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Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Le PNNS Présentation générale

• Plan quinquennal – 2019 à 2023

• 5 axes

• 24 objectifs

• 56 actions
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Le PNNS Présentation générale

• Objectif général: améliorer l’état de santé de l’ensemble de 
la population en agissant sur l’un de ses déterminants 
majeurs, la nutrition.

• Ses ambitions: augmenter l’activité physique, réduire la 
sédentarité, améliorer les consommations alimentaires et 
les apports nutritionnels, en tenant compte des enjeux de 
développement durable.
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Le PNNS Présentation générale

• Il s’articule avec plusieurs autres plans, programmes ou 
stratégies.

Le PNA : programme national pour l’alimentation (PNA) mis 
en œuvre depuis 2010.

La stratégie nationale sport santé

Le plan cancer

Le plan ambition bio, 

La stratégie « pauvreté »....
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AXE 1

AMÉLIORER POUR TOUS L’ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE 
ET PHYSIQUE POUR LE RENDRE PLUS FAVORABLE À LA 

SANTÉ

5 OBJECTIFS 

et 

15 actions
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AXE 1 : LES 5 OBJECTIFS

• Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments

• Mieux manger en restauration hors foyer

• Réduire la pression marketing

• Encourager la mobilité active

• Mieux manger en situation de précarité alimentaire
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AXE 2

ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA 
SANTÉ

10 OBJECTIFS

Et

19 Actions
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AXE 2: LES 10 OBJECTIFS

• Promouvoir & développer le nutriscore

• Promouvoir les nouvelles recommandations nutritionnelles

• Lutter contre les comportements sédentaires

• Améliorer l’information relative à la qualité des aliments

• Accompagner les femmes avant, pendant et après leur 
grossesse, et durant l’allaitement maternel.

• Promouvoir auprès des parents de jeunes enfants les modes 
d’alimentation et activité physique favorables à la santé
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Les recommandations nutritionnelles
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Les recommandations nutritionnelles
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Les recommandations nutritionnelles
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AXE 2: LES 10 OBJECTIFS

• Soutenir le développement de l’éducation à l’alimentation et 
l’activité physique en milieu scolaire dans le cadre du 
développement d’écoles promotrices de santé.

• Mieux former les professionnels oeuvrant dans le champ de 
la nutrition pour renforcer leur compétence en prévention 
dans ce domaine.

• Promouvoir la variété des images corporelles

• Soutenir le développement de l’éducation à l’alimentation en 
milieu pénitentiaire
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AXE 3

MIEUX PRENDRE EN CHARGE LES PERSONNES EN 
SURPOIDS, DÉNUTRIES OU ATTEINTES DE MALADIES 

CHRONIQUES

4 OBJECTIFS

Et 

10 actions
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AXE 3: LES 4 OBJECTIFS

• Dépister et prendre en charge les personnes obèses dans 
le système de soins

• Prévenir la dénutrition

• Développer des actions de dépistage prévention et 
surveillance de l’état nutritionnel des personnes en 
situation de vulnérabilité dans les établissements médico-
sociaux

• Développer l’offre et le recours à l’activité physique 
adaptée (APA) à des fins d’appui thérapeutique
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AXE 4

IMPULSER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

2 OBJECTIFS

Et

6 actions
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AXE 4: LES 2 OBJECTIFS

• Promouvoir et faciliter les initiatives locales

• Adapter des actions favorables à la santé dans le domaine 
de la nutrition aux spécificités des territoires ultra-marins.
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AXE 5

DÉVELOPPER LA RECHERCHE, L’EXPERTISE ET LA 
SURVEILLANCE EN APPUI DE LA POLITIQUE NUTRITIONNELLE

3 OBJECTIFS

Et

3 actions
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AXE 5: LES OBJECTIFS

• Développer la surveillance de la situation nutritionnelle, de 
la consommation alimentaire, des comportements 
sédentaires, de la pratique d’activité physique et de la 
qualité nutritionnelle des produits alimentaires.

• Appuyer le PNNS sur une expertise indépendante

• Promouvoir une recherche orientée vers le développement 
d’actions de santé publique.
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Merci de votre attention !

Contact :

Anne BÉRAUD anne-
beraud@dupainsurlaplanche.org

www.dupainsurlaplanche.org

mailto:anne-beraud@dupainsurlaplanche.org


Marine Friant-Perrot



PNNS 4 (20/09/2019) et Recommandations sur 
l’alimentation (SPF-janvier 2019)

Marine Friant-Perrot- Maître de conférences

à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

24



Recommandations simplifiées
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Recommandations-impact sur le choix des aliments et la 
modification de l’environnement alimentaire
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L’illusion de l’autonomie décisionnelle



Agir sur l’environnement alimentaire

• Les interventions 
législatives relatives aux 
déterminants 
environnementaux  (prix, 
publicité, produits) sont 
plus à même d’améliorer la 
santé de manière équitable 
pour tous que les 
interventions relatives aux 
déterminants individuels 
(information 
nutritionnelle…)



PNNS4- 10 Mesures phares



PNNS 4- 10 Mesures phares



Merci de votre attention !

Contact :

marine.friant-perrot@univ-nantes.fr



Gilles Daveau

Cuisinier – Formateur - Auteur



Définition de l’alimentation durable  – FAO 2010

33

• Environnement
« nutritionnellement 

adéquate, saine et sûre »

ALIMENTATION(S) 
DURABLE(S)

• (socio) Economique

• «économiquement viable, 
accessible,abordable »

• (socio) Culturel

• « culturellement 
acceptable »

• Nutrition (santé)

« nutritionnellement 
adéquate, saine et sûre »

L’ALIMENTATION DURABLE = Respect des 4 dimensions



Merci de votre attention !

Contact :

Gilles Daveau

Cuisine Alternative

gilles@gillesdaveau.com

Tel: 06 78 70 90 01

gillesdaveau.com


