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L’association professionnelle  

où s’imagine l’alimentation future des seniors 
 

Suivez notre actualité sur : www.alim50plus.org 

 

Voir la carte de France en temps réel des événements de la semaine nationale dénutrition 2020 
(www.alim50plus.org) 

 

Vous trouverez ci-après : 
● Le Carnet des nouveaux adhérents  

● Editorial du président : Le Prix « Alimentation Séniors » au Concours ECOTROPHELIA 

● Notre site web a été revu cet été pour délivrer plus de valeur aux Adhérents... et à tous 

● Prochains rendez-vous marquants 

● Les adhérents d’ALIM 50+ s’occupent (bien) de l’alimentation et de la vie des seniors 

● Quelques sources d’information majeures 

 

Le Carnet des nouveaux adhérents 
GECO Food Service 

…à Paris 

L’association de près de 100 industriels qui fabriquent et commercialisent des 

produits destinés aux différents segments de la Consommation Hors Foyer. 

L’Institut Paul Bocuse 
… à Ecully 

Une École prestigieuse mais aussi un Centre de recherche unique au sein des écoles 

supérieures d’hôtellerie-restauration, qui étudie la relation humain-aliment. 
 

Nous sommes heureux de ces adhésions car avec elles, nous renforçons notre présence au contact de la 

restauration hors-domicile, et nous pouvons donc accélérer nos travaux. Début novembre, l’association compte 

46 membres, dont 5 pôles et syndicats professionnels, 14 industriels de l’alimentation et des ingrédients, 8 sociétés 

de restauration et des services associés, 1 distributeur, 6 professionnels et institutions de santé, 5 groupes 

d’enseignement et de recherche, 1 assureur mutualiste, 1 plateforme web et 5 spécialistes et experts indépendants. 

L’adhésion est ouverte. Voir brochure de présentation et liste des adhérents à date. 
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L’Éditorial du président : Un Prix « Alimentation Seniors » au Concours ECOTROPHELIA France, 

résultat d’un partenariat 2021-2024 entre ALIM 50+ et AG2R LA MONDIALE  

 

 ALIM 50+ et AG2R LA MONDIALE lancent 

et dotent un Prix « Innovation Alimentation 

Seniors » au sein du Concours 

ECOTROPHELIA France (Les Trophées 

Étudiants de l’Innovation Alimentaire). 

 

En observant les produits récompensés au palmarès des dernières années, ALIM 50+ a constaté que les 

établissements d’enseignement supérieur participant au réseau ECOTROPHELIA ont réellement apporté des 

solutions évolutives ou disruptives aux enjeux de l’alimentation du futur et aux problématiques des industries 

alimentaires. En fait, à l’occasion du Concours, depuis sa création en 2000, 1900 étudiants et leurs enseignants 

chercheurs y ont créé plus de 800 nouveaux produits alimentaires ! 

L’innovation, parfois disruptive, est justement un besoin prévalent dans le monde de l’alimentation des seniors « 

jeunes » ou âgés, et c’est aussi un enjeu permanent des travaux d’ALIM 50+. C’est pourquoi dès cette année et 

pour les 3 ans à venir, avec le soutien partenarial d’AG2R LA MONDIALE, nous lançons et nous dotons le Prix 

« Seniors » dans ECOTROPHELIA France. 

  

Le nouveau Prix est présenté ce 16 novembre 2020 au Comité de pilotage d’ECOTROPHELIA.  

Nota : Les Ecoles et Universités (ingénieurs, management, etc.) ainsi que les entreprises intéressées sont 

invitées à se rapprocher de nous. 
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Notre site web a été revu cet été pour délivrer plus de valeur aux Adhérents... et à tous 
ALIM 50+ a retravaillé son site pour donner plus de valeur à ses Adhérents (partie privatives) et à tous (pour les 

parties non-privatives). Voici les principales modifications : 

http://www.alim50plus.org/
http://www.alim50plus.org/
http://www.alim50plus.org/
https://www.alim50plus.org/adherer
https://69133edc-c498-474f-be22-7d194f3a03dd.usrfiles.com/ugd/69133e_42e397dc896946f1adfe3ec0aa8f1af0.pdf
https://fr.ecotrophelia.org/


- Une fonction search a été introduite 

- L’onglet “Vie pratique” est accessible à tous 

- Un onglet “Groupes de travail” a été introduit : il fait le point sur leur activité à date. 

- L’onglet “Documentation” a été profondément revu, en y introduisant une arborescence par thèmes et 

sous-thèmes. Un sous-onglet “webinaires” y a été introduit. 

- L’onglet “Etudes Recherche” a pour vocation de détailler le résultat des études et recherche que nous 

avons promues. Il sera renseigné et mis à jour à partir de cet automne.  

- L’onglet “Adhérents Amis” inclut d’une part nos “Adhérents” avec un accès à leur site web, une 

description succincte de qui ils sont, et l’actualité qu’ils souhaitent communiquer, et d’autre part nos 

“Amis”. Ce dernier sous-onglet a une vocation fédérative de l’ensemble de la galaxie “alimentation x 

seniors”. 

- Enfin, sur la gauche de la page d’accueil, une grande fenêtre a été ouverte pour montrer des actualités 

importantes. C’est un défilant vertical. Courant octobre et novembre, cette fenêtre sera consacrée à 

l’actualité de la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition 

Nota : La liste complète et le détail des 25 webinaires tenus depuis la création de l’association est consultable sur 

https://www.alim50plus.org/webinaires 
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Prochains rendez-vous marquants 
26 Novembre : Webinaire « Nouveaux produits » 

10 Décembre : Réunion du « Groupe Communication » de l’association 

15 Décembre : Réunions du Conseil d’Administration et du Conseil scientifique de l’association 

12 Janvier : Restitution intermédiaire des 4 études de cartographie en cours sur l’alimentation des personnes 

âgées dépendantes à domicile. 

…Soirée annuelle conviviale ??☺… Ce temps fort de l’association marque chaque année notre volonté de réunir 

nos Adhérents et amis dans une ambiance détendue. La dernière Soirée a eu lieu le 16 janvier 2020, quelque temps 

avant le confinement. Evidemment, on ne sait pas ce qui va advenir de la possibilité de se réunir physiquement 

cet hiver à plus de 5 personnes… Par conséquent, la réflexion est en cours et nous vous donnerons dès que possible 

des nouvelles du projet d’événement. 
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Les adhérents d’ALIM 50+ s’occupent (bien) de l’alimentation et de la vie des seniors 
● Le CHU de Dijon et INRAE, dans la lignée du projet ANR RENESSENS, ont produit un guide 

d’information et de conseils pratiques à destination des personnes âgées et de leurs aidants. Ce guide est 

téléchargeable gratuitement ici : https://www2.dijon.inrae.fr/senior-et-sens/guide.php 

● L’Institut Nutrition (Restalliance) s’engage dans le cadre de la 1ère Semaine de la Dénutrition. 

Chaque jour du 12 au 19 novembre, une nouvelle vidéo sera postée sur les réseaux sociaux. Pour être 

certain de n’en louper aucune, cliquer-ici  ! 

● L’Institut Paul Bocuse : le Guide culinaire « Le Plaisir dans l’Assiette : personnes âgées en perte 

d’autonomie » 

● Nutri-Culture, organisation de l’économie sociale et solidaire vous propose une lettre outil bimestrielle. 

La première s’intéresse à l’évolution des goûts. Favoriser, pour tous, l’accès à un repas plaisir et santé 

responsable, c’est avant tout partager les connaissances et promouvoir les compétences collectives. 

https://sh1.sendinblue.com/v107tnnslt7e.html?t=1602678747 

● Nutrisens lance Fortesens, une offre de repas enrichis destinée aux patients fragilisés en institution ou à 

domicile, à risque de dénutrition ou dénutris. Fortesens, ce sont des alternatives gourmandes et 

goûteuses aux compléments nutritionnels oraux. Pour en savoir 

plus : https://www.nutrisens.com/fortesens-nos-solutions-pour-des-repas-enrichis/ 

● Nutriset, à l’occasion de la Semaine nationale de la dénutrition, pour accompagner son travail actuel en 

faveur de la lutte contre cette dénutrition, souhaite sensibiliser l’opinion publique à cette problématique 

à travers l’édition d’une série de podcasts : https://www.nutriset.fr/articles/fr/la-denutrition-tous-

concernes 
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Quelques sources d’information majeures 
• Des tonnes de statistiques européennes à jour… y compris, évidemment sur les seniors ! Eurostat 

regional yearbook 2020 edition 

• Le premier cycle de formation NumAlim (LA plateforme numérique de l’alimentation en devenir), en 

partenariat avec l’ANIA. Pour s’inscrire, contacter Sylvie Pillon : spillon@ania.net 

• Extraits « seniors » du PNNS4 (ici)… pour ceux qui les auraient zappés ! 
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… ET prenez soin de vous et de vos seniors ! 
Comment adhérer 
Se désinscrire de la Newsletter 

 

https://www.alim50plus.org/webinaires
https://www2.dijon.inrae.fr/senior-et-sens/guide.php
https://5csj9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/_W5bRifJKtEERolVr8gmHenWlh9JBgrv5gp9Kv9t_7PYqgbDuzpM1cfnaUX10OEcR2cYvU9HNVXHuE7b16cq1iXe5Uu2wSmA014-Axl6ISQIXVio7RBGLuZDg_fA2cTjD-HrcOC8f2EnKcRP5ySOOJU1r_fHLvu39Tjdj7AGLxcLmcoi_RIA4hSZF0Dg76wtOJ4GrIwexmjhe2nJ
https://69133edc-c498-474f-be22-7d194f3a03dd.usrfiles.com/ugd/69133e_96a929f270a94717a024fb833a339f67.pdf
https://sh1.sendinblue.com/v107tnnslt7e.html?t=1602678747
https://www.nutrisens.com/fortesens-nos-solutions-pour-des-repas-enrichis/
https://www.nutriset.fr/articles/fr/la-denutrition-tous-concernes
https://www.nutriset.fr/articles/fr/la-denutrition-tous-concernes
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-20-001
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-20-001
https://www.ania.net/recherche-innovation/num-alim
mailto:spillon@ania.net
https://69133edc-c498-474f-be22-7d194f3a03dd.usrfiles.com/ugd/69133e_f41bf67ef78b4d719c71b9fe57168f62.pdf
https://www.alim50plus.org/adherer
mailto:alim50plus@gmail.com

