de grand intérêt :
•

•

La conférence EUFIC 2017 à Bruxelles, à laquelle j’ai participé le 3 octobre dernier, sur une
thématique d’actualité pour notre univers de l’alimentation et de la nutrition : « Trust in science
in the post-fact era » (on y parlait de perte de confiance dans la science, conséquences, et
moyens d’en sortir). Les documents sont accessibles par ce lien :
http://www.eufic.org/en/understanding-science/article/eufic-2017-annual-conference-trust-inscience-in-the-post-fact-era
Les Assises 2017 HS2® (Haute sécurité Santé), dans les locaux du Conseil Economique Social et
Environnemental, et à laquelle Brigitte Le Révérend a participé : https://www.hs2france.org/lesassises-nationales-hs2-2017/

Alors, rendez-vous à ALIM 50+ !
Bien cordialement,
François Guillon
Demande d’adhésion

