
Actions nutrition 
des collectivités locales

Charte villes actives PNNS



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Intervenants 

• Florane Dumont
Chargée de mission, SRAE 
Nutrition

• Audrey Mercère
M2 Promotion de la santé et 
prévention (EHESP)

• Marion Gassiot
Chargée de projet Nutrition, 
Direction santé publique –
Ville de Nantes

• Gérard Boussin
Médecin territorial – Direction 
de santé publique – Ville 
d’Angers 

• Joël Gouin de Roumigny
Conseiller municipal délégué 
au développement durable et 
à la promotion de la santé –
Ville de Bouguenais 

• Sandra SORIN
Infirmière-Promotion Santé, 
Service Action Sanitaire et 
Sociale – Ville de Bouguenais 

• Cécile Marchand
1ère Adjointe Déléguée à la 
vie sociale, associative, la 
santé et l’accès aux droits -
Fégréac

• Sidonie Séné
Directrice Générale des 
Services - Mairie de Fégréac

• Julie Indart
Animatrice du Contrat Local 
de Santé des Coëvrons
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Introduction
Charte villes actives PNNS 

Florane Dumont
Chargée de mission, SRAE Nutrition



Introduction

• SRAE Nutrition missionnée par l’ARS pour accompagner les 
collectivités sur la thématique de la nutrition
• Recherche d’intervenants

• Valorisation d’actions mises en place

• Mise à disposition d’outils, de documents d’information

• Accompagnement dans la signature de la charte « villes actives PNNS »

• Animation du réseau des villes impliquées sur la thématique 
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La charte « Villes Actives PNNS » 
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Communauté de commune des 
Coëvrons 

Julie Indart
Animatrice du Contrat Local de Santé des Coëvrons



Nantes, Ville active du PNNS
Un engagement au service de la transversalité

Marion Gassiot
Chargée de projet Nutrition, Direction santé publique – Ville de 
Nantes



Nantes, Ville active du PNNS 
depuis 2009

Une Ville déjà mobilisée sur les questions de santé & nutrition

• Une politique volontariste de santé publique dont la 
santé scolaire, les réseaux locaux de santé et des actions 
par différentes directions

• Membre du Réseau français des Villes santé de l’OMS

• Mise en place d’un Atelier Santé Ville en 2008
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Nantes, Ville active du PNNS 
depuis 2009 pour

• Valoriser, renforcer les actions et leur cohérence

• Soutenir, développer le travail en réseau et la   transversalité 
à différentes échelles

10



Une approche transversale en interne
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Un engagement dont la mise en action est 
facilitée par le CLSa
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Nantes, depuis 2015 dans un réseau élargi 
avec l’appui de la SRAE
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Nantes, un engagement renouvelé en 
décembre 2018
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Freins et leviers à la mise en place 
d’actions transversales en matière de 

nutrition au sein des collectivités

Audrey Mercère
M2 Promotion de la santé et prévention (EHESP)



Communauté de commune des 
Coëvrons 

Julie Indart
Animatrice du Contrat Local de Santé des Coëvrons



Angers, Ville active du PNNS

Gérard Boussin
Médecin territorial – Direction de santé publique 
– Ville d’Angers 



« BOUGUENAIS Ville Santé »
Joël Gouin de Roumigny
Conseiller municipal délégué au développement durable et à la 
promotion de la santé – Ville de Bouguenais 
Sandra SORIN
Infirmière-Promotion Santé, Service Action Sanitaire et Sociale –
Ville de Bouguenais 



Joël Gouin de Roumigny
Conseiller municipal

Délégué à l’Agenda 21 et à 

la promotion de la santé

Ville de Bouguenais



Bouguenais Ville Santé

Ville signataire de la charte PNNS depuis 2006 
(renouvellement en 2018).

Ville de Bouguenais membre du RFVS depuis 2017.

Un service Promotion de la Santé qui facilite les échanges 
entre services et partenaires.  
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=> Autrement dit, la santé dans les différentes politiques locales…
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SANTE

Communication

Espaces verts 

Déplacements –
mobilités actives 

Solidarité /CCAS Logement 

Petite enfance/ 
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familial et collectif 

Education / 
jeunesse 

Aménagement / 
Urbanisme 

Prévention 
/sécurité 

Services pour 
les personnes 

âgées 

Culture 

Développement 
social

Développement 
durable

Sports 



Une restauration collective réfléchie
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Une restauration collective réfléchie

➢ Elaboration des menus en collaboration avec une diététicienne 

(ex : travail cette année avec plusieurs classes du primaire pour l’élaboration d’un 
menu)

➢ Les menus découverte assurent un taux de protéines équivalent à celui d'un 
menu avec viande et sont proposés une fois par semaine. 

➢ Produits de la filière bio et/ou locale:

Ville active du Programme National Nutrition Santé et engagée dans une de 
développement durable et de consommation responsable, la Ville de Bouguenais a 
fait le choix dès 1999 d’inscrire sa restauration collective dans la filière bio.

➢ La question de la lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un enjeu 
économique, environnemental et social. Un travail important d’observation de la 
consommation de plats en restauration collective à Bouguenais a été réalisé et a 
permis d’adapter les quantités proposées et de modifier certaines recettes.
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Sandra Sorin

Infirmière au Service Promotion de la santé

Ville de Bouguenais



Actions promotion de la santé 

• Ateliers « découvertes sensorielles » élaborés par les étudiants IDE 
(IFSI du CHU de Nantes) et  des crèches du service petite enfance, 
avec la contribution d’INTERFEL.

• Ateliers MSA « ma santé dans l’assiette » et ateliers 

« gym douce » pour les plus de 60 ans (SSIAD et service sport de la 
Bouguenais)

• Atelier « bien être » pour les adolescents avec une diététicienne et le 
PIJ.

• Le programme « Ma santé à l’école »
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Le programme « Ma santé à l’école »



Ma santé à l’école

➢ Le programme « Ma santé à l’école » : action à l’intention des élèves 
de GS maternelle 

➢ Collaboration avec les équipes d’enseignants des différentes écoles 
(Education Nationale) de Bouguenais.

➢ Collaboration avec une diététicienne/nutritionniste

➢ Participation de parents 

=> Contexte facilitant entre le service Promotion de la santé et les
partenaires : bénéfices en terme de transversalité.
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Ma santé à l’école : atelier « Petit déjeuner »
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Merci de votre attention !

Joël Gouin de Rouminy

Joelgouinderouminy@ville-bouguenais.fr

Sandra Sorin

sandrasorin@ville-bouguenais.fr

Tel :02 40 32 06 05.

9 rue de la grande Ouche 

44340 Bouguenais



CCAS de FEGREAC
Plan Nutrition

Cécile Marchand
1ère Adjointe Déléguée à la vie sociale, associative, la santé et l’accès aux droits - Fégréac

Sidonie Séné
Directrice Générale des Services - Mairie de Fégréac



Contexte communal
Analyse des besoins sociaux

• A la suite des élections municipales de 2014, les élus se sont engagés 
dans une démarche de réflexion et d’action sur les droits sociaux des 
habitants. A été créée une commission d’analyse des besoins sociaux, 
qui a proposé de travailler sur le domaine Prévention-Santé. Le CCAS 
a validé ce champs d’intervention avec 3 objectifs dont l’un d’entre 
eux : « Mieux connaitre l’offre de service en santé », aboutissant à la 
sous-rubrique des Ateliers Nutrition en direction des enfants des 
écoles.

• Ce champs d’intervention a été également repris dans le Contrat Local 
de Santé conclu avec Redon Agglomération et les 2 ARS (Bretagne et 
Pays de la Loire)
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Mise en place des Ateliers Nutrition

Leviers
➢Création d’une commission 

communale spécifique

➢Engagement politique 
communal et intercommunal 
(CLS)

➢Engagement du service de 
Direction Générale

➢Dialogue constructif avec les 
acteurs et partenaires

➢Financement avec l’ARS
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Freins
➢Contexte scolaire différent entre 

école publique et privée : 
administrativement et 
éducativement

➢Accompagnement des 
professeurs au projet au 
démarrage



Déroulé des Actions entreprises depuis 3 ans

1ère année pour les 2 écoles :

➢Instaurer une complicité entre l’aliment et 
son mangeur :

5 Ateliers pour les CE2 et CM1 pour les 2 
écoles (représentation, ateliers sensoriels 
et goûter collectif)
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2ème année :

➢ Intégration des classes de CM2

Même ateliers pour les CE2 que l’année 
précédente. Les CM1 ont travaillé sur les 
représentations en devenant les 
ambassadeurs (visite de l'entreprise de 
Restauration, de la boulangerie communale 
et d’un artisan de pâte) et ils ont retranscris 
ce qu’ils ont fait par affiches pour 
l’ensemble de l’école. 

Les CM2 ont travaillé sur le petit-déjeuner.

Les demandes de financement auprès de l’ARS ont été faites par l’Association 
choisie par le CCAS. Ce financement a été déduit du coût global des ateliers.



Déroulé des Actions entreprises depuis 3 ans

3ème année :

Plus de confort avec les écoles car elles 
deviennent « demandeurs ».

Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont 
intégrées aux ateliers.

Pour les CE2: la base des ateliers des années 
précédentes 

Pour les CE1/CE2: Ateliers Equilibre-santé: 
sommeil- petit-déjeuner

Pour les CM1/CM2: Ateliers Nutrition en 
corrélation avec des ateliers Sports. 

36

Bilan 

Cette 3ème année d’ateliers a permis 
d’engager auprès des différents acteurs des 
questionnements, et d’aborder des 
thématiques avec des sensibilisations 
différentes. Elle a permis également 
d’intégrer un nouveau partenaire, qui lui-
même a pu bénéficier d’une formation sur 
les thèmes que le ccas souhaitait abordé, 
par le biais du Contrat Local de Santé.

La formation de ce nouveau partenaire 
pourra également servir pour les autres 
partenaires du Pays de Redon.
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• Entre 2017 et 2018-2019: augmentation 
du nombre d’ateliers avec les classes de 
CM2 supplémentaires.

• En 2019: Ateliers complétés avec un 
nouveau partenaire issue du Pays de 
Redon

Aspects Financiers Directs

Coût Ateliers 2017 2018 2019

Montant Total 3 462 € 5 230 € 5 346€

Subvention ARS 2 722 € 2 500 € 2 500 €

Subvention 
Commune

740 € 2 730 € 2 846 €

Aspects financiers indirects: Temps Elus (Adjoint en 
charge du projet et commissions) et agents (de 
l’élaboration du projet au temps de nettoyage des 
locaux).



Bilan des Actions

• Politique de Santé publique 
choisie et engagée par les élus

• Politique de Santé publique 
complétée par la Communauté 
d’Agglomération

• Accompagnement des élus 
communaux par la Direction 
Générale

• Partenaires choisis et investis
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• Politique Educative engagée et 
engageante

• Mise en place d’un réseau 
partenarial

• Accompagnement financier non 
négligeable de l’ARS et Simplicité 
des démarches de financement

• Adaptabilité de la démarche à 
toute taille de structure


