
LES FAITS MARQUANTS DE L’INSTITUT NUTRITION EN 2021
Retour sur une année riche en projets

Une deuxième édition des Rencontres de l’IN réussie

96%

participeront à la 3° édition

500
+ de

PERSONNES 
INSCRITES

10 EXPERTS

1 Grand témoin

2 Tables rondes
de live

2h30

2 webinaires

,,

,,

Excellente 
thématique avec 

des réflexions 
pour notre 

alimentation à 
venir

« Jeûne et cancer : opportunités 
thérapeutiques et dangers pour les 

patients ? » 

#1 

« Le rôle de la nutrition dans la 
prévention des maladies neuro-

dégénératives » 

#2 

Lancement du projet de Living Lab « Végéss’ime »

Le Prix de l’Institut Nutrition

AVRIL 2021 
lancement de 

l’appel à projet

Soutenir le développement d’une solution innovante pour 
promouvoir une alimentation favorisant le plaisir et la santé

18 dossiers 

5 jurés

1 LAURÉAT

PROJET « DYSPHAGING »

Étude de la faisabilité d’un parcours 
de dépistage et de prise en charge de 
la dysphagie sarcopénique chez des 

patients de plus de 70 ans pris en 
charge en secteur gériatrique ou 

institutionnel10 000 €

Favoriser une intégration réussie de plats végétariens gourmands 
au sein d’institutions s’occupant de jeunes en situation de handicap

30 K€
de subvention

3 PARTENAIRES

6 AXES

1. Comprendre
2. Définir
3. Imaginer
4. Prototyper
5. Tester
6. Communiquer
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1 infographie

Enquête 
CREDOC – IN

« Ce que veulent nos aînés 
pour le dîner en Ehpad »

4 podcasts

« DANS L’ASSIETTE DE …»

Véritable carnet de vie alimentaire qui
nous propose un voyage au cœur des
habitudes alimentaires, actuelles ou
d’antan, de nos aînés
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,,

Je ne suis pas 
gourmande, je 
suis gourmet !

Marie-France

Une forte communication

,,

,,

Mettre les 
pieds sous la 

table de temps 
en temps ça 
fait plaisir !

Arlette

70
+ de

RP

13 NL 

4 CP
896 followers

731 followers

1 SYNTHÈSE

https://www.institut-nutrition.fr/rencontres-de-linstitut-nutrition/les-rencontres-institut-nutrition-2021/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRmysQ6f-XEEWl_XhVdsdEDHJtIUa1hbL
https://www.institut-nutrition.fr/nos-activites/linstitut-nutrition-lab/
https://www.institut-nutrition.fr/nos-activites/prix-de-recherche/
https://www.institut-nutrition.fr/app/uploads/2021/02/IN_info_CE-QUE-VEULENT-NOS-AINES-DINER.pdf
https://www.institut-nutrition.fr/nos-activites/dans-lassiette-de/
https://www.institut-nutrition.fr/espace-presse/
https://www.linkedin.com/showcase/institut-nutrition/?viewAsMember=true&src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&clickid=xoAQb0WyuxyOW4%3AwUx0Mo3EWUkiU1tz9A3HMVk0&irgwc=1
https://twitter.com/InstitutNutrit1

