INSTITUT DANONE
Rapport annuel
d’activité

2010

3
4
6
7

p.8
8
9
9

p.10
11
13
15

p.16
17
18
19

p.20
21
22

Le mot du Président

Bilan 2010, en bref

L’Institut Danone aura vu en 2010 la concrétisation de nombreux
de ses projets. On peut citer notamment la finalisation du document
scientifique consacré à l’alimentation de l’adolescent rédigé
en collaboration entre les membres de l’Institut et l’Académie
de Versailles, mais aussi le développement de nos outils de
communication : le site web s’est modernisé permettant un
accès convivial et modernisé à nos documents scientifiques et
pédagogiques ; notre lettre d’information constitue désormais un
lien privilégié entre tous les membres de l’Institut ; notre revue
Objectif Nutrition, a vu son audience s’élargir au-delà de ses 20000
abonnés grâce à sa diffusion sur le site. Cependant, le cœur de
l’action de l’Institut Danone reste le soutien à la Recherche : cette
année deux jeunes chercheurs post doctorants ont ainsi pu bénéficier
de nos prix « Alimentation et Santé » ; notre participation à l’étude
internationale « Developmental origns of adult disease » se poursuit
de façon prometteuse et, pour la première fois, l’Institut a organisé
une session scientifique aux Journées Francophones de Nutrition.
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À peine l’année 2010 se termine-t-elle que les perspectives pour 2011
se bousculent : la réalisation d’un document destiné aux assistantes
maternelles afin de les aider à favoriser le développement du goût
chez les jeunes enfants dont elles ont la charge ; l’attribution à des
équipes de recherche en nutrition du prix « Alimentation et Santé »
en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale ; la
parution du 100ème numéro d’Objectif Nutrition…L’année 2011
sera aussi celle du 20ème anniversaire de l’Institut Danone et donc
l’occasion de développer et renforcer, avec la contribution de tous
ses membres, ses initiatives dans ses missions d’encouragement à
la recherche, de formation et d’information des professionnels de
santé et de l’éducation pour tout ce qui concerne l’alimentation, la
nutrition et la santé.
Pr. Jean-Philippe Girardet
Président de l’Institut Danone
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L’Institut Danone est une association loi 1901 créée en
1991 afin de promouvoir et diffuser les connaissances sur
les liens existant entre alimentation et santé. Il regroupe
une cinquantaine d’experts reconnus dans le domaine
de l’alimentation : scientifiques, médecins, psychologues,
sociologues…
Les missions principales de l’Institut Danone en France
sont :
l

l

l

d’encourager la recherche en nutrition par le soutien
financier de jeunes chercheurs et d’équipes de
recherche
d’informer les professionnels de santé sur des sujets
liés à l’alimentation, grâce à la publication d’Objectif
Nutrition ou l’organisation de conférences…
de participer à l’amélioration de l’alimentation de
la population, par la mise à disposition d’outils et
d’informations pour les professionnels de l’enfance.

17 Instituts
Danone dans
le monde
Vingt ans après la création du
premier Institut Danone en France, il
en existe 17 à travers le monde. Tous
incarnent l’engagement historique
de Danone en faveur de la nutrition
et de la santé, et sont construits sur
le modèle d’une association à but
non lucratif, indépendante, dont
l’objectif est de promouvoir la santé
publique en développant et relayant
les connaissances en matière de
nutrition, alimentation et santé.
Ils rassemblent en toute indépendance d’éminents scientifiques.
À ce jour, plus de 900 projets
de recherche ont été soutenus
(pour un montant global de 16
millions d’euros), des dizaines de
programmes d’éducation mis
en place et près d’une centaine
de symposiums organisés.

Les membres
L’Institut Danone rassemble d’éminents membres de la communauté scientifique et médicale (chercheurs, pédiatres, nutritionnistes, gériatres, médecins du sport, psychologues, sociologues,
cancérologues…) et quelques représentants de Danone. Il est
présidé depuis 2008 par le Professeur Jean-Philippe Girardet,
pédiatre à l’Hôpital Armand Trousseau, APHP, Paris.
Le bureau, qui définit la politique et les orientations générales
de l’association, se réunit tous les trimestres. Il est composé de
neuf membres :

4 MEMBRES éLUS
Pr. Jean-Philippe Girardet (Président de l’Institut Danone) ;
Pr. Frédéric Gottrand ; Pr. Karine Clément ; Mme Natalie Rigal

3 MEMBRES DéSIGNéS
par la société Danone parmi les membres de droit :
M. Stanislas de Gramont, Directeur général de Danone Produits
Frais France ;
Dr Jean-Michel Antoine, Coordinateur scientifique des Instituts
Danone ;
Mme Silvy Auboiron, Responsable des projets de recherche de
l’Institut Danone.

LA DéLéGUéE GéNéRALE
Mme Tiphaine Gimbert

20 500
professionnels
de santé
abonnés à
Objectif Nutrition

24 000E
attribués
aux lauréats
Alimentation
et Santé 2010

210 000
pages vues
sur le site
Institut Institut
danone.org

LA TRéSORIÈRE
Mme Corinne Robin-Foucal
Sont également systématiquement présents :
l

l

un représentant de l’Institut Danone International, qui
assure la liaison et l’échange d’information d’un point de
vue scientifique, Pr. Pierre Bourlioux
le président sortant de l’association, Pr. Jean Navarro.

Tous les membres de l’Institut Danone sont invités à participer
aux activités de l’Institut Danone, en prenant part, par exemple,
au jury des prix et appels d’offres « alimentation et santé », en
proposant des sujets pour Objectif Nutrition, en participant aux
groupes de travail sur les nouveaux projets…
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Les missions

Le budget 2010

Chiffres clés

ä
ä

Budget annuel : 500 000 €

Répartition du budget 2010
de 500 000 E

20 500 professionnels de santé abonnés à
Objectif Nutrition (128 nouveaux abonnés en 2010)

Information des professionnels de santé
(Objectif Nutrition, Rencontres Scientifiques de Nutrition)

ä

3 800 livres « Trop bon ! Les fruits et les légumes –
22 recettes d’enfants » vendus depuis la remise du
Prix Matty Chiva en novembre 2009

Soutien à la recherche locale et internationale
(Prix, Symposium, logiciel SYME, soutien international)

ä

24 000 € attribués à chacun des deux lauréats du
Prix de Projet de Recherche Post-doctoral
« Alimentation et santé » 2010

Actions d’éducation
(Prix Matty Chiva, projet « Doc’sciences » avec le CRDP de
Versailles, préparation kit « petite enfance »)

ä

146 kits Corpulence diffusés à la demande des
professionnels de santé, collectivités locales, PMI
(soit plus de 11 600 kits depuis la création du kit
en 2004)…

Médiatisation
(refonte du site internet, gestion web, plaquette, rapport
annuel, lettre d’informations)

ä

120 participants aux XIXèmes Rencontres Scientifiques
de Nutrition

ä

60 kits « Faut que ça Bouge ! » commandés via le
site internet

ä

29 dossiers de candidature reçus pour le Prix de
Projet de Recherche Post-doctoral « Alimentation et
santé » 2010

ä
ä

4 numéros d’Objectif Nutrition parus
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Le bilan 2010

Honoraires membres / accompagnement opérationnel

Plus de 210 000 pages vues et 94 000 visiteurs sur
le site institutdanone.org

Frais logistique et gestion comptable

9%
27%
16%

10%
11%
6
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APPEL
D’OFFRES
INSTITUT
DANONE –
FRM

Depuis 1998, L’Institut
Danone en collaboration
avec la Fondation
pour la Recherche
Médicale soutiennent
financièrement pendant
2 ans des équipes de
chercheurs en nutrition.
Depuis la création de
l’appel d’offres, 18
équipes de recherche ont
été primées.
Le prochain appel
à candidatures
démarre en février
2011.
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PRIX DE RECHERCHE
ALIMENTATION ET SANTÉ
Le prix de recherche « Alimentation et santé » de l’Institut Danone est
remis tous les deux ans, en alternance avec l’appel d’offres de l’Institut
Danone en collaboration avec la Fondation pour la Recherche Médicale.
Il a pour but de soutenir de jeunes chercheurs dans les domaines de
l’alimentation et de la nutrition (dans leurs aspects cliniques, biologiques, génétiques, socioculturels, psychologiques ou économiques).
Depuis 1991, 74 jeunes chercheurs ont ainsi reçu le soutien financier
de l’Institut Danone.
Cette année, le jury du Prix a analysé près de 30 candidatures. Deux prix
de projet de recherche post-doctorale, d’une valeur de 24 000 euros
chacun ont été attribués en novembre 2010 à :
l Andrea AGUILAR (INSERM U 1024, Paris) pour son projet de
recherche intitulé « Rôle du cil primaire dans la signalisation
leptine, application à la leptino-résistance »
l Bruno PILLOT (INSERM U 915, Nantes) pour son projet de
recherche intitulé « Rôle de PCSK9 sur la dyslipidémie et la stéatose liées à la résistance à l’insuline. Implications dans le cadre
d’une alimentation riche en fructose »
Présidents du jury : Pr. Jean-Philippe Girardet et Pr. Pierre Bourlioux
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SOUTIEN À LA
RECHERCHE

INSTITUT DANONE

PARTICIPEZ AU PRIX

ALIMENTATION

ET SANTE
DOTATIONS
>> 2 dotations
de 24000 € chacune

Prix Projet de Recherche
post-doctorale
THÈMES
Les Prix Institut Danone sont
destinés à promouvoir la re-

LES CHERCHEURS CONCERNÉS

INFORMATIONS & CANDIDATURES

Chercheurs de moins de 40 ans

Dossier de candidature

à la date de la clôture des

et informations disponibles
- sur le site :

cherche dans les domaines

inscriptions, appartenant à une

de l’alimentation et la nutrition

structure de recherche française

dans leurs aspects cliniques,

et travaillant dans un cadre

- par mail : institutdanone@gmail.com

biologiques, génétiques, socio-

universitaire, hospitalier

- par courrier adressé au
Secrétariat de l’Institut Danone
c/o Eficom Santé
Prix Alimentation et Santé 2010
2 rue Lechapelais - 75017 PARIS.

culturels, psychologiques et

ou de recherche, en France

économiques.

ou à l’étranger.
Durant la période couverte par les

En 2010, le jury soutiendra
2 projets de recherche

www.institutdanone.org

Prix Institut Danone, les lauréats
pourront bénéficier d’autres

post-doctorale, réalisés

financements publics et/ou privés

en France ou à l’étranger.

dont la nature sera précisée.

DATE LIMITE DE DÉPÔT
DES CANDIDATURES :
21 JUIN 2010

www.institutdanone.org

CONTRIBUTION AU FINANCEMENT
DE L’ÉTUDE « DEVELOPMENTAL
ORIGINS OF ADULT DISEASE »
L’étude « Developmental Origins of Adult Disease » doit permettre de
comprendre les mécanismes de programmation précoce de l’hypertension
artérielle et du syndrome métabolique, et d’en identifier les marqueurs
précoces. Elle s’appuie sur des données ayant montré qu’un faible poids
de naissance est un facteur de risque indépendant de maladie cardiovasculaire et de syndrome métabolique à l’âge adulte. Cette association est
renforcée lorsque s’ajoute une accélération de la croissance, en particulier
de l’indice de masse corporelle, à partir de 2 ans. L’objectif de cette étude
est de déterminer par quels mécanismes physiopathologiques le profil de
croissance infantile affecte le système cardiovasculaire. L’étude, menée à
Marseille, porte sur 200 adultes jeunes dont le profil de croissance est connu
depuis la naissance. Cette étude est en partie financée par l’Institut Danone
International et l’Institut Danone France.
Coordinateurs scientifiques : Dr David Barker, Dr KL. Thornburg,
Pr. Umberto Simeoni
Membres du steering committee pour l’Institut Danone International :
Pr. Eric Lebenthal, Pr. Manuel Serrano Rios et pour l’Institut Danone
France : Pr. Frédéric Gottrand, Pr. Claire Levy Marchal.
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INFORMATION DES
PROFESSIONNELS
DE SANTé

XIXèMES RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE NUTRITION
L’Institut Danone organise chaque année les Rencontres Scientifiques
de Nutrition, journées de conférences et de débats dédiées aux scientifiques et aux professionnels de santé. L’objectif : proposer un point clair
des données scientifiques actuelles et validées, sur des thèmes variés de
recherche fondamentale, d’épidémiologie ou de recherche clinique, en
lien avec l’alimentation et la santé.
Les XIX Rencontres Scientifiques de Nutrition se sont tenues le 16
novembre 2010 à Paris et ont réuni 120 chercheurs et professionnels de
santé, autour de moments forts :
l la remise des Prix Alimentation et Santé
l deux sessions de conférences thématiques
l une conférence d’actualité

SCIENTIFIQUES
XIX èmes RENCONTRES
DE NUTRITION

èmes

Remise des
prix Alimentation et Santé
Les XIXèmes Rencontres
Scientifiques de Nutrition
ont été l’occasion de
mettre à l’honneur les
deux lauréats du prix de
projet de recherche postdoctorale « Alimentation
et santé » 2010, Andréa
Aguilar et Bruno Pillot.

CONFÉRENCES

9h00-9h35 Conférence d'actualité : Le métagénome bactérien, notre 2nd génome
M. Gérard CORTHIER, Directeur Recherches 1ère Classe INRA, Jouy-en-Josas
9h35-10h55 Session 1 : Os, muscle et nutrition
Apports calciques et santé osseuse chez
l'enfant
Dr Michèle GARABEDIAN, Hôpital Saint Vincent
de Paul, Paris

Muscle et Nutrition protéique des personnes
âgées
Pr. Yves BOIRIE, CHU de Clermont-Ferrand,
Unité de Nutrition Humaine, CRNH Clermont-Ferrand

Activité physique et santé osseuse
Pr. François PERRONET, Département
de kinésiologie, Université de Montréal

11h45-13h00 Session 2 : Déterminants subjectifs des choix
alimentaires
Perception et mémoire : leur rôle dans la dynamique des
préférences alimentaires
Pr. Ep KÖSTER, Conseiller scientifique, Apeldoorn Area, Pays Bas

De l’utilité de la triangulation pour l’étude
de la réception des messages nutritionnels :
une illustration avec le programme ALLEGNUTRI
M. Mohamed MERDJI, Audencia, Nantes

Peut-on révéler les préférences des consommateurs grâce
à des expérimentations économiques ?
M. Pierre COMBRIS, Directeur de recherche INRA, Ivry-sur-Seine

11H20-11H40 PRIX INSTITUT DANONE
Dans le cadre des Prix Alimentation et Santé lancés en Avril dernier, le président de l'Institut Danone décernera
2 Prix de Projet de Recherche Post-doctorale d'un montant de 24 000 euros chacun.

Pour participer à cette journée, inscrivez-vous gratuitement sur le site de l'Institut Danone :
www.institutdanone.org

Secrétariat de l'Institut Danone - Eficom Santé
2, rue Lechapelais 75017 PARIS

Email : institutdanone@gmail.com
Site : www.institutdanone.org

Conférence d’actualité
La conférence d’actualité, cette année, a été animée par le Professeur
Gérard Corthier (UEPSD, INRA, Jouy-en-Josas) et portait sur le
métagénome bactérien.
L’étude du microbiote intestinal (anciennement flore intestinale) était
trés difficile du fait que certaines bactéries ne sont pas cultivables
en laboratoire. De nouvelles techniques de biologie moléculaire
permettent maintenant l’analyse du génome bactérien du microbiote
dans sa globalité, appelé aussi metagénome, il représente 150 fois
le génome humain. L’étude du métagénome est l’objet du projet
international METAHIT dans lequel l’INRA est fortement impliqué.
METAHIT vise à établir une base de données de référence qui pourra
être utilisée pour étudier l’association entre le métagénome et des
maladies comme, par exemple, les troubles fonctionnels intestinaux et
l’obésité.

Session 1 : Os, muscle et nutrition
La session « Os, muscle et nutrition », animée par le Pr. Frédéric
Gottrand portait sur :
l Apports calciques et santé osseuse chez l’enfant par Dr Michèle
Garabédian (Hôpital St Vincent de Paul, Paris)
l Muscle et nutrition protéique des personnes âgées, par Pr. Yves
Boirie (CHU de Clermont-Ferrand, Unité de Nutrition Humaine,
CRNH Clermont-Ferrand)
l Activité physique et santé osseuse, par Pr. François Peronnet
(Département de kinésiologie, Université de Montréal, Canada)
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Le compte-rendu des conférences, rédigé par un médecin rédacteur et validé par l’ensemble des orateurs, est
disponible en ligne sur www.institutdanone.org

OBJECTIF NUTRITION, LA LETTRE D’INFORMATIONS
DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Depuis 1991, l’Institut Danone diffuse gratuitement Objectif Nutrition à plus de 20 000 professionnels
de santé. Cette revue rédigé par des spécialistes de l’alimentation et de la nutrition, propose une information scientifique originale, actuelle et pratique.

Objectif Nutrition est également accessible sur www.institutdanone.org et en
version anglaise sur le site de l’Institut
Danone International.
Avec la refonte du site internet, le format
d’Objectif Nutrition en ligne a évolué
pour une lecture numérique facilitée et
des contenus enrichis sont disponibles.

N°95
Mars 2010

N°96
Juin 2010

N°97
Septembre 2010

N°98
Décembre 2010
Objectif_nutrition_98-2:150 x 210

la lettre de l’Institut Danone
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TRIBUNE

TRIBUNE

TRIBUNE

Pr. Frédéric Gottrand

Pr. Maurice Corcos

Pr. Olivier Revol

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

Dr Corinne Blanchet, Véronique Philardeau,
Céline Provost, Pr. Marie-Rose Moro

Pr. Karine Spiegel

Comment se nourrissent
nos adolescents ?

Pourquoi une prise en charge
multidisciplinaire de l'anorexie ?

Sommeil et
régulation du poids

Le médecin généraliste
et les adolescentes
souffrant de TCA

16:24

Page 1

la lettre de l’Institut Danone

Marlène Dreyfus

Nutrition et
polyhandicap

3/12/10

la lettre de l’Institut Danone

TRIBUNE

L’image corporelle
à l’adolescence
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Session 2 : Déterminants des
choix alimentaires
La session « Déterminants des choix alimentaires »,
animée par Mme Natalie Rigal, portait sur :
l Perception et mémoire : leurs rôles dans la dynamique des préférences alimentaires, par le Pr. E.P.
Köster (Conseiller scientifique, Apeldoorn Area,
Pays-Bas)
l Peut-on révéler les préférences des consommateurs grâce à des expérimentations économiques ?
par M. Pierre Combris (INRA, Ivry-sur-Seine)
l De l’unité de la triangulation pour l’étude de
la réception des messages nutritionnels : une
illustration avec le programme ALLEGNUTRI, par
M. Mohamed Merdji, Audencia, Nantes

Quelles conduites à risque
à l'adolescence ?

Nutrition
et vieillissement cérébral
Dr Pascale Barberger-Gateau

Dr J-P. Benoit, Dr C. Blanchet, Pr. M-R. Moro

N°95 – Mars 2010

N°96 – Juin 2010

N°97 – Septembre 2010

N°98 – Decembre 2010

Tribune
L’image
corporelle à
l’adolescence
(M. Dreyfus)

Nutrition et
polyhandicap
(Pr. F. Gottrand)

Pourquoi une prise en
charge multidisciplinaire de l’anorexie ?
(Pr. M. Corcos)

Quelles conduites
à risques à
l’adolescence ?
(Pr. O. Revol)

Dossier
Comment se nourrissent les adolescents ?
(Dr C. Blanchet, V.
Philardeau, C. Provost,
Pr. M-R. Moro)

Sommeil et régulation
du poids
(Pr. K. Spiegel)

Le médecin généraliste
et les adolescents
souffrant de TCA
(Dr J-P. Benoit,
Dr C. Blanchet et
Pr. M-R. Moro)

Nutrition et vieillissement cérébral
(Pr. P. Barberger-Gateau)

Revue de presse
Prise en charge de
l’obésité de l’enfant :
revue et méta-analyse
des études randomisées (J Clin Endocrinol
Metab 2008 ; 93 : 46004605)

Facteurs prédictifs des
troubles du comportement alimentaire chez
des adolescents en
surpoids
(Int J Eat Disord 2009 ;
42 : 664-672)

Réduction du sommeil
et prise alimentaire
chez l’homme jeune
(Am J Clin Nutr 2010 ;
91 : 1550-59)

Fibres, isoflavones
alimentaires et déclenchement de la puberté
(Am J Clin Nutr, 2010 ;
92: 556-64)

Revue de presse / Que sont-ils devenus ?

Le comité de rédaction d’Objectif Nutrition
Rédacteur en chef :
Dr Jean-Laurent Le Quintrec
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Comité de rédaction :
Dr Brigitte Boucher,
Dr Béatrice Dubern,
Dr Martine Pellae

Relecteurs :
Pr. Pierre Bourlioux,
Pr. Fernand Lamisse,
Pr. Michel Vidailhet
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Efficacité à long-terme
de l’amaigrissement et
de l’exercice physique
dans la prévention
du diabète de type 2
(Lancet, 2009 : 374 :
1677-1686)

Johan Auwerx,
lauréat du Prix Institut
Danone 1995 et
Lauréat du Prix Danone
International de Nutrition
2009

Luc Marlier,
lauréat du Prix
Institut Danone
1994

Laurent Mosoni,
lauréat du Prix
Institut Danone
1992
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Depuis 1991, l’Institut
Danone a soutenu
plus de 74 jeunes
chercheurs. Objectif
Nutrition était l’outil
idéal pour permettre

de donner des
« nouvelles » de ces
lauréats. Ainsi, une
nouvelle rubrique
permet de revenir
vers certains lauréats
et de voir l’évolution
de leurs projets de
recherche depuis le

soutien financier remis
par l’Institut Danone.
Une interview courte
de ces lauréats est
ainsi publiée dans
Objectif Nutrition
et la version enrichie
disponible sur
Internet.

la lettre de l’Institut Danone

Médecins Généralistes
Diététiciens
Pédiatres
Nutritionnistes
Pharmacies (officines)
Autres
TOTAL

Abonnés

Représentativité nationale*

10 758
2 492
1 633
156
2 099
2 716
20 500

19%
50%
24%
51%
9%
X
/

« ENSEMBLE,
SURVEILLONS SA CORPULENCE »
Depuis 2005, l’Institut Danone met à disposition des professionnels de
santé (pédiatres, médecins généralistes, personnel de crèches, PMI…)
des outils d’aide au dépistage précoce et à la prévention de l’obésité infantile. Le programme « Ensemble, surveillons sa corpulence »
rappelle l’importance de calculer l’IMC (Indice de Masse Corporelle) et
de le reporter sur les courbes de corpulence dans le carnet de santé des
enfants. Il se décline sous la forme d’un kit comprenant une affiche pour
la salle d’attente, une brochure d’informations pour le médecin, un lot
de 25 brochures pour les parents. Ces outils sont disponibles gratuitement sur demande auprès de l’Institut Danone (www.institutdanone.
com).
Depuis le lancement, près de 11 600 kits ont été diffusés ; majoritairement dans les PMI, les cabinets de pédiatrie, les crèches, les centres de
santé…
Ce programme est présenté dans la plateforme de l’Union Européenne
EU Platform on Diet, Physical activity and Health.

Ce serait dommage
de risquer gros avec
leur avenir!

*données TVF – Santé 2009

15%
Pédiatrie

Diététique /
Nutrition, diabetologie,
endocrinologie

8%

14%

Pharmacien officine
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La corpulence tient compte du poids et de la taille
de l’enfant. Elle se calcule grâce à un indice spéciﬁque,
l’IMC (Indice de Masse Corporelle) = Poids (kg)/[Taille (m)]2.
Le résultat obtenu doit être reporté sur les courbes
de corpulence présentes depuis 1995 dans le carnet de santé.

52.5%

10.2%
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Ensemble,
surveillons
sa corpulence

Spécialités diverses

Médecine
générale

150, boulevard Victor-Hugo
93589 Saint-Ouen

INSTITUT DANONE

RéPARTITION DES
ABONNéS

Site : www.institutdanone.org
Email : institut@danone.com
Tél. : 01 49 48 50 00

EESYME
L’Institut Danone finance l’élaboration et la mise à disposition du calculateur eeSYME.
Cet outil permet de calculer les scores de déviations standards pour les facteurs de
risques métaboliques chez l’enfant de 7 à 20 ans.
Le logiciel élaboré en 2010 par l’équipe INSERM du Pr. Claire Levy-Marchal.
Le logiciel, en cours de finalisation, sera disponible en téléchargement sur le site de
l’Institut Danone en 2011.
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QUE SONT-ILS
DEVENUS ?
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PRIX MATTY CHIVA POUR L’ÉVEIL
AU GOÛT
Le Prix Matty Chiva pour l’éveil au goût, créé en 2003 en hommage à
Matty Chiva, éminent psychologue du goût de l’enfant et membre de
l’Institut Danone, a pour mission de diffuser et partager des initiatives
pour éveiller et sensibiliser les enfants au plaisir du goût et de l’alimentation. Livres, CD, ateliers…, conçus lors des différentes éditions, aident
à la mise en place d’activités de découverte et de partage sur le goût à
l’école, en centre de loisirs ou à la maison.

INFORMATION DES
PROFESSIONNELS
DE L’ENFANCE

créé en

2003

en hommage

Matty
Chiva
à

La dernière édition du Prix Matty Chiva, en 2009, a abouti à l’élaboration d’un livre de recettes « Trop bon ! les fruits et les légumes – 22
recettes d’enfants » (Mila Editions). Il présente les recettes primées et
d’autres issues du concours Lion d’Or, organisé auprès d’enfants il y a
quelques années par Marie-Christine Clément (Prix de littérature gourmande, Grand Hôtel du Lion d’Or à Romorantin), et présidé par Matty
Chiva.
Disponible à la vente depuis novembre 2009, il a été vendu à près de
3 800 exemplaires en 2010.

PARTENARIAT
AVEC LES
EPICERIES
SOLIDAIRES
Dans le cadre du Prix
Matty Chiva, l’Institut
Danone a souhaité
mettre en place un
partenariat avec l’ANDES,
l’Association Nationale
de Développement des
Epiceries Solidaires. Pour
chaque livre vendu en
librairie, 1€ est reversé
par Mila à l’ANDES.
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22
recettes

3 800

exemplaires
vendus

au goût
iva pour l’éveil
Prix Matty Ch
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500

kits
téléchargés

FAUT QUE ÇA BOUGE !
« Faut que ça Bouge à l’école ! » est un programme pédagogique créé
par l’Institut Danone afin d’accompagner les enseignants de CE2, CM1
et CM2 dans la mise en place, avec leur classe, de jeux favorisant l’activité physique à l’école. Le programme a été réalisé avec la collaboration
des délégués départementaux de l’Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré (USEP) des départements de Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise. Le kit pédagogique, composé de fiches jeux, est disponible gratuitement sur simple
demande via le site Internet de l’Institut Danone. Des outils pédagogiques complémentaires (fiche d’informations et fiches pédagogiques)
sont téléchargeables sur : www.institutdanone.org
En 2010, près de 70 kits ont été expédiés et près de 500 kits ont été
téléchargés via le site internet.
Ce programme est présenté dans la plateforme de l’Union Européenne
EU Platform on Diet, Physical activity and Health.
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CE2
CM1
CM2

LES NOUVEAUX PROJETS :
L’ALIMENTATION DES JEUNES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS
DOC’SCIENCES : DOCUMENT
PÉDAGOGIQUE SUR L’ALIMENTATION
DES ADOLESCENTS.
L’Institut Danone, en collaboration avec le Centre Régional de
Documentation Pédagogique (CRDP) de l’Académie de Versailles, dans
le cadre de la collection documentaire Doc’Sciences, prépare pour les
enseignants de collèges et lycées, un support pédagogique de vulgarisation scientifique sur l’alimentation des adolescents, en lien avec
les programmes scolaires. Ce magazine sera mis à la disposition des
enseignants des sciences de la vie et de la terre, de géographie, de
physique-chimie… et également des élèves. La réalisation de ce magazine réunit l’expertise pédagogique du CRDP et l’expertise scientifique
des membres de l’Institut Danone.
Le document sera disponible pour la rentrée scolaire 2011/2012.
Membres du groupe de travail : Dr Brigitte Boucher, Pr. Pierre Bourlioux,
Pr. Jean-Philippe Girardet, Dr Marie-France Le Heuzey, Dr Jean-Laurent
Le Quintrec, Dr Martine Pellae, Mme Pascale Pynson, Mme Natalie Rigal.

KIT « PETITE ENFANCE - POUR L’ÉVEIL
AU GOÛT »
Dans le cadre de sa mission de lien entre les scientifiques et les professionnels de santé et d’éducation, l’Institut Danone avait conçu, dès sa
création, une action de sensibilisation pour l’alimentation diversifiée des
jeunes enfants. Un classeur de recettes avait été élaboré en collaboration avec le service de la petite enfance de la Mairie de Paris et la participation active des cuisinières de crèches : des recettes conçues à partir
de menus vrais, essayés, goûtés et appréciés des enfants eux-mêmes. Un
livret de conseils généraux sur l’alimentation des tout-petits, à destination des parents accompagnait ce classeur.
En 2010, l’Institut Danone a souhaité réitérer l’initiative et proposer un
nouveau programme, en faisant la part belle à l’éveil au goût et à la
diversification alimentaire. Le nouveau kit devrait s’adresser en priorité
aux petites crèches et aux assistantes maternelles.
Membres du groupe de travail : Dr Brigitte Boucher, Pr. Jean-Philippe
Girardet, Dr Martine Pellae, Mme Pascale Pynson, M. Luc Marlier,
Mme Sandrine Monnery-Patris.
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INSTITUTDANONE.ORG V3
Depuis la création de l’Institut Danone, institutdanone.org diffuse les
actualités de l’Institut Danone et met à la disposition des internautes
les numéros d’Objectif Nutrition, les comptes-rendus scientifiques des
conférences, les contenus téléchargeables des kits pédagogiques ou de
formation…
Ce contenu toujours plus riche méritait cependant une belle mise à jour
et une nouvelle architecture de site pour faciliter la recherche d’informations. L’année 2010 a donc été l’occasion de refondre le site. Plus
d’interactivité, plus d’illustrations, une navigation simplifiée, le chantier
était lourd…
Depuis octobre 2010, le nouveau site est en ligne, avec un contenu
encore plus riche et :
l des accès directs à Objectif Nutrition et la possibilité de le lire en
ligne (avec des contenus enrichis) ;
l des accès directs aux prix, appels d’offres, et aux Rencontres scientifiques de nutrition ;
l des liens dynamiques entre contenus ;
l d’avantage d’illustrations.
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209 760
pages vues

98 144
visiteurs

Une moyenne
pages
de
vues / visite

2,1

Temps moyen
de visite de

5 min 10
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DE NOUVEAUX OUTILS
DE COMMUNICATION
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UNE LETTRE D’INFORMATIONS
AU SERVICE DES MEMBRES
DE L’INSTITUT DANONE
La première édition d’une lettre d’informations à destination des
membres de l’Institut Danone a été publiée en novembre 2010.

Et encore
plus d’informations
sur institutdanone.org

Rédigée à l’attention de l’ensemble des membres de l’Institut Danone et
avec l’aide des membres, elle est destinée à informer des actualités de
l’Institut Danone, des nouveaux projets. La lettre d’informations paraitra
tous les trimestres et sera alimentée par les projets de l’Institut Danone
France et International et des actualités des membres.

Lettre d’informations
N°1 • novembre 2010

www.institutdanone.org

ÉDITORIAL

Du nouveau
à l’Institut Danone
Vous découvrez ici la première lettre
d’informations de l’Institut Danone.
Rédigée à l’attention des membres
de l’Institut Danone, cette lettre sera
diffusée tous les trimestres. Elle nous
permettra de vous tenir informés des
actualités de l’Institut Danone dans
les différents domaines d’actions et
elle vous permettra de vous exprimer,
de nous faire part de vos actualités, de
vos projets….
Si vous souhaitez participer à certains
projets ou nous faire parvenir des
informations à diffuser aux membres,
nous sommes à votre disposition pour
relayer les informations.
Nous profitons de cette première
édition pour souhaiter la bienvenue à
Tiphaine Gimbert, nouvelle déléguée
générale de l’Institut Danone.
Tiphaine a un parcours scientifique en
physiologie de la nutrition complété
par une formation de sociologie de
l’alimentation. Après 7 ans passés
dans le domaine de la communication
nutrition santé au service de l’agroalimentaire, elle est entrée chez
Danone en juin 2010 où l’une de ses
missions est de coordonner les actions
de l’Institut Danone en lien avec les
membres du Bureau.

À LA UNE
Le site internet de
l’Institut Danone fait peau neuve
Plus d’interactivité, plus d’illustrations, une navigation simplifiée, le
chantier était lourd… Le site internet de l’Institut Danone existe depuis
la création de l’institut en 1991 et sa dernière refonte datait un peu… il
était temps de remédier à cela pour contenter les près de 6000 visiteurs
mensuels. Aujourd’hui, le nouveau site est en ligne, avec un contenu
toujours aussi riche et :
• des accès directs à Objectif Nutrition et la possibilité de le lire en ligne,
• des accès directs aux Prix et aux
Rencontres Scientifiques de Nutrition,
• des rubriques différenciées par con
tenu entre professionnels de l’enfance,
professionnels de la santé et recherche,
• des liens dynamiques entre les contenus,
• d’avantage d’illustrations.
Rendez-vous sur www.institutdanone.org

AGENDA
➜ 15 novembre 2010 : Clôture de l’appel à nomination du Prix Danone
International de Nutrition 2011
➜ 16 novembre 2010 : XIXe Rencontres Scientifiques de Nutrition,
à l’espace étoile St Honoré, Paris 8e, à partir de 9h00, avec au
programme :
• Le métagénome bactérien, notre second génome
• Os, muscle et nutrition
• Déterminant subjectifs des choix alimentaires
Inscription sur le site www.institutdanone.org
➜ 10 décembre 2010 : Symposium Institut Danone / SFN « Environnement
nutritionnel périnatal et développement de l’enfant », durant les
Journées Francophones de Nutrition, à Lille
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