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Lettre d’information pour la restauration scolaire — Février 2018— Numéro 23 

Bien nourrir, bien accueillir 
au restaurant scolaire 

Bonne lecture ! 

Suite à une saisine du ministère chargé de la Santé, le Haut Conseil de 

la santé publique a publié en novembre 2017, un rapport présentant 

ses propositions pour une Politique nationale nutrition santé (PNNS 

2017-2021) à la hauteur des enjeux de santé publique en France.  

 

L’analyse des processus et résultats des trois précédents Programmes 

nationaux nutrition santé (PNNS) a conduit à appréhender les limites 

des stratégies de santé publique fondées exclusivement sur les déter-

minants individuels des comportements alimentaires et d’activité 

physique. Ces stratégies s’appuyaient principalement sur la communi-

cation nutritionnelle, et des approches purement incitatives.  

 

Les PNNS n’ayant atteint que partiellement les objectifs fixés et les 

inégalités sociales de santé s’étant aggravées dans le domaine de la 

nutrition, le HCSP propose, pour 2017-2021, une politique nutrition-

nelle de santé publique s’appuyant sur des mesures visant la popula-

tion générale avec une intensité graduée selon le degré de désavan-

tage.  

 

Il recommande, tout en poursuivant les stratégies précédentes, 

d’intervenir sur l’environnement social, économique et sociétal afin de 

faciliter les choix individuels favorables à la santé concernant l’ali-

mentation et l’activité physique. Il préconise de recourir à des me-

sures réglementaires pour réduire la pression du marketing commer-

cial, améliorer l’offre alimentaire et l’accessibilité physique et écono-

mique aux aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Il recom-

mande enfin de développer des actions spécifiques et prioritaires 

orientées vers les enfants et les populations défavorisées.  

 

Cette politique, qui doit tenir compte des préoccupations environne-

mentales et de développement durable, nécessite une réorganisation 

de sa gouvernance. Le HCSP recommande de mettre en place un pilo-

tage interministériel avec une finalité claire de santé publique et 

d’assurer une cohérence entre les mesures nationales et régionales.  

 

Pour une politique nationale nutrition sante en France PNNS 2017-

2021. Haut conseil de la santé publique (HCSP), 09/2017. 168 p.   

Lire aussi : Repères nutritionnels 2017 

Pour une politique nutrition santé en France 
PNNS 2017-2021 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=632
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=632
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=600


L’'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 

et du travail (ANSES) a publié le 12 juillet 2017 les résultats de sa troisième 

étude sur les consommations et les habitudes alimentaires de la population 

française, INCA 3. 5 800 personnes ont participé à cette grande étude natio-

nale, pour moitié des enfants et jeunes de moins de 18 ans et pour moitié des 

adultes, qui a mobilisé en 2014 et 2015 près de 200 enquêteurs.  

 

Focus sur les enfants  

En moyenne, les enfants, jusqu’à 10 ans, consomment 1,6 kg d’aliments et de 

boissons par jour. 

 

(NB : le graphique ci-dessous illustre la répartition pondérale des prises alimentaires par groupes 

alimentaires. Ainsi, les boissons comme le lait ou les jus de fruits sont rattachés aux groupes des 

« produits laitiers » ou des « fruits et légumes » et n’apparaissent pas dans la catégorie « eaux et 

autres boissons »). 

Les enfants de 0 à 10 ans ont un apport éner-

gétique quotidien de 1 504 kcal/j  en 

moyenne avec 50% des glucides, 33% des 

lipides et de 15% des protéines. Les glucides 

dans cette catégorie d’âge proviennent sur-

tout plus de sucre que d’amidon. Les apports 

en sel sont estimés à 4,4 g/j et les apports en 

fibres s’élèvent à 13 g/j en moyenne.  

Concernant le statut pondéral et le niveau 

d’activité physique des enfants et adolescents, 

13% des d’entre eux sont en surpoids, 4% sont obèses. De plus, un tiers des 

enfants présentent un comportement associant inactivité physique et sédenta-

rité. Le pourcentage d’individus présentant un comportement sédentaire est 

alarmant puisque un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents 

de 11 à 14 ans, deux tiers des adolescents de 15 à 17 ans sont concernés. En sept 

ans, le temps quotidien passé devant un écran, a augmenté de 20 minutes en 

moyenne chez cette tranche d’âge. 

Etude INCA (Individuelle Nationale des Consom-
mations Alimentaires) 3 
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Inca 3 en image - Les français, l’activité physique et la séden-

tarité. Anses, 06/2017. 

https://www.anses.fr/fr/content/inca-3-evolution-des-habitudes-et-modes-de-consommation-de-nouveaux-enjeux-en-mati%C3%A8re-de


 

Il est possible de rapprocher ces chiffres de ceux de l’étude de santé sur l’envi-

ronnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition 2014-2016 qui 

s’inscrit dans le cadre du Programme national nutrition santé mis en place par 

le ministère en charge de la Santé. Esteban a été réalisée sur un échantillon 

d’enfants de 6 à 17 ans et d’adultes de 18 à 74 ans résidant en France métropoli-

taine. Les données ont été recueillies par auto-questionnaires et ont porté sur 

un échantillon national représentatif de 2 678 adultes et 1 182 enfants de 6 à 17 

ans. Elle fait suite à l’Etude nationale nutrition santé –ENNS– menée en 2006.  

 

Si l’on s’attache au chapitre « corpulence », on apprend que chez les 6-17 

ans en 2015 : 

 La prévalence du surpoids (obésité incluse) est estimée à 17 % pour cette 

classe d’âge, dont 4 % d’obèses. 

 La prévalence de la maigreur est estimée à 13 % globalement et atteint 19 % 

chez les filles de 11-14 ans. 

 La comparaison des données entre ENNS-2006 et d’Esteban-2015 indique 

que la prévalence du surpoids (obésité incluse) des enfants reste stable. Dans le 

même temps, la prévalence de la maigreur a significativement augmenté pas-

sant de 8 % à 13 %, cette augmentation touchant principalement les filles de 11-

14 ans. 

La prévalence du surpoids (obésité incluse) reste supérieure chez les enfants 

dont les personnes de référence du ménage sont les moins diplômées. 

Concernant le chapitre Activité physique et sédentarité, chez les enfants de 6-17 

ans, seuls 28 % des garçons et 18 % des filles atteignaient les recommandations 

de l’Organisation mondiale de la santé en matière d’activité physique en 2015. Il 

n’y a pas eu d’évolution significative de cet indicateur ces 10 dernières années. 

Les enfants de 6-10 ans étaient les plus actifs bien que leur niveau global d’acti-

vité physique ait baissé depuis 2006. L’inactivité physique augmentait considé-

rablement au-delà de 11 ans. Près de la moitié des enfants de 6-10 ans décla-

raient passer 3 heures ou plus devant un écran chaque jour, cette proportion 

atteignait 70 % des 11-14 ans, 71 % des filles et 87 % des garçons de 15-17 ans. 

En moyenne, entre 2006 et 2015, le temps quotidien passé devant un écran a 

augmenté de près de 30 minutes chez les enfants de 6-10 ans, d’1h15 chez les 

enfants de 11-14 ans et de près de 2h chez les 15-17 ans. 
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Ces résultats mettent en lu-

mière des niveaux d’activité 

physique encore faibles et une 

sédentarité élevée chez les en-

fants résidant en France mé-

tropolitaine en 2015, ainsi 

qu’une dégradation quasi-

générale de ces indicateurs au 

cours des 10 dernières années. 

Il apparaît donc nécessaire, 

dans une perspective de santé 

publique, d’intervenir conjoin-

tement pour augmenter le ni-

veau d’activité physique de la 

population et limiter le temps 

passé dans des comportements 

sédentaires. Une attention par-

ticulière doit être portée aux 

femmes et aux enfants, chez 

qui ces facteurs se sont dégra-

dés de manière plus prononcée 

au cours de ces 10 dernières 

années. 

Etude de santé sur l’environnement, la biosurveil-
lance, l’activité physique et la nutrition Esteban 
2014-2016 

http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Etude-ESTEBAN-2014-2016-Chapitre-corpulence-stabilisation-du-surpoids-et-de-l-obesite-chez-l-enfant-et-l-adulte
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/140009/505865/version/6/file/rapport_etude_sante_environnement_biosurveillance_activite_physique_nutrition_chapitre_activite_physique.pdf


Accompagner les jeunes à choisir leur 

alimentation, tout le monde s’en mêle. 

Direction régionale de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Auvergne - 

Rhônes-Alpes, 2017. 64 p. 

 

3. Comment l’utiliser ? 

 
La diversité des articles recueillis permet d’avoir 

plusieurs rubriques correspondant aux diverses 

portes d’entrée que les acteurs empruntent pour 

aborder l’alimentation : alimentation et agriculture, 

alimentation et santé, alimentation et solidarité, ... 

Partez à la rencontre d’autres organismes 

d’Auvergne-Rhône-Alpes (… et même d’ailleurs) 

abordant différemment ce sujet et inspirez-vous des 

expériences de chacun pour mener d’autres actions 

ou projets, avec toujours ce même objectif : 

accompagner les jeunes dans leurs choix 

alimentaires !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 : Tout le monde s’en mêle 

Joséphine Souilier - DRAAF—Date de publication Août 2017 

 

 

1. A qui s’adresse ce document ? 
 

Cet outil, conçu par la DRAAF Auvergne—

Rhônes-Alpes, s’adresse à tous ceux et toutes 

celles qui, de près ou de loin, s’intéressent à la 

thématique de l’éducation alimentaire de la jeu-

nesse.    

 

Qui sont-ils ?  

Élus, associations, organismes de formation, 

institutions, collectivités … des acteurs mul-

tiples qui ont tous une approche différente du 

sujet (environnement, nutrition santé, agricul-

ture, social, culturel) ce qui explique la richesse 

et la diversité des actions menées en région : 

ateliers cuisine, mallettes pédagogiques, carrés 

potagers, ressources et banques de données, 

contes, etc. 

 

2. Quelles informations ? 

 
Ce document, co-construit grâce aux contributions 

de nombre d’acteurs, donne un aperçu des actions 

menées en région concernant l’éducation alimen-

taire de la jeunesse (public âgé de 0 à 18 ans). Cha-

cun des acteurs identifiés et souhaitant mettre en 

avant l’une de ses actions, présente sous forme de 

petit article, le fonctionnement de son organisme 

et le type d’action qu’il est susceptible de pouvoir 

mettre en œuvre par rapport à cette thématique ; 

ces témoignages ne reflétant qu’une partie du tra-

vail de chacun.  

 

Besoin de plus d’informations? 

 

Avec l’onglet « Infos pratiques » retrouvez les 

coordonnées des structures avec lesquelles vous 

souhaitez prendre contact pour en savoir plus !  
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Schéma 2 : L’alimentation , quel angle d’approche? 

Joséphine Souilier - DRAAF—Date de publication Août 2017 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Document_Brochure_PNA_Finale_24aout2017_cle8a1cf3.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Document_Brochure_PNA_Finale_24aout2017_cle8a1cf3.pdf


Le site « OPTIGEDE déchets » a été réalisé par l’ADEME pour proposer aux ac-

teurs opérationnels en charge de la prévention et de la gestion des déchets dans 

les territoires, une plate-forme d'échanges et de diffusion des bonnes pratiques. 

Sont proposés des exemples d'actions menées sur les territoires et leurs résultats, 

des outils opérationnels (fiches méthodologiques, documents types...), etc.  

 

Vous êtes un établissement de restauration, etc., vous produisez des déchets 

alimentaires (déchets de production, déchets de préparation ou de restes de 

repas, fruits et légumes flétris ou abîmés…), cet outil est pour vous.  

Ce document va vous permettre de quantifier « à la louche » les déchets alimen-

taires au sein de votre structure, de déterminer les solutions adaptées à votre 

établissement pour réduire ces quantités et pour mieux les valoriser. Ce livret 

vous accompagnera dans votre démarche pour trouver des solutions adaptées à 

votre activité et à vos quantités de déchets (autodiagnostic, actions internes et 

externes, solutions de valorisation existantes…).  

 

Les déchets alimentaires, premiers pas vers la réduction et la valori-

sation. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

Rhône-Alpes, 06/2011. 10 p. 

 

Faites votre autodiagnostic déchets 

 

 

 

 

L’ADEME de Bretagne a édité en 2015 

9 fiches sur le gaspillage alimentaire et 

la gestion des déchets. Il s’agit 

d’exemples bretons sur lesquels vous 

pourrez vous appuyer pour mettre en 

œuvre vos propres projets  

 

 

 

 

 Agrocampus de Rennes 

 DCNS/Eurest à Brest 

 Etablissement d’hébergement 

pour personnes dépendances 

(EHPAD) et Foyer de Vie de Férel 

 Centre hospitalier Max Querrien à 

Paimpol  

 Lycée Jean Moulin de Saint-

Brieuc 

 La poste centre Colombier de 

Rennes  

 Mairie de Redon  

 Lycée de Pommerit 

Les déchets alimentaires, premiers pas vers la ré-

duction et la valorisation 

Des exemples bretons à suivre pour s’inspirer de 

leurs expériences 

  

5 

T é l é c ha r g ez  l e s 

exemples bretons 

http://optigede.ademe.fr/
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/guide-dechets-alimentaires.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/guide-dechets-alimentaires.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/D%C3%A9chets/autodiagnostic-guide-dechets-alimentaires.pdf
http://www.bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/fiches-gaspillages-alimentaire-gestion-biodechets.zip
http://www.bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/fiches-gaspillages-alimentaire-gestion-biodechets.zip


LA SUGGESTION DU CHEF POUR   

ASSAISONNER VOS PROJETS ! 

Parachute coopératif nutrimove  

Avec cet outil, vous pourrez organiser différentes activités 

physiques  tout en sensibilisant les enfants à l’importance 

d’une alimentation équilibrée.  

L’ensemble inclut : un parachute, un lot de 32 sacs de 

couleurs différentes correspondant à un groupe 

alimentaire spécifique et un guide d’activités décrivant 

différents jeux.  

 

Vous pouvez  vous le procurer sur le site de Decathlon pro au tarif de  
116.22 euros.                                                                                                                                                        Disponible à l’IREPS 29  
Vidéo de démonstration sur : https://www.youtube.com/watch?
v=85Z0VYUl_hg (Consulté le  10/01/2018) 

 
 

La cuisine autour du monde : l’atlas 

des gourmands! 

Faire le tout du monde pour découvrir les 

habitudes culinaires de chaque continent, des 

ingrédients présents sur le marché aux plats 

traditionnels ou contemporains, avec des 

recettes à tester afin d’explorer de nouvelles 

saveurs. 

 

La cuisine autour du monde : l’atlas des 
gourmands! / ESTEVES Anne-Laure. Milan jeunesse, 09/2017. 18,00 euros  
                                                                                                                                                                                                                                                 Disponible à l’IREPS 29  
 

 

Les tabliers en herbe 

Ce livret, conçut par l'association A.N.I.S. 

Etoilé et les Petits Débrouillards Auvergne 

dans le cadre du Programme national pour 

l'alimentation (P.N.A.) 2013-2017, encourage 

la mise en place de projet éducatif alimentaire 

de la jeunesse et vous propose deux parcours 

pédagogiques avec des trésors d'animations : 

« de la graine à l'assiette » et « réduction du 

gaspillage alimentaire ».  

Ce livret destiné aux animateurs et 

intervenants en T.A.P. comporte :  

 12 fiches d'animations au sein de 2 parcours pédagogiques par tranche 

d'âge (enfants de 7 à 8 ans (CE) et de 9 à 11 ans (CM)) 

 des fiches pratiques en annexe pour construire vos animations 

 un inventaire des outils pédagogiques en éducation à l'alimentation 

Consultez ou téléchargez librement le livret  

 

 

Comité de rédaction de 

la lettre d’information 

trimestrielle 

 
Lucie RIGAUDIERE (diététicienne, 

chargée de projet)  

Flora CARLES-ONNO 

(documentaliste)  

 

IREPS Bretagne—Antenne du 

Finistère 
 

9-11 rue de l’Ile d’Houat 

29000 QUIMPER 

 

Tel : 02 98 90 05 15  

Email : 
restaurationscolaire@irepsbretagne.fr 

 

Site internet : 

http://www.irepsbretagne.fr 
 

 

Soutenu par  

https://www.youtube.com/watch?v=85Z0VYUl_hg
https://www.youtube.com/watch?v=85Z0VYUl_hg
http://www.anisetoile.org/spip.php?rubrique25%20C:/Users/andro/Documents/Fichiers%20Outlook
mailto:restaurationscolaire@irepsbretagne.fr
http://www.irepsbretagne.fr/

