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Préambule 

LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE, DANS SON 
CHAPITRE PRELIMINAIRE « LA POLITIQUE DE L’ALIMENTATION » STIPULE À L’ARTICLE L. 230‐1 

La  politique  de  l'alimentation  vise  à  assurer  à  la  population  l'accès  à  une  alimentation  sûre, 
diversifiée,  en  quantité  suffisante,  de  bonne  qualité  nutritionnelle,  produite  dans  des  conditions 
durables. Elle vise ainsi à offrir à chacun  les conditions du choix de son alimentation en fonction de 
ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien‐être et sa santé. 

Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre à l’article L. 230‐1 ‐ 
4ème  alinéa :  «  L'éducation  et  l’information  notamment  en  matière  d'équilibre  et  de  diversité 
alimentaires,  de  règles  d'hygiène,  de  connaissance  des  produits  et  des modes  de  production  et 
l'organisation de débats publics sur les questions d'alimentation et de risques sanitaires. » 

En  réponse aux attentes de  la  loi de modernisation agricole  (article L. 230‐1, 4ème §),  le 
rapport  qui  suit,  outil  d’aide  à  la  prise  de  décision,  présente  d’abord  un  ensemble 
d’informations et d’éléments de contexte visant à préciser les différentes composantes du 
fait alimentaire français. 

Il cherche, à partir d’exemples concrets, à faire un  inventaire non hiérarchisé, des actions 
et des acteurs déjà opérationnels (du moins, pour partie) au niveau des territoires.  

Sur  la base de  ces  constats, après avoir défini des axes de  travail,  il propose  la  création 
de maisons  de  l’alimentation  –  leur  implantation  territoriale  –  leur  organisation  –  leur 
fonctionnement et  la mise en œuvre d’actions éducatives en  impliquant  le  service public 
d’enseignement agricole.  

Après  avoir  suggéré  l’organisation  du  financement,  et  indiqué  quelques  indicateurs 
d’évaluation, il s’achève sur des observations personnelles et propositions pratiques pour 
la mise en œuvre de ce programme. 

 

Mots-clés  

Eduquer,  informer, accompagner  les  français dans  leurs  choix alimentaires – élus  locaux 
et collectivités territoriales – associations  ‐ acteurs de  la  filière agro‐alimentaire – débat 
public ‐ maisons de l’alimentation. 
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RESUME 

En ce début du 21ème siècle,  l'approche alimentaire revêt des  facettes multiples paradoxales, voir 
contradictoires. Les populations des pays développés, quand elles ne souffrent pas de trop ou de mal 
manger, ont des exigences de plus en plus précises sur la sécurité sanitaire, sur la qualité nutritive, la 
"traçabilité", et  l'origine des produits. En France,  la gastronomie constitue un élément de  la culture 
au  point  qu’une  démarche  est  en  cours  pour  l’inscription  des  «  arts  culinaires  »  au  patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Par ailleurs, l’offre de l’industrie agro‐alimentaire est, 
à  la  fois  de  plus  en  plus  attractive  et  parfois  en  contradiction  avec  les  recommandations  du 
Programme National Nutrition Santé et qui a pour effet de désorienter  le  consommateur. Dans  le 
même temps, près d'un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde ! C'est pourquoi la 
complexité du fait alimentaire exige une approche globale, qui demande un éclairage des contours et 
des rouages, pour se projeter à l'horizon 2050 où il y aura 9 milliards de personnes à nourrir. 

Dans son enquête 2009  le CREDOC visait à mieux connaître  les habitudes alimentaires des français, 
appréhender la manière dont ces derniers perçoivent, d’une part, les relations entre l’alimentation et 
la santé, d’autre part,  la qualité des produits alimentaires, et explorer  le regard que  le public porte 
sur les risques alimentaires et les crises sanitaires. 

Il ressort de cette enquête que les français ont besoin d’être rassurés sur la qualité des aliments, leur 
traçabilité et l’origine des produits pour en juger la qualité ? Ils expriment un attrait pour les labels et 
les achats éthiques, demandent à une forte majorité d’être mieux informés et de bénéficier d’actions 
d’éducation à l’alimentation et même de suivre des cours de cuisine  

Si les besoins d’éducation, d’information pour accéder à un choix alimentaire éclairé sont clairement 
constatés ou exprimés, la pertinence de la réponse à apporter doit prendre en compte de nombreux 
facteurs : 

• Elle devra aborder les aspects nutrition/santé, les information du consommateur, les 
modes  de  production,  de  consommation,  la  sécurité  sanitaire,  la  solidarité 
alimentaire,  les goûts et  les terroirs,  les filières alimentaires, …, dans une approche 
qui devra prendre en compte les principes du développement durable ; 

• Il  s’agit  d’une  politique  publique  de  santé  et  de  bien  être  donc  interministérielle 
mais,  au  niveau  local,  ces  cloisonnements  n’existent  pas.  Les  maires,  les 
professionnels de la santé, les enseignants, les responsables associatifs sont témoins 
et  directement  confrontés  avec  les  problématiques  liées  à  une  alimentation 
inadaptée et à ses conséquences ; 

• Dans  les  départements  et  les  communes,  de  nombreux  organismes  privés  et 
publiques,  confrontés  aux  réalités  du  terrain mettent  déjà  en œuvre  des  actions 
visant une meilleure approche alimentaire.  

Il ne faut pas minimiser la difficulté d’atteindre le citoyen et de l’extraire de sa télévision où il entend 
les messages pour une meilleure  alimentation  sans modifier  ses habitudes.  Le projet  à mettre en 
place doit tenir compte de 3 points essentiels :  
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• Agir au plus près des citoyens ; 

• Maintenir le dialogue avec la société civile, collectivités locales, associations … ; 

• Etablir un contact permanent avec les acteurs. 

Pour atteindre ses objectifs, dans  les domaines de  l’éducation et de  l’information aux changements 
des comportements alimentaires,  le programme national alimentaire doit s’appuyer sur  les acteurs 
locaux en impulsant la création de coordinations situées au plus près des citoyens. 

Les  outils  proposés  pour  la  mise  en  œuvre  de  ces  actions  sont  les  maisons  de 
l’alimentation. 

Une maison de  l’alimentation est un  rassemblement d’individus ou d’organismes publics 
ou  privés,  appartenant  à  un  même  espace  territorial  Professionnels  de  la  filière 
alimentaire,  spécialistes  ou  bénévoles  de  l’éducation,  de  la  nutrition  ou  de  la  santé,  ils 
acceptent volontairement de mettre en commun leurs expériences et leurs connaissances, 
en vue d’éclairer et d’éduquer le consommateur dans ses choix alimentaires. 

Au  niveau  départemental,  la  tache  assignée  est  la  rencontre  et  la  coordination  des 
acteurs qui mettent en commun leurs savoir faire et impulsent l’essaimage sur le terrain. 

Au niveau  local,  les maisons de  l’alimentation  sont des  lieux d’information, de débat et 
de construction de projets en  lien avec  les priorités  locales. Elles permettent  la rencontre 
de  personnes  prêtes  à  donner  de  leur  temps  pour  montrer  leur  savoir‐faire  de 
producteurs, de  transformateurs, de professionnels de  l’action  sociale et de  la  santé, de 
bénévoles  déjà  engagés  sur  ces  problématiques …  en  vue  de  guider  les  consommateurs 
(enfants, adultes, personnes âgées) dans  leurs  choix alimentaires.   Elles  recréent du  lien 
social,  entre  les  générations  ou  les  cultures  et  mènent  des  actions  ciblées  envers  les 
populations les plus fragiles. 

Enfin,  les maisons de  l’alimentation  sont des  lieux de débat public  en  tant que  lieux de 
réflexion par  la mise en œuvre du principe de participation du public, au développement 
de la concertation sur les problématiques alimentaires. 
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I.  ELEMENTS DE CONTEXTE ET D’INFORMATIONS : LA COMPLEXITE DE LA 

COMPREHENSION DE L’APPROCHE ALIMENTAIRE PAR LES CITOYENS 

1.  LE PARADOXE MONDIAL ET FRANÇAIS DES PROBLEMATIQUES ALIMENTAIRES  

En 2009, plus d’1 milliard de personnes souffrent de  la  faim dans  le monde  (source FAO). 
Si  les chiffres pour  la France ne sont pas significatifs, on peut, néanmoins parler de sous‐
alimentation  cachée.  On  ne  meurt  pas  de  faim  en  France  mais  on  constate  3 
phénomènes : 

• Une malnutrition  liée à différentes carences et/ou à une alimentation déséquilibrée 
en nutriments ; 

• Une sous alimentation liée à la pauvreté (près de 2,5 millions de français ont recourt 
à l’aide alimentaire) qui touche principalement les personnes en grande précarité, les 
personnes âgées, les jeunes femmes et les familles monoparentales ; 

• Une augmentation du  surpoids et de  l’obésité qui affecte  toutes  les  couches de  la 
population et toutes les régions mais ce constat est plus important pour les groupes 
sociaux  à  faibles  revenus  et  à  bas  niveau  d’éducation.  La  prévalence  de  l’obésité 
augmente en France (8,5 % en 1997 à 14,5 % en 2009) selon l’enquête ObEpi‐Roche 
2009.  Il  faut  noter  et  insister  sur  le  fait  que  cette  augmentation  est  inversement 
proportionnelle à l’instruction et au revenu du foyer. 

Manger  trop  ou manger  trop  peu  nous  amène  à  nous  poser  la  question :  Comment  résoudre  ce 
double  problème  d’assurer,  à  chacun,  une  alimentation  suffisante  en  quantité  et  également  en 
qualité. 

2.  LA GASTRONOMIE, UNE AUTRE EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE 

Les « arts culinaires  appartiennent au, patrimoine culturel de  la France : La candidature 
auprès de  l’UNESCO pour demander  l’inscription du  repas gastronomique au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité est un projet récent : 

Cette  initiative  a  suscité  un  réel  enthousiasme  chez  beaucoup  de  professionnels.  En  effet,  la 
gastronomie peut‐être considérée comme l’un des éléments de la culture et de l’identité française et 
chaque  département  s’enorgueillit  et  cherche  à  valoriser  ses  propres  spécificités.  Une 
reconnaissance de la culture française du « bien manger », à ce niveau, serait une opportunité pour 
réanimer  la  sensibilité des  français aux enjeux de  la  transmission des  savoir‐faire et des  traditions 
culinaires des pays et des régions. 

3.  QUE PENSENT LES FRANÇAIS DE LEUR ALIMENTATION EN 2009 

Dans son enquête 2009 le CREDOC visait à mieux connaître les habitudes alimentaires des 
français,  appréhender  la manière  dont  ces  derniers  perçoivent,  d’une  part,  les  relations 



 
10 / 132 

Projet de création de maisons de l’alimentation 
Document de travail Jean-Pierre LEBRUN CGAAER (31/08/2010 à 11:01 AM)  

entre  l’alimentation  et  la  santé,  d’autre  part,  la  qualité  des  produits  alimentaires,  et 
explorer le regard que le public porte sur les risques alimentaires et les crises sanitaires. 

Dans cette étude, il est indiqué que les français pensent que la politique de l’alimentation menée par 
les pouvoirs publics doit viser les objectifs suivants : 

• Encadrer les prix des produits de 1ère nécessité pour permettre à tous de se nourrir 
(71,4 %) ; 

• Veiller à la qualité nutritionnelle des produits mis sur le marché (65,9 %) ; 

• Maintenir  l’activité  agricole et  l’emploi dans  le domaine de  l’agriculture en  France 
(58,2 %) ; 

• Apprendre à manger équilibré (45,4 %) 

Les 3 premiers critères ci‐dessus ont augmenté de 7 points par rapport à 2008. Outre l’aspect « coût 
des produits » qui est récurent, il faut noter l’intérêt accru sur la qualité nutritionnelle, l’attachement 
à l’activité agricole nationale et la demande éducative pour une alimentation de qualité. 

Dans  la même enquête, dans  le domaine de  l’éducation à  l’alimentation, arrive en  tête  le  souhait 
d’apprendre  à manger équilibré pour 88,7 %  (déjà  constaté plus haut), puis  celui d’apprendre  les 
règles d’hygiène  (75,8 %) et  l’initiation au goût et à  la diversité des produits  (55 %).  La demande 
d’apprendre à cuisiner fait un bond de 8 points en 2 ans (51,6 %). 

Par  ailleurs,  31  %  des  personnes  interrogées  pensent  que  le  repas  gastronomique  n’est  pas 
seulement  une  affaire  de  grands  chefs  et  estiment  qu’il  s’agit  d’une  culture  portée  par  tous  les 
français. Ce constat est confirmé dans une autre enquête où il est plébiscité que la gastronomie fait 
partie du patrimoine et qu’elle doit être  transmise aux générations  futures. L’étude visait à mieux 
connaître  les  habitudes  alimentaires  des  français,  appréhender  la  manière  dont  ces  derniers 
perçoivent,  d’une  part,  les  relations  entre  l’alimentation  et  la  santé,  d’autre  part,  la  qualité  des 
produits  alimentaires,  et  explorer  le  regard que  le public porte  sur  les  risques  alimentaires  et  les 
crises sanitaires. 

Les conclusions les plus significatives de cette enquête 2009 du CREDOC sont les suivantes : 

• La baisse de  la focalisation sur  le prix en 2009 et une nouvelle augmentation de 
l’attrait pour les labels et les achats éthiques ; 

• La  hausse  du  souhait  de maintenir  l’activité  agricole  et  l’emploi  dans  le  domaine 
agroalimentaire en France ; 

• Concernant l’éducation alimentaire, comme en 2008, un peu plus de la moitié pense 
que l’éducation à l’alimentation devrait passer par des cours de cuisine ; 

• Dans un contexte morose (malgré une remontée en 2009, le climat de confiance des 
ménages est  très bas),  les  consommateurs ont besoin d’être  rassurés  :  Ils ont 
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confiance en leurs petits commerçants, les petits agriculteurs et les professionnels de 
santé ; 

• Une  forte montée des  critères  de  traçabilité  et  d’origine  du  produit  pour en 
juger  la qualité ; 

• L’image de  la grande distribution et des  industries agroalimentaires est de plus en 
plus mauvaise ;  

• Les  niveaux  de  satisfaction  sur  les  actions  du  Ministère  de  l’alimentation,  de 
l’agriculture et de la pêche augmentent ; 

• Hausse de la confiance envers l’AFSSA ; 

• L’inquiétude sur les traitements des cultures continue de progresser. 

(Source  :  Baromètre  alimentation,  Ministère  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  pêche, 
CRÉDOC). 

4.  LES ACTIONS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF FRANÇAIS 

Le mouvement  associatif  français  est    déjà mobilisé  pour  la  défense  des  consommateurs  et  de 
l’éducation à la nutrition. 

a.  LES ACTIONS DU RESEAU CLCV  

Extrait de  la note de  cadrage de  la CLCV  (Association nationale de  consommateurs  et d’usagers), 
adressée à la DGAL, du 4 janvier 2010 : 

Sur  le  terrain,  le  constat  est  largement  partagé  que  la  perte  de  repères  alimentaires  touche  des 
populations toujours plus nombreuses, en particulier les familles modestes confrontées aux difficultés 
économiques. 

La  CLCV,  fortement  implantée  dans  les  quartiers  d’habitat  social,  participe  sur  le  terrain  à  la 
sensibilisation de ce public en matière d’alimentation. De nombreuses initiatives locales sont mises en 
œuvre dans ce sens par notre réseau : cours de cuisine, utilisation des étiquetages pour comparer les 
produits,  décryptage  de  publicités,  courses  au  supermarché  pour  «  bien manger  à  petits  prix  », 
concours de  soupe… Certaines associations  locales  interviennent également dans  les écoles pour  y 
organiser par exemple des goûters ou des dégustations de fruits et légumes. 

Les  actions  de  la  CLCV,  variées  dans  leur  forme  et  les moyens mis  en œuvre,  ont  en  commun  de 
privilégier une approche pratique et consumériste. L’objectif principal n’est pas de faire un cours de 
diététique ou du conseil nutritionnel  individuel mais d’inciter  les consommateurs à prendre du recul 
vis‐à‐vis du marketing de l’agroalimentaire et à élargir leur « culture » alimentaire. 

L’approche est résolument pratique et concrète et vise à donner aux consommateurs quelques outils 
pour  comparer  et  donc  choisir.  Ces  actions  se  veulent  respectueuses  de  la  liberté  individuelle  des 
consommateurs. Il ne s’agit pas de dire ce qui serait « bien » ou « mal », ni de stigmatiser tel ou tel 
comportement mais d’informer pour que chacun puisse choisir en connaissance de cause. 
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Pour ce faire, nos associations locales utilisent de nombreux outils : jeux, expositions, ateliers cuisines, 
courses au supermarché. En 2006, un  jeu de 9 «  fiches nutrition » a également été édité par notre 
secrétariat  national  en  partenariat  avec  la  Fédération  nationale  de  la  mutualité  française.  Il  a 
bénéficié d’une labellisation par le PNNS. 

b.  LES JEUNES ET LES ASSOCIATIONS D’EDUCATION POPULAIRE 

La  Jeunesse  au  plein  air  (JPA)  est  une  confédération  qui  fédère  plus  de  30  associations 
d’éducation  populaire  sur  un  projet  de  transformation  sociale  fondé  sur  des  valeurs  de 
laïcité, de solidarité et de citoyenneté.  

Elle  considère  que  l'école,  la  famille  et  les  loisirs  sont  trois  temps,  trois  espaces,  trois  acteurs 
complémentaires d'une éducation globale et que l'éducation se prolonge pour tous, tout au long de 
la vie, au travers de la formation, des expériences, des rencontres et des échanges.  

Les  loisirs et  les vacances  constituent des  temps essentiels dans  le développement de  l'enfant.  Ils 
sont sources d'éducation, de plaisir, de découverte et de lien social.  

La JPA coordonne  les accueils collectifs de mineurs, (anciennement  les « centres de vacances et de 
loisirs » ou CVL). « Vivre bien et heureux ensemble » pendant son temps de  loisirs ou de vacances, 
est le maître mot du projet éducatif des organisateurs des séjours de vacances, des accueils de loisirs 
et de scoutisme destiné aux mineurs.  

Aujourd’hui  ces  séjours  et  ces  accueils  suivent  un  cahier  des  charges  exigeant  pour  que  plus 
d’enfants et de jeunes s’y inscrivent volontiers, avec le soutien et l’adhésion de leurs parents.  

En réponse à  l’appel à projet aux associations  lancé en 2008, par  le Ministère de  l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche, la Confédération Jeunesse en Plein Air a présenté un projet rassemblant 
les propositions de 6 fédérations d’éducation populaire, organisatrices des loisirs des enfants. Il s’agit 
de la Fédération Léo Lagrange, La Ligue de l’enseignement, les Francas, l’Union des Centres de Plein 
Air,  les Eclaireuses et Eclaireurs de France et  les Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education 
Active.  

En juillet et août 2008, des actions de distribution de fruits aux enfants, accompagnées d’animation 
visant un changement des comportements alimentaires, ont été mises en place. La JPA a coordonné 
l’information, la communication et la formation de cette importante action nationale.  

Tout au long de leurs séjours de vacances 2008, près de 2 millions de jeunes ont bénéficié 
de  ce  programme. Au‐delà  de  cette  action  ponctuelle,  chaque  année,  dans  le  cadre  des 
activités  des  « accueils  collectifs  de mineurs »,  de  nombreuses  actions  éducatives  sont 
développées  sur  les  thèmes  de  l’hygiène  et  des  changements  des  comportements 
alimentaires. 



 
13 / 132 

Projet de création de maisons de l’alimentation 
Document de travail Jean-Pierre LEBRUN CGAAER (31/08/2010 à 11:01 AM)  

                                                           

En  2008,  il  y  avait  29000  centres  de  loisirs  associés  à  l’école  (CLAE)1   et  33000  séjours 
d’accueil de collectifs de mineurs, répartis sur  l’ensemble du territoire français,   pour une 
population captive de 4,3 millions d’enfants. 

c.  LES ASSOCIATIONS EN CHARGE DE L’EDUCATION A LA SANTE ET A L’ALIMENTATION 

De nombreuses associations départementales  interviennent dans  les domaines de  la prévention du 
surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent, sur l’accessibilité à l’alimentation… 

Quelques exemples d’associations et d’actions :  

‐ Les  comités départementaux d’éducation pour  la  santé : Exemples : Le CODES des Yvelines 
avec « L’insertion des messages  sanitaires dans  les publicités alimentaires », en  février 2008,  celui 
des  Bouches  du  Rhône  avec  son  collectif  «REPAS»  (Réseau  Pour  une  Alimentation  Santé)  dont 
l’objectif est de répondre aux besoins des personnes en difficulté avec  l'écrit, des bénévoles et des 
professionnels qui les accompagnent dans un processus d'éducation nutritionnelle etc. … 

‐  Les  associations  départementales  d’éducation  à  la  santé  (ADES) qui mènent des  actions 
éducatives complémentaires de l'enseignement public. Elles peuvent intervenir pendant et en dehors 
du  temps  scolaire  ;  elles  participent  au  développement  de  la  recherche  pédagogique  et  à  la 
formation des équipes éducatives.  L'ADOSEN est partenaire des principales  institutions du  secteur 
sanitaire, social et éducatif. A noter, « le pôle nutrition santé et activités physiques » dans le Rhône, 
l’action  « M’T DENTS,  prévention  bucco‐dentaire  et  alimentation »  dans  le  Loiret. Un  programme 
régional en Bretagne de  "Promotion du guide pour  l'élaboration de menus au  restaurant  scolaire" 
porté par les Côtes d’Armor … 

d.  LES ETABLISSEMENTS AGRICOLES ET L’EDUCATION A L’ALIMENTATION 

Exemple de l’établissement public local d’enseignement agricole, l’EPLEFPA de Montargis : 

Au niveau de  la  restauration  scolaire,  le  LEGTA du Chesnoy  à Amilly  fait  appel  à des producteurs 
locaux  et  propose  aux  élèves  et  étudiants  très  régulièrement.des  plats  issus  de  l’agriculture 
biologique. 

Un  contrat  a  été  signé  avec  l’entreprise  de  réinsertion  « pain  contre  la  faim ».  Le  pain    non 
consommé est récupéré et transformé en aliments pour animaux. 

Le  lycée organise des repas économiques ; et ce, depuis plus de 5 ans. L’argent ainsi économisé est 
donné aux « Restos du cœur » d’Amilly, sous forme de denrées alimentaires. 

L’exploitation agricole a obtenu la certification label rouge pour sa viande ovine. 

Depuis  2009,  le  lycée  du  Chesnoy  organise  une  manifestation  annuelle  sur  le  thème 
« Alimen’terres »2, avec un double objectif : 

 
1 Les CLAE sont éligibles au programme européen de distribution de  fruits aux enfants dans  les écoles « Un 
fruit pour la récré » (donc à son financement)  

2  Alimen’terres, programme de la DGER développé par les établissements d’enseignement agricole. 
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• Créer  au  sein  de  l’établissement  une manifestation  impliquant  les  personnels,  les 
élèves et les étudiants ainsi que des partenaires extérieurs et qui soit également un 
moment  événementiel  sur  l’agglomération montargoise  sur  un  sujet  de  société : 
l’alimentation 

• Permettre  aux élèves d’aborder  l’alimentation  autour de 4    axes  : Alimentation et 
Santé,  Alimentation  et  Equité,  Alimentation  et  Agriculture,  et  Alimentation  et 
Cultures 

Les actions mises en place en mars 2009 ont abordé les thèmes suivants :  

• « La tradition c’est bon, c’est nos régions », à destination de lycéens du lycée hôtelier 
St Louis avec l’Institut Européen des Habitudes et des Coutumes Alimentaires ; 

• « Etudions  sans  négliger  notre  alimentation »  avec  l’Académie  des  Cinq  Sens  pour 
sensibiliser les autres étudiants sur une cuisine saine, peu chère et facile à réaliser ; 

• Les  habitudes  alimentaires  en  Europe  avec  la  section  européenne  du  lycée  et  en 
partenariat avec Europe Direct de la Chambre d’Agriculture. 

Dans le cadre du module de l’option STAV, «le fait alimentaire», les élèves ont réalisé des exposés sur 
« de  l’art dans  l’assiette, des peurs à  l’abondance » et une exposition sur  l’impact des marques et 
des « packagings » sur notre comportement alimentaire 

Une rencontre rugbystique et une conférence sur le thème « soyez sportif avec votre alimentation » 
avec l’appui d’un nutritionniste 

Une conférence débat sur  le thème « la crise du système alimentaire mondial : enjeux et défis au 
Nord comme au Sud » organisée par  les Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais en présence de 
Monsieur  Jacques BERTHELOT, économiste‐chercheur, et Monsieur Ambroise MAZAL, porte‐parole 
des ONG à  la FAO, avec un apéritif « à  la découverte des produits du  terroir »  (à base de produits 
locaux bios et de  saison  fournis par  l’AMAPP, de produits en  voie de disparition  fournis par  Slow 
Food)  

e.  LES ASSOCIATIONS D’ELUS LOCAUX INVESTIES DANS LE FAIT ALIMENTAIRE 

Exemple de l’Association des Eco maires avec le programme Mouv’Eat  

Créée  en  1989  à  l’initiative  d’une  cinquantaine  d’élus3,  l’association  Les  Eco  Maires  est  une 
association  à but non  lucratif, dont  l’objet principal  est de  réunir  les municipalités qui  font de  la 
promotion de  l’environnement et du développement durable une priorité de  leur mandat. Elle vise 
notamment  à  promouvoir  les  meilleures  expériences  locales,  conduites  par  les  maires  et  à 
encourager tous types d’action, dans le sens d’une modification des modes de consommation et de 
production pour un développement durable. 

 
3 Actuellement,  le président de  l’association des éco‐maires est Guy GEOFFROY, député maire de Combs‐la‐
Ville (77) 
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L’association  Les Eco Maires est mobilisée depuis 4 ans  sur  les problématiques de  la nutrition, et 
promeut,  chaque  année,  une  semaine  de  la  nutrition  dans  les  collectivités  locales :  Intitulé, 
programme « Mouv’eat : bouger plus, manger mieux ». Il favorise les bonnes pratiques alimentaires 
et  physiques  dans  les  collectivités.  Au  cours  de  ces  années,  nombre  d’actions  innovantes  et 
militantes ont été répertoriées, soutenues et relayées par  l’association, qui s’appuie sur son réseau 
de 700 collectivités  

Cette action mobilise  le monde des collectivités  locales (ANDES, APVF, FMVM, AMGVF, ANDRM),  le 
monde du sport (CNOSF), la filière agroalimentaire  (INBP, FNAB, le Groupement des Mousquetaires), 
le monde associatif (CLCV, DSN), le corps médical (AFPA). 

Extrait  du  communiqué  de  presse  de  l’opération  2007 :  « La  semaine  Mouv’eat  du  12  au  18 
novembre  2007,  est  bien  la  preuve  que  pour  les  communes,  qu’agir  sur  la  nutrition,  l’un  des 
déterminants majeurs  de  l’amélioration  de  la  santé  de  la  population,  est  devenu  une  politique  de 
santé publique de proximité où elles s’impliquent fortement depuis des années. Mouv'eat a pour but 
de braquer le projecteur sur le rôle clé joué par des collectivités, trop souvent méconnu aujourd’hui. 

Conçues  selon  les  recommandations  du  Plan  National  Nutrition  Santé  (PNNS)  pour  contribuer  à 
prévenir, non  seulement  la montée en puissance de  l’obésité  infantile, mais aussi certains   cancers 
(première  cause  de mortalité  en  France),  le  diabète  «  gras  »,  les maladies  cardiovasculaires,  les 
politiques « Nutrition » des collectivités locales font partie intégrante du développement durable. 

En  agissant  sur  la  restauration  collective,  les  communes  ont  concrètement  permis  de  poser  les 
questions de la qualité des produits, de l’accès des publics défavorisés à une alimentation de qualité, 
du soutien à l’agriculture de proximité et à l’agriculture bio, du soutien à l’activité physique pour tous, 
etc. 

La  semaine Mouv’eat  est  la mobilisation  des  communes  pour  des  politiques  publiques 
locales  de  santé,  mettant  la  prévention  au  cœur  de  l’action,  l’environnement  comme 
moteur de la production, les questions sociales comme primordiales. » 

5.  METTRE A PROFIT LES COMPETENCES DES CONSEILS GENERAUX ET DES COMMUNES 

a.  LES ACTIONS DES CONSEILS GENERAUX DANS LE CADRE DE LEUR COMPETENCE « ACTIONS 
SOCIALES » 

Depuis 1982, le département apparaît comme le principal bénéficiaire des transferts de compétences 
dans le domaine de l’action sociale. Ces collectivités territoriales sont des acteurs majeurs en matière 
de  politiques  sociales  (action  sociale,  revenu  minimum  d’insertion,  aide  sociale  à  l’enfance, 
protection maternelle et infantile, formation professionnelle, etc.). 

Les principales actions sociales développées sont : 

• L’aide sociale à l’enfance (ex : soutien aux familles en difficultés financières) ; 

• L’aide aux handicapés (ex : politiques d’hébergement et d’insertion sociale) ; 
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• L’aide  aux  personnes  âgées,  par  exemple  la  création  et  la  gestion  de maisons  de 
retraite, l’allocation personnalisée d’autonomie.  

• L’insertion sociale et professionnelle. 

Ces actions des départements ont une  incidence directe ou indirecte sur l’approche alimentaire des 
populations.  

La  préoccupation  alimentaire  y  est  omniprésente  et,  par  exemple,  de  nombreux  départements 
prennent  en  charge  les  frais  liés  aux  repas  portés  à  domicile  pour  les  personnes  âgées  dans 
l’incapacité de les préparer et s’appuient sur les associations de service aux personnes. L’une d’entre 
elles,  l’ADMR  (Association  du  service  à  domicile)  rassemble  près  de  111 000  bénévoles  qui 
s’engagent  au  quotidien  auprès  des  familles,  des  enfants,  des  personnes  âgées,  handicapées  ou 
malades. L’ADMR permet à ces personnes de rester chez elles sans risque de dénutrition. Ainsi, grâce 
au portage des repas à domicile, elles retrouvent le plaisir de manger et apprécient le réconfort et la 
chaleur d’une visite quotidienne.  

Outre  l’aspect  social  de  cette  démarche,  en  s’appuyant  sur  ces  associations  de  services 
aux  personnes,  un  travail  pourrait  être  entrepris  sur  la  mémoire  et  les  savoir  faire 
culinaires des pays et des régions. 

b.  AUTRES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LA GESTION DES RESTAURANTS 
SCOLAIRES  

Depuis les lois de décentralisation des années 1980, les communes ont la compétence de la gestion 
des restaurants scolaires des écoles primaires et des personnes en charge de  leur fonctionnement. 
L’élaboration des menus est donc conçue par des fonctionnaires territoriaux. 

Il  en  est  de même,  depuis  2004,  pour  les  départements  avec  les  collèges  et  les  régions  pour  les 
lycées. Avec la loi du 13 août 2004 (Pacte II de la décentralisation), respectivement, le département 
et  la  région  sont  devenus  responsables  du  recrutement,  de  la  gestion  et  notamment,  de  la 
rémunération, des personnels non enseignant des collèges et des lycées (personnels des restaurants 
scolaires, personnels techniciens, ouvriers et de service, dits TOS4. 

6 millions d'enfants fréquentent  les cantines de  la maternelle au  lycée, ce qui représente 
environ 1 milliard de repas distribués chaque année. 

Selon l’AFSSA, bonnes ou mauvaises, les habitudes alimentaires s'acquièrent dès le plus jeune âge et 
elles  influent  sur  la  santé.  L'amélioration  des menus  servis  à  l'école,  leur  équilibre,  leurs  qualités 
nutritionnelles  et  sanitaires  sont  une  priorité  de  santé  publique,  d'autant  que,  pour  bon  nombre 
d'élèves,  les  repas  pris  à  l’école  sont  la  source  principale  de  nutriments  nécessaires  à  leur 
développement. 

 
4  Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) assure la formation des agents en charge des 
restaurants scolaires (Hhttp://www.cnfpt.fr/fr/accueil.phpH?).  
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6.  L’ALIMENTATION EST AU CŒUR DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

La  Fédération  Nationale  des  Centres  d'Initiatives  pour  Valoriser  l'Agriculture  et  le  Milieu  rural 
(FNCIVAM) avec son réseau rassemble 170 groupes dans 15 régions. Le réseau est né dans les années 
1950,  à  l’initiative  des  instituteurs  agricoles  et  de  la  Ligue  française  de  l’enseignement.  Le 
mouvement s’est construit sur des valeurs et des objectifs qui restent d’actualité : laïcité et défense 
de  l’autonomie et de  l’égalité des chances pour tous dans  les territoires ruraux, par  la diffusion du 
savoir. 

Les CIVAM mènent une politique globale en faveur de l’alimentation de qualité afin de répondre aux 
interrogations de la société sur l’alimentation de demain, et donc sur l’agriculture du futur.  

La  FNCIVAM, profondément  ancré dans  les  territoires,  a publié  à  l’automne  2009, un  guide de  la 
restauration collective à l’attention des collectivités et des entreprises (http://www.civam.org/).  

Le texte ci‐dessous est un extrait de la partie « Enjeux et contexte » : 

« Manger est un acte quotidien et vital qui nous inscrit dans une relation étroite avec la nature dont 
nous consommons les produits. Mais manger est aussi un acte culturel et social qui exprime, en creux, 
des  choix  de  société  et  de modèle  agricole.  L’alimentation  est  donc  au  cœur  de  grands  enjeux  à 
relever :  

• Enjeux environnementaux : respect de la biodiversité, sobriété énergétique pour lutter 
contre le réchauffement climatique, restauration de la qualité des eaux … ; 

• Enjeux sociaux, économiques et culturels pour  l’accès de tous à une alimentation en 
quantité  et  qualité  suffisantes,  dans  le  respect  de  la  diversité  des  cultures 
alimentaires. 

Toute notre alimentation repose sur le fonctionnement même des écosystèmes et sur la biodiversité. 
En  effet,  biodiversité  sauvage  et  domestique  sont  des  facteurs  de  production  permettant  de  nous 
nourrir si nous savons nous adapter à notre milieu. Agriculture et climat sont également intimement 
liés puisqu’ils s’influent mutuellement et de manière continue. 

Notre alimentation est à l’interface de nos territoires, de nos paysages et de notre culture ; elle les 
façonne  et  en  est  la  résultante.  Le  choix  de  certains  systèmes  agricoles  valorise  des modes  de 
production porteurs de savoir faire et impulse le dynamisme des territoires…..  

7.  LE PROGRAMME 2008‐2009 DE DISTRIBUTION DE FRUITS DANS LES ECOLES « UN FRUIT 

POUR LA RECRE » 

En  2008,  le Ministère  de  l’Alimentation,  de  l'Agriculture  et  de  la  Pêche,  a  lancé  un  programme 
expérimental de distribution de fruits aux enfants, consistant à la distribution gratuite, d’un fruit par 
semaine, en plus des repas, dans les écoles primaires et les centres aérés, avec un accompagnement 
pédagogique.  

http://www.civam.org/
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Cette action intitulée « Un fruit pour la récré », s'est mise en place concrètement à la rentrée scolaire 
de septembre 2008. Elle a mobilisé l’ensemble des acteurs de la filière des fruits et légumes frais ou 
transformés,  les ministères en charge de  l’agriculture, de  l’éducation nationale, des  finances, de  la 
santé,  les nombreuses communes déjà  investies sur ce sujet,    les sociétés de restauration collective 
en gestion directe et les sociétés de restauration collective concédées, les fonctionnaires territoriaux 
chargés de la restauration scolaire, les parents d’élèves, les associations de consommateurs...  

Les associations d’élus locaux, des maires (Association des maires de France et des éco maires) et les 
associations de fonctionnaires territoriaux ont été  particulièrement associées à la réflexion. 

Pour l’année scolaire 2008‐2009, plus de 92 000 enfants dans 556 écoles ont bénéficié, une fois par 
semaine, d’une distribution de fruits. 

Au‐delà de l’aspect nutritionnel des fruits, des outils pédagogiques ont été diffusés pour développer 
l’apprentissage du goût,  susciter  l’intérêt de  l’origine des produits, des  terroirs et des métiers des 
hommes qui les ont cultivés. 

En mettant en place ce programme expérimental,  le projet visait une extension au niveau des pays 
membres  de  l'Union  européenne.  Cette  adoption  a  été  actée,  fin  décembre  2008  et  étendue  à 
l'ensemble des Etats membres depuis la rentrée scolaire 2009. L'exercice de préfiguration du projet 
français a apporté une large contribution à l’élaboration du programme européen. 

La France bénéficie d’un soutien de 12 millions d’euros par an pour une mise en œuvre effective des 
actions depuis  le 1er septembre 2009. Le financement communautaire permet une prise en charge 
de 50% des coûts d'achat des produits, ainsi que des coûts logistiques connexes. L’accompagnement 
pédagogique est assuré par le MAAP, dans la continuité du travail déjà réalisé avec « Un fruit pour la 
récré  ».  Lors  de  la  conférence  de  lancement  du  programme  européen,  le  15  décembre  2008,  la 
France a présidé l’un des 3 ateliers consacré aux mesures d’accompagnement à la mise en œuvre des 
actions (Voir le texte d’ouverture en Annexe n° 1). 

L'évaluation  de  la  phase  expérimentale  a  été  confiée  au  Centre  International  des  Hautes  Etudes 
Agronomiques  Méditerranéennes  (CIHEAM)  et  les  conclusions  les  plus  significatives  sont  les 
suivantes (voir rapport complet des conclusions en annexe n° 2)  

Les  enfants  sont  globalement  très  favorables  à  la  distribution  de  fruits  dans  les  écoles, 
surtout ceux qui ont participé à  l’action  (90,9% vs 77,2%). Ils expriment le souhait d’une plus 
grande fréquence de ces moments fruités assortis d’une plus grande quantité et de plus de diversité 
des fruits. D’autre part, l’opération a eu un effet positif sur le désir des enfants de manger des fruits à 
la fois à la maison et à l’école. 

En majorité,  les  enfants mangent  le  fruit  dès  qu’on  leur  donne  (61,1%),  39,6%  déclarent  parfois 
refuser d’en prendre, 28,1% parfois le garder pour plus tard et 9,9 % parfois le jeter. Certains enfants 
ignorent en effet totalement les fruits ; leur apprentissage est possible selon les enseignants, mais il 
faut du temps. 
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L’engagement  de  l’école  dans  une  action  au‐delà  de  la  simple  distribution  des  fruits,  améliore  la 
satisfaction, d’autant que les enfants souhaitent participer activement et s’impliquer davantage dans 
ces opérations. 

Les parents sont satisfaits de l’opération « Un fruit pour la récré » pour leur enfant à 90% 
(95,9% des parents non  inclus dans  le dispositif, y  sont  favorables  sans distinction entre 
ZEP et non ZEP).  Ils ne semblent pas prêts pour autant à modifier  les quantités achetées 
pour  la  maison.  Ils  semblent  plus  enclins  néanmoins  à  augmenter  leurs  achats  de 
légumes.  

Les  directeurs  d’écoles  impliqués  sont  très  satisfaits  du  programme  et  souhaiteraient 
continuer pour 94% d‘entre eux, mais  ils mettent en avant certaines  limites à sa mise en 
place : 

Ils déclarent pour 36% d’entre eux que c’est une opération lourde, qui nécessite du temps (problème 
pour 25%), des ressources humaines (problème pour 26,3%), et du matériel spécifique. 

On  n’observe  pas  de  problème  d’approvisionnement  quantitatif,  mais  plutôt  des  problèmes  de 
qualité (maturité, saisonnalité). 

L’organisation administrative est complexe entre les mairies et les écoles ; les prérogatives et degrés 
de  liberté  de  chacun  ne  sont  pas  toujours  clairs.  Le  système  reste  lié  à  l’implication  de 
certaines personnes (élu, personnel de mairie, responsable d’école, professeur des écoles) 
qui se rendent disponibles. 

En conclusion  :  il y a nécessité d’agir globalement sur  les comportements. Si le programme 
a montré certaines vertus, notamment en améliorant les connaissances, les attitudes des enfants et 
des parents,  la démonstration n’est pas  faite au niveau de  l’impact  sur  la  consommation de  fruits 
chez  les  enfants.  La  cause  en  est  triple  :  les  quantités  distribuées  sont  faibles,  la  fréquence  de 
distribution étant dans l’ensemble d’une seule fois par semaine, de plus, les conditions économiques 
de l’année 2009 ont été défavorables. Il apparaît également que cette action doit être menée dans la 
durée pour observer un réel impact sur les niveaux de consommation et ce, de façon pérenne. 

Un point essentiel à souligner est que ce type d’action ne peut pas porter de façon  isolée 
sur un  seul  type d’aliment comme  le  fruit  ;  le  raisonnement doit être global. En effet,  la 
non substitution des  fruits aux autres denrées alimentaires  jugées moins  favorables à  la 
santé, peut aggraver la quantité globale de la prise alimentaire.  

L’effet  satiété  des  fruits  n’est  pas  ici  démontré.  L’on  prend  alors  le  risque  (comme  en 
Finlande) d’aggraver le surpoids lorsqu’il existe. Des actions conjointes sur les légumes et 
les autres produits alimentaires sont à conseiller. 

Le  retour  d’expérience  de  l’opération  « Un  fruit  pour  la  récré »  met  en  exergue  la 
difficulté pour  les écoles à consacrer du temps et des moyens pour des actions autres que 
celles  prévues  dans  les  programmes  de  l’éducation  nationale.  A  moins  d’adapter  ces 
derniers, le centre de loisirs associé à l’école (site cogéré entre l’éducation nationale et la 
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collectivité  territoriale)  semble  être  à  la  fois  un  lieu  et  un  temps  plus  judicieux  pour 
organiser des actions éducatives autour de l’alimentation. 

8.  AUTRES ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les  différentes  informations  présentées  ci‐dessus  sont  loin  d’être  complètes  pour  avoir  une 
connaissance exhaustive des différentes  réalités qui sous‐tendent  le  fait alimentaire  français.  Il n’a 
pas été évoqué, notamment les faits suivants : 

a.  L’IMPORTANCE ECONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE 

L’importance  économique  de  l’industrie  agro  alimentaire,  fer  de  lance  de  l’économie 
nationale dont  les objectifs peuvent être, dans certains cas, contradictoires avec  les  souhaits des 
consommateurs  ou  les  objectifs  fixés  par  les  nutritionnistes.  Voir  annexe  n°  3  Résultats 
industries agroalimentaires janvier 2010 (Sources Agreste) 

b.  L’OFFRE DE L’INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE 

L’offre  de  l’industrie  agro  alimentaire  de  plus  en  plus  alléchante  et  attractive,  parfois  en 
contradiction avec  les  recommandations du Programme National Nutrition Santé et qui a 
pour effet de désorienter le consommateur. 

c.  LA PRISE EN COMPTE DES AGRICULTEURS 

La  prise  en  compte  des  agriculteurs,  producteurs  des  denrées  qui  constituent  la  base  de  notre 
alimentation et qui sont confrontés à de réelles difficultés économiques avec une diminution grave 
de leurs revenus. Ce constat est notamment prégnant chez les producteurs de fruits et légumes alors 
que  le PNNS recommande « 5 fruits et  légumes par  jours » et qu’il semble que  les consommateurs 
aient bien reçu ce message !  

(Voir  en  annexe  n°  4 :  chiffres  de  la  production  agricole  en  France  Résultats 
2006/2007/2008 (Source Agreste),  

Annexe n° 4 Bis : chiffres des résultats  agroalimentaires 2007  

Annexe n° 4 ter « Adapter   les pratiques agricoles aux attentes sociétales et du marché », 
fiche  proposée,  par  la  DGPAAT,  dans  le  cadre  des  travaux  du  Conseil  national  de 
l’alimentation. 

d.  LES CIRCUITS COURTS 

Il n’a pas été apporté d’informations sur les dispositifs qui mettent en avant les circuits courts 
ou de proximité, considérant qu’il s’agit de niches économiques. Là où  il y a des opportunités,  il 
faut évidemment profiter de l’aubaine et d’autant plus, si les intérêts des producteurs correspondent 
à ceux des consommateurs. Malgré tout, le programme national de l’alimentation vise l’ensemble de 
la population et cette démarche ne profite actuellement qu’à quelques consommateurs privilégiés et 
aisés ! (Voir le développement en annexe n° 6 ter).  



 
21 / 132 

Projet de création de maisons de l’alimentation 
Document de travail Jean-Pierre LEBRUN CGAAER (31/08/2010 à 11:01 AM)  

                                                           

e.  LES ALIMENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE5   

Si  les  attentes  en  matière  de  santé  et  de  qualité  gustative  créent  une  demande  croissante  de 
produits  issus  de  l’agriculture  biologique,  les  consommateurs  et  surtout  les  agriculteurs  bios 
motivent  leur adhésion par  la volonté de  contribuer à  la protection de  l’environnement. En 2008, 
selon  l'Agence Bio, en  France,  l'agriculture bio  s'étendait  sur près de 584 000 ha,  c'est  à dire  sur 
2,12%  de  la  surface  agricole  totale  seulement.  Même  si  cette  méthode  de  production  est  en 
progression,  elle  demeure  un  épiphénomène  par  rapport  à  la  cible  de  l’ensemble  des 
consommateurs à approvisionner en quantité et en qualité. Là encore bienheureux sont les citoyens 
qui  ont  les moyens  et  la  proximité  pour  acquérir  ces  produits.  Quant  à  l’approche  « agriculture 
biologique/sécurité alimentaire mondiale » il est intéressant de citer un extrait d’un communiqué du 
directeur  général  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture  (FAO), 
Jacques Diouf, du 10 décembre 2007: « …la FAO n’avait jamais prétendu qu’il est possible de nourrir 
toute  la  planète  grâce  à  l’agriculture  biologique.  Il  est  d’ailleurs  assez  consternant  de  constater 
qu’une  telle  allégation  ait  pu  aussi  allègrement  parcourir  le  monde  sans  que  quiconque  se  soit 
interrogé sur sa véracité. En effet, à moins d’être un militant écologiste convaincu, comment peut‐on 
raisonnablement concevoir que  l’agriculture biologique puisse  subvenir aux besoins alimentaires de 
six milliards d’individus aujourd’hui, et neuf milliards demain ? » 

Il  ne  s’agit  surtout  pas  d’une  prise  de  position  sur  l’intérêt  ou  non  des  « circuits  courts »  ou  de 
l’alimentation issue de l’agriculture biologique mais le programme national d’alimentation s’adresse 
à  l’ensemble de  la population et  il  convient de  se  fixer un objectif de  travail  ciblant  le plus grand 
nombre des  citoyens.  Le discours  sera différent  au niveau  local  et notamment  en milieu  rural où 
l’approvisionnement  en  produits  alimentaires  de  saison,  de  proximité  et/ou  issu  de  l’agriculture 
biologique peut être intéressant et doit être valorisé (voir le développement en annexe n° 6 ter). 

f.  LES ALICAMENTS
6 

Cette dénomination assez  récente  recouvre  ce qu'on appelle plus  traditionnellement des aliments 
fonctionnels  :  Les  aliments  susceptibles  de  prévenir  l'apparition  de  certaines maladies  du  fait  de 
certaines substances qu'ils contiennent.  

Certains  aliments  sont  naturellement  fonctionnels.  La  protection  qu'ils  apportent  a  été  parfois 
prouvée scientifiquement ; c'est le cas par exemple de l'ail, du brocoli, de la canneberge (Cranberry), 
des poissons gras… 

 
5 Selon les estimations de l'Agence bio, il y aurait à la fin de 2009, 670.000 ha cultivés en bio, dont 516.000 ha 
certifiés bio et 154.000 ha en conversion (dont la majorité en première année de conversion). Il y aurait ainsi 
environ 2,4 % de la SAU française en bio ; pas beaucoup plus que les 2 % de 2007 et encore loin des objectifs de 
6 % en 2012, sans parler des 20 % en 2020 fixés par le Grenelle de l'environnement. Des chiffres que l'Agence 
bio  trouve  pourtant  encourageants  :  «  Nous  arriverons  à  atteindre  les  objectifs  »,  assure  Pascal  Gury,  le 
président de l'Agence. (Extrait de la France Agricole du 5 février 2010) 
6 Note « alicaments » de Catherine BOUVIER, IGSPV du CGAAER. 
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Parallèlement l'industrie alimentaire fabrique des aliments fonctionnels « extrinsèques » dotés d'un 
avantage  supplémentaire,  généralement  par  ajout  dans  un  produit  alimentaire  courant  d'une 
substance réputée bénéfique (microorganisme, nutriment, enzyme....). 

De  nombreux  nutritionnistes  souhaiteraient  que  les  consommateurs  revoient  leurs  choix 
alimentaires dans  le sens d'une alimentation diversifiée sans recourir aux alicaments. Pour eux  leur 
utilisation  représente  un  échec  de  l'éducation  nutritionnelle.  On  constate  cependant  que  ces 
produits suscitent un vif intérêt du public et des medias et qu'ils sont même parfois conseillés par le 
corps médical.  

Enfin,  la  démonstration  scientifique  de  la  réalité  d'une  allégation  «  santé  »  ou  «  nutrition  »  doit 
aujourd'hui en Europe être étayée par des éléments scientifiques permettant de garantir  la  réalité 
des  caractéristiques particulières de l'aliment concerné. Les conditions dans lesquelles, sous quelque 
forme que  ce  soit, on affirme ou  suggère qu'une denrée alimentaire possède des  caractéristiques 
particulières  sont  soumises  aux  dispositions  du  règlement  1924/2006  (20  décembre  2006)  du 
Parlement européen et du Conseil. 

g.  L’INTERET DES MEDIAS POUR LES PROBLEMATIQUES LIEES A L’ALIMENTATION 

‐  La  télévision a  trouvé un  indice d’audience  favorable  sur  le  thème de  la gastronomie et met en 
scène les grands chefs dans des émissions de télé réalité. A part, peut‐être Cyril LIGNAC sur M6, il ne 
semble pas que  la préoccupation principale, des producteurs  soit  le  respect des objectifs 
du P.N.N.S.  « L’engouement de la télé pour la gastronomie est une bonne chose, car elle participe à 
la transmission de notre patrimoine vis‐à‐vis du grand public » indiquait Joël ROBUCHON sur TF1, le 
17 janvier 2010.  

‐  «LE  PARISIEN »,  dans  son  édition  du  20  janvier  2010,  a  consacré  un  article  sur  le  repas  pris  en 
famille. S’appuyant sur une étude publiée le même jour, il révèle que « 53% des français aiment 
toujours passer à table et que  le dîner en famille reste sacré ». « Selon l’étude qui considère 
moins le rendez‐vous dominical que le dîner de la semaine, le repas familial est pour 74% des sondés 
l’occasion de savourer un moment de convivialité avec ceux qui l’aiment, plus encore que de prendre 
un menu  équilibré  (Une  opinion  fortement  ancrée  chez  les  plus  de  50  ans).  Le  repas  n’a  plus  le 
caractère  obligatoire,  il  a  fini  d’être  éducatif,  c'est‐à‐dire  centré  sur  les  règles  de  vie. 
Symboliquement, depuis que  les cadres mangent dans  la cuisine, ce rituel s’est décontracté. Même 
dans nos sociétés individualistes, il est perçu comme un espace de partage. On dîne ensemble pour 
profiter d’un repas devenu un lieu d’expression où l’on peut s’empailler mais sûrement pas pour faire 
régime … » 

‐ A noter, également,  l’intéressante émission de « La 5 », « Fourchette et sac à dos » présentée par 
Julie  ANDRIEU7   .  Ce  rendez‐vous  est  l'occasion  de  partir  en  voyage  à  la  découverte  d'un 
pays, de son histoire et des habitudes alimentaires de ses populations. A chaque épisode, la 
critique gastronomique dépose ses valises quelques jours chez une famille typique du pays et vit au 

 
7  A l’instar d’Estelle DENIS, marraine du programme français « un fruit pour la récré », Julie ANDRIEU pourrait 
être  sollicitée  pour  remplir  la  même  mission  d’accompagnement  du  projet  de  création  des  maisons  de 
l’alimentation !  
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cœur  des  traditions  culinaires  !  Une  odyssée  gourmande  faite  de  surprises,  de  rencontres, 
d'anecdotes  et de  recettes.  L'équipe de  "  Fourchette  et  Sac  à  dos  "  se  rend  aux  quatre  coins du 
monde, à la découverte de paysages époustouflants et de cultures souvent méconnues. De l'île de la 
Réunion au Vietnam, en passant par l'Andalousie, le Pérou ou encore la ville de Rome, Julie Andrieu 
part à la recherche de nouvelles saveurs qui font la richesse de ces pays. 

9.  IL EXISTE DEJA DES MAISONS DE L’ALIMENTATION 

A  l’initiative de communes, de communautés de communes ou de départements,  il existe déjà des 
maisons de l’alimentation en France. Quelques exemples : 

a.  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIVRADOIS 

La communauté de communes du Livradois, porte d’Auvergne est entrain de créer sa maison 
de l’alimentation : 

(http://www.cc‐livradois.fr/actualites/index.htm ) 

Communiqué du 2 novembre 2009 : la maison de l'alimentation cherche des bénévoles 

«  La Maison de  l’alimentation devrait démarrer son activité début 2010 et recherche des bénévoles 
pour mener à bien sa mission (approvisionnement, mise en rayon, gestion du stock, vente, etc.). Les 
personnes désireuses de s’investir dans  le projet sont invitées à une réunion d’information, mardi 17 
novembre à 10 h, salle Chabrier (immeuble Cinéma La Façade – à côté de la médiathèque). » 

La Maison de  l’alimentation est une association Loi 1901, créée au début de 2009, avec  l’appui des 
sept communautés de communes de l’arrondissement, et qui a pour mission : 

‐ dans un premier temps, la création d’une épicerie solidaire pour la vente de denrées alimentaires, 
produits  d’entretien  et  d’hygiène  à  des  personnes  en  difficulté  passagère  dans  le  cadre  d’un 
accompagnement social. Ces personnes seront dirigées vers  la structure par  les travailleurs sociaux 
de l’arrondissement.  

‐  dans  un  deuxième  temps,  La Maison  de  l’alimentation  organisera  des  animations,  des  journées 
d’informations,  des  manifestations  conviviales,  autour  de  la  prévention  « santé  alimentation », 
ouvertes à toute la population. 

b.  LA MAISON DE L’ALIMENTATION DE L’ARRONDISSEMENT D’AMBERT (PUY‐DE‐DOME) 

Déclaration à  la  sous‐préfecture d’Ambert. LA MAISON DE L’ALIMENTATION. Objet  : proposer une 
nouvelle offre  sociale et  solidaire autour de  l’alimentation  sur  le  territoire des 7 communautés de 
communes situées sur l’arrondissement d’Ambert. Siège social : 3, rue de Goye, 63600 Ambert. Date 
de la déclaration : 16 février 2009. 

Extrait du procès verbal du conseil de la communauté de communes d'Ambert du 19 juin 2009 : « M. 
le Président rappelle les principales missions de la maison de l’alimentation : 

• Créer  et  gérer  une  épicerie  solidaire  proposant  des  produits  adaptés  à  des 
bénéficiaires selon un barème établi, 

http://www.cc-livradois.fr/actualites/index.htm
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• Assurer un accompagnement social de personnes, 

• Conseils pour l’achat des produits, 

• Conseils pour la préparation culinaire des produits achetés, 

• Favoriser le lien social et la mixité sociale : animations proposées par les associations 
ou  des  partenaires  extérieurs  (échanges  interculturels,  intergénérationnels,  inter 
associatifs…). 

• Informer dans les domaines de la santé et de l’équilibre alimentaire, 

• Proposer des ateliers pratiques : cuisine, jardinage… 

• Créer  un  pôle  ressources  «  transport  »  et  mutualiser  les  moyens  humains 
(professionnels et bénévoles) et matériels (véhicules, mobilier…). 

Il informe les membres du conseil que le montant d’adhésion annuel pour les collectivités est de 100 € 
et le montant de la participation est de 0,80 € / habitant. La maison de l’alimentation a sollicité une 
participation  renouvelable d’année en année. Le conseil d’administration de  l’association de Pays a 
proposé que l’adhésion des collectivités se fasse à partir de juillet (avec des montants divisés par 2) et 
que  la  participation  financière  soit  ponctuelle  (le  social  n’étant  pas  un  domaine  d’action  propre  à 
l’association de Pays). » 

c.  PROJET DE MAISON DU PARTAGE ET DE LA SOLIDARITE 

Banque  Alimentaire  de  Bordeaux  et  de  la  Gironde  (BABG)  :  Les  finalités  du  projet   comportent 
plusieurs fonctions distinctes, mais évidemment complémentaires :  

• Accueillir chaque jour 100 à 120 personnes, pour leur offrir un repas sain et équilibré. 
Les  usagers  seront  des  personnes  en  situation  précaire  proposées  par  les 
associations partenaires, ainsi que les bénévoles et salariés de la BABG ; 

• Promouvoir  l’hygiène  alimentaire  en  offrant  aux  bénéficiaires  des  associations 
partenaires une formation à la préparation de repas sains et économiques ; 

• Accueillir l’après‐midi des petits groupes de personnes à faible revenu et isolées pour 
préparer  en  commun  des  repas  familiaux  qu’elles  pourront  ensuite  rapporter  à 
domicile ; 

• Créer un lieu d’accueil, d’échange et de formation pour les associations partenaires ; 

• Prolonger  l’aide  alimentaire  par  un  accompagnement  à  la  réinsertion  des 
bénéficiaires. 

d.  NUTRIPÔLE
8 

 
8  Note « Nutripôle » de Catherine BOUVIER, IGSPV du CGAAER. 
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En  région  parisienne,  La  chambre  de  Commerce  de  Paris  et  de  l'Ile  de  France  et  la  SEMMARIS 
collaborent pour implanter à Rungis une structure de type associatif, dont le nom a été déposé sous 
la dénomination de Nutripôle pour  soutenir et éclairer  les entreprises ;  Il  s'agit de  répondre de  la 
façon adaptée à  la demande diverse des  consommateurs vivants dans  les grandes agglomérations 
urbaines (l'alimentation des mégapoles....).  

Ce pôle, en s'appuyant notamment sur l'important réseau d'organismes de recherche présents dans 
la région, veut mettre en place une compétence sur trois volets 

•  Un volet sociologique : « les attentes des consommateurs des mégapoles du futur »,  

• Un  volet  commercial : « les  nouveaux  modes  de  distribution  et  de 
commercialisation », 

• Un  volet  technologique  « l'impact  de  cette  demande  et  de  ces  modes  de 
consommation sur les entreprises agroalimentaires ». 

Son ambition serait d'être un des piliers d’une maison de l’alimentation implantée en Ile‐de‐France et 
plus spécifiquement à Rungis. 

II.  CONSTATS, AXES DE TRAVAIL ET ACTIONS A MENER : 
« Notre société a évolué : le transfert des savoirs d'une génération à une autre semble se faire moins 
facilement,  le  lien au monde agricole s'est distendu,  l'offre alimentaire s'est énormément élargie. La 
publicité  télévisuelle  et  les  conseils  nutritionnels  sont  multiples  et  parfois  contradictoires,  et  le 
consommateur semble perdre ses repères.  

Dans les pays les plus avancés, les budgets consacrés par les États aux programmes de prévention et 
d’éducation nutritionnelle sont faibles comparés à ceux de  la publicité sur  les produits alimentaires. 
En France, les enfants passent 13 heures par semaine devant la télévision et 70 % des publicités sont 
ciblées sur les produits gras et sucrés9 

La consommation alimentaire reste fortement  liée au prix des produits alimentaires. La forte hausse 
de  ces produits  en 2007  et 2008 a  entraîné une  recherche d'économies  chez  les  consommateurs  : 
moins  de  qualité,  de marques, moins  de  restauration  commerciale,  recherche  du meilleur  prix.  En 
2009, ces tendances se stabilisent, mais une recherche de sens dans l'alimentation apparaît : qualité 
et  goût  des  produits,  origine  française  et  régionale  privilégiée,  prise  en  compte  des  enjeux  de 
l'environnement et de l'éthique. 

Les consommateurs  sont  très conscients du  lien entre alimentation et  santé et expriment de  fortes 
attentes pour une amélioration de  la qualité nutritionnelle et de  l'offre alimentaire. Cette  tendance 
n'occulte pas la dimension plaisir et goût de l'alimentation. Interrogés sur l'éducation à l'alimentation, 
ils déclarent souhaiter apprendre à manger équilibré. 

 
9  Marine  PADILLAT :  les  politiques  alimentaires  dans  la  restauration  collective.  Intervention  du  CIHEAM, 
10/2007 
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Il  s'agit  donc  de  répondre  à  ce  besoin  d'information  du  consommateur  en  répondant  aux  enjeux 
généraux  du  programme  :  des  actions  d'information  et  d'éducation  au  fait  alimentaire  incluant 
l'alimentation dans toutes ses composantes (nutrition, goût et plaisir, cultures, modes de production 
et signes de qualité, durabilité…) doivent être dispensées au grand public afin de leur permettre d'être 
des consommateurs éclairés. »10 

Au regard de ces informations et des exemples présentés ci‐dessus, force est de constater 
la diversité  et  la  transversalité du  fait alimentaire  français.  La  réponse appropriée à  ce 
besoin  d’information  et  d’éducation  est  donc  complexe.  Pour  mieux  cerner  cette 
difficulté, on peut néanmoins dégager 7 axes de réflexion :  

1.  L’AXE NUTRITION‐SANTE 

Il peut être surprenant de constater que le premier axe de travail soit une compétence du ministère 
en charge de la santé. 

La santé est, pour partie, conditionnée par un bon équilibre nutritionnel, lui‐même lié à la 
qualité des aliments donc issus d’une agriculture performante. 

La démarche dépasse les attributions ministérielles et pour réussir dans son ambition d’éducation et 
d’information aux problématiques alimentaires,  le MAAP devra s’appuyer sur un partenariat étroit, 
interministériel  (santé,  éducation  nationale,  territoires …),  s’associer  aux  collectivités  locales,  aux 
professionnels de la santé, de l’enfance, … et de l’alimentation sans oublier les producteurs. 

(Voir  annexe  n°  5 :  la  fiche  préparatoire  au  PNA :  Répondre  aux  attentes  du 
consommateur en termes d'équilibre, de diversité et de santé 

Une table ronde de 2007 de l’Institut pour la recherche en marketing en alimentation santé pose un 
ensemble de questions,  certes  abruptes mais pertinentes, qui  sont  autant de  sujets de  réflexions 
pour un travail d’information et de communication : 

«  En  matière  de  messages  nutritionnels  et  sanitaires,  la  France  est  à  l’instar  des  autres  pays 
industrialisés, le théâtre d’une cacophonie nutritionnelle. La multiplicité des émetteurs et des médias, 
qui nourrissent chacun des  intérêts particuliers, contribue à une  forte dissonance cognitive. A qui  le 
consommateur doit‐il se vouer ? Qui faut‐il croire ? Les scientifiques ? Les collectivités publiques ? Les 
entreprises ? Les politiques ? Les associations de consommateurs ? Les sites  Internet ? … Face à ces 
interlocuteurs, le consommateur est désarçonné. » 

Au‐delà  de  ces  questionnements,  comme  l’ont  mis  en  exergue  l’enquête  du  CREDOC  2009  et 
l’évaluation du programme expérimental « Un fruit pour la récré » et les associations d’éducation à la 
santé,  s’impose  un  réel  besoin  d’éducation  pour  un  changement  des  comportements 
alimentaires.  Il  s’exprime  par  une  autre  approche  de  la  nutrition :  celle  de  se  nourrir 
suffisamment, pour une bonne santé et  tout en prenant du plaisir.  Il existe de nombreux 
organismes  publics  et  privés  qui  se  sont  assignés  ces  objectifs  et  ceux‐ci  détiennent  de 

 
10 Texte de présentation DGAL de l’axe « Aider le consommateur dans ses choix alimentaires » du CNA 
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nombreux  outils  pédagogiques.  Il  serait  sans  doute  judicieux  de  faire  se  rencontrer  ces 
acteurs et de les accompagner pour la coordination de leurs actions. 

(Voir  Annexe  n°  6 :  Tendances  de  consommation  et  apports  nutritionnels  des  Français 
d’après  les  résultats  des  études  INCA1  et  INCA2,  réalisées  entre  1999  et  2007 
(Communication Fondation Louis Bonduelle). 

2.  L’AXE INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

Le  consommateur a besoin d’être  rassuré, parce que de plus en plus,  il  souhaite  savoir  si  ce qu’il 
mange est sain. En outre, notre alimentation est devenue beaucoup plus abstraite et fort éloignée de 
la matière première, coupure culturelle qui éloigne fortement le producteur du « mangeur ». Celui‐ci 
souhaite donc connaître où et comment ont été produits les aliments dont il se nourrit.   

Le mensuel du CGAAER de   mars 2010, qui sera un numéro spécial sur  l’alimentation, consacre un 
long article sur ce besoin d’information et aussi d’éducation des consommateurs (Voir en annexe 
n° 7 CGAAER mars 2010  L’information du  consommateur de Catherine BOUVIER et Denis 
FEIGNIER, IGSPV). 

Extraits : « … Jamais autant d'information n'aura été disponible sur l'alimentation ; jamais cependant 
le public n'aura été aussi perplexe au moment de choisir ses aliments et ainsi désireux d'information. 
Mais de laquelle, ou desquelles ? […] Les dimensions sociologiques et culturelles de  l’alimentation et 
de la cuisine, dont l’importance a été rappelée par ailleurs, ne doivent pas être dissociées de ce qui les 
fonde  et  les  légitime  :  la  qualité  des  produits,  qualité  affichée,  perçue  et  contrôlée,  dans 
l'acception  sanitaire  du  terme,  mais  aussi  dans  sa  dimension  gustative,  culturelle  et 
citoyenne  et  dans  la  capacité  du  consommateur  à  s'en  assurer.  A  ce  titre,  la  fonction  du 
Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche  est à la fois cruciale et encore relativement 
peu ou mal connue ». 

3.  L’AXE MODE DE CONSOMMATION 

L’axe mode de consommation, accessibilité à une alimentation équilibrée, recherche d’une nouvelle 
praticité pour s’adapter aux nouveaux comportements alimentaires : 

Il y a 50 ans, la plupart des citoyens allaient travailler pour « gagner leur pain » et nourrir leur famille. 
Aujourd’hui, s’alimenter n’est généralement plus une priorité pour  la majorité des familles. La part 
de l’alimentation dans le budget familial serait statistiquement passée en quarante ans de 45 % à 14 
% (sauf dans les familles en situation de précarité où le problème de l’alimentation reste prégnant). 
Dans  le même  temps  les  populations  rurales  et  urbaines  se  sont  éloignées  dans  leur  approche 
alimentaire.  Ces  dernières,  subissant  une  accélération  du  rythme  de  la  vie  sociale,  ont  accédé  à 
d’autres modes de consommation (mimétisme du mode alimentaire américain, explosion du nombre 
de repas pris hors domicile, apparition du grignotage, accession à de nouvelles cultures alimentaires 
issues  de  la  présence  de  populations  étrangères orientales, maghrébines,  asiatiques…).  Face  à  la 
diminution du temps disponible pour la préparation des repas et à l’offre toujours plus attractive de 
l’industrie agroalimentaire, on constate une accélération de l’acquisition des préparations « prêtes à 
l’emploi » et une perte du savoir faire de la préparation des repas et de la cuisine. 
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Cette évolution a, de nos jours, pour conséquences la perte des repères pour une alimentation liée à 
un moment de plaisir et vraisemblablement une part importante dans l’augmentation du nombre de 
malades atteints de problèmes cardio‐vasculaires, d’hypertension, d’obésité, etc. … 

Cette  évolution  semble  être  aujourd’hui  de  plus  en  plus  remise  en  question,  sous  l’effet  des 
interrogations et des exigences de qualité chimique, biologique puis sanitaire. La question «comment 
faut‐il  se  nourrir  pour  être  en  bonne  santé  ?»,  ne  reçoit  pas  seulement  une  réponse  en  termes 
d’absence d’éléments nocifs, mais appelle aussi une réponse positive sur  la présence plus ou moins 
grande d’apport nutritionnel, puis, celle de la qualité nutritive.  

Le programme national d’alimentation  (PNA) doit  se donner pour ambition de  répondre 
aux différentes attentes de  la multiplicité des catégories de  la population dont  les modes 
de consommation et de comportement, sur  le même territoire national, peuvent être très 
divers  et  appellent  autant  de  réponses  adaptées.  Au‐delà  du  cadrage  national  de 
politique  publique  d’alimentation,  un  travail  d’éducation,  d’information  et  de 
communication doit être entrepris en associant les acteurs locaux. 

4.  L’AXE SECURITE SANITAIRE 

En  matière  de  sécurité  sanitaire,  « l’évolution  récente  des  modes  de  production,  de 
commercialisation, de consommation et, enfin, la crise de la vache folle ont modifié les contours de 
l’objectif  de  sécurité  des  aliments.  Ce  dernier  s’inscrit  aujourd’hui  dans  le  cadre  d’une  politique 
sanitaire des produits alimentaires,  transversale,  consistant à assurer  la protection de  la  santé du 
consommateur  tout  en  tenant  compte  des  enjeux  économiques  et  culturels.  Cette  politique  doit 
intégrer  l’émergence d’une politique de  la qualité,  la part croissante du droit communautaire et  la 
prise  en  compte  de  la  sécurité  alimentaire  dans  la  réglementation  relative  au  commerce 
international  (accord  SPS11   relatif  aux mesures  sanitaires  et  phytosanitaires  notamment).  Elle  est 
désormais fondée sur deux principes :  

• La  séparation  entre  évaluation  et  gestion du  risque qui  a  conduit  à  la  création de 
l’AFSSA. Cette séparation permet d’entourer  la décision politique (gestion), éclairée 
par  l’avis  des  experts  (évaluation),  de  garanties  sur  son  objectivité  d’une  part,  sa 
prise en compte de toutes les données connues d’autre part.  

• Une approche globale de  la sécurité sanitaire des aliments ("de  la ferme à  la table" 
ou "du champ à l’assiette"). L’approche globale suppose une couverture complète de 
la chaîne alimentaire, tant au niveau de la réglementation qu’à celui des contrôles et 

 
11    Conclu  à  Marrakech  en  1994,  l’accord  SPS  ou  accord  sur  l’application  des  mesures  sanitaires  et 
phytosanitaires  constitue  l’un  des  accords  les  plus  sensibles  de  l’OMC.  Il  détermine  les  conditions  dans 
lesquelles  les pays membres de  l’OMC peuvent  adopter et mettre en oeuvre des mesures  sanitaires  (santé 
animale,  sécurité  sanitaire  des  aliments)  ou  phytosanitaires  (protection  des  végétaux)  ayant  une  incidence 
directe ou indirecte sur le commerce international. 
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repose  sur  une  responsabilisation  des  professionnels  à  travers  notamment  la 
diffusion de la méthode HACCP12  mais aussi, en aval, sur celle des consommateurs. »  

Ce texte a été copié sur le site Internet de la Direction de l'information légale et administrative.  

Au‐delà de  la  sécurité de  la qualité des  aliments,  comme  le précise  le  texte  ci‐dessus,  se pose  la 
question de l’appropriation, par le citoyen de ces informations. Actuellement où la tendance est à ne 
plus tolérer un seul risque,  le citoyen a besoin d’être rassuré sur  les moyens mis en œuvre pour  lui 
garantir la qualité et la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire. 

Une démarche d’information et de  communication, adaptée aux publics  ciblés, doit être 
élaborée  à  travers  un message  clair,  lisible  et  compréhensible  par  tous.  Ce  travail  doit 
être  complété  par  des  actions  éducatives  visant  à  faire  comprendre  aux  citoyens  la 
complexité de  l’articulation de cette chaîne alimentaire. Celui‐ci doit cibler une évolution 
des comportements pour un choix éclairé des aliments permettant le bien‐être et la santé 
des consommateurs. 

5.  L’AXE SOLIDARITE ALIMENTAIRE 

On ne meurt pas de faim en France mais il est difficile de trouver des chiffres fiables sur ce sujet. Par 
contre, on souffre de la faim et, chaque année de nombreuses associations se mobilisent pour venir 
en  aide  aux  plus  démunis.  Voici  un  extrait  du  communiqué  diffusé,  cette  année,  par  la  Banque 
alimentaire pour mobiliser  les donateurs,  les 27 et 28 novembre 2009, « …alors que  les banques du 
réseau ont constaté, entre juin 2008 et juin 2009, une augmentation moyenne de la demande d’aide 
alimentaire de 16 %... … Cet acte de générosité a représenté près de 12000 tonnes  l’an dernier, soit 
l’équivalent de 25 millions de repas. 100 000 bénévoles sont mobilisés dans 9000 magasins en France, 
pour collecter les dons des consommateurs. Ces produits alimentaires non périssables seront ensuite 
répartis dans  le département où  ils ont été offerts. En 2008,  les Banques et  les Centres Communaux 
d’Action Sociale, partenaires, ont pu aider environ 700 000 personnes démunies du département, de 
la  ville,  voire même du quartier où  vivent  les donateurs.  La précarité est au  cœur de  la  société et 
chacun doit se mobiliser pour la faire disparaître... Il faut savoir que 30% des personnes accueillies ont 
un revenu ! » 

La  France  défend,  aux  côtés  de  la  Commission  européenne,  la  pérennisation  du  programme 
européen d'aide aux plus démunis (dotation allouée à la France chaque année d'environ 80 millions 
d'euros) ainsi qu'une évolution de ce  règlement afin de pouvoir diversifier davantage les produits et 
fournir  des fruits, légumes, viandes et poissons. 

Les démarches de solidarité alimentaire qu’elles soient nationales ou internationales sont présentes 
sur  l’ensemble du  territoire à  l’initiative de nombreuses associations avec  la participation régulière 
des CCAS des communes, des départements des écoles et de nombreux autres partenaires locaux.  

Dans  le  cadre  d’une  démarche  concertée  d’éducation  aux  changements  des 
comportements  alimentaires,  il  serait  indécent  de  ne  pas  ajouter  des  actions 

 
12  HACCP : « Hazard Analysis Critical Control Point » : Analyse des dangers ‐ points critiques pour leur maîtrise 
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d’information  et  de  sensibilisation  sur  les  enjeux  alimentaires  à  l’échelle  mondiale, 
d’expliquer  les  conditions  d’une  agriculture  durable  au  Nord  comme  au  Sud  ;  et 
d’encourager  les  changements  de  comportements  individuels  et/ou  collectifs  (adoption 
d’une  conduite  nouvelle  par  rapport  au  gaspillage  et  participation  à  des  démarches 
solidaires) 

6.  L’AXE « GOUT ET TERROIRS » 

Au‐delà du projet d’inscription des « arts culinaires », patrimoine culturel de la France au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, des actions éducatives doivent être réalisées avec les 
enfants  (ou des adultes) pour  la collecte d’informations auprès des personnes dont  les métiers,  les 
âges  ou  les  origines  sont  différents.  Ce  travail  peut  être  entrepris  à  plusieurs  niveaux   comme  le 
recensement d’informations sur le patrimoine gastronomique, le repérage des attaches territoriales 
à partir de l’alimentation ou la transmission des savoir faire par l’organisation de séances de cours de 
cuisine … 

A ce propos, il est intéressant de lire le dossier de Caroline de La Porte, journalise de « Alimentation 
et  petit  budget  »,  (Voir  en  annexe  n°  8  l’ensemble  du  dossier),  revue  destinée  aux 
professionnels et bénévoles  impliqués dans  la prise en charge et  l’aide alimentaire aux populations 
démunies, dans la publication d’octobre 2009, à propos des adolescents :   

« Pourtant,  ils  restent  attachés  à  la  cuisine  de  leurs  grand‐mères ?  Oui,  parce  qu’elles 
cherchent à  leur faire plaisir en préparant  les petits plats qu’ils aiment, sans  leur faire  la morale, ni 
leur parler restriction ou régime. Une grande partie du savoir‐faire culinaire passe du reste par  les 
grand‐mères. Les adolescents ont envie qu’on leur parle davantage du plaisir de manger ? : 
Les jeunes ont en effet une vraie curiosité alimentaire. Ils sont ouverts à la découverte de nouveaux 
goûts, à la diversité... Réintroduire les cours de cuisine à l’école, comme en Finlande ou en Norvège, 
serait une bonne chose, à condition de leur faire mettre la main à la pâte. A Strasbourg, nous suivions 
un centre social où  l’on proposait des cours à des populations défavorisées. L’expérience a pris fin, 
par manque de budget. Pourtant les cours étaient pleins et les adolescents s’impliquaient beaucoup, 
depuis les courses jusqu’à la réalisation des recettes. 

7.  L’AXE DEVELOPPEMENT DURABLE 

(Pour mémoire, voir ci‐dessus l’action de la FNCIVAM) 

Dans  l'exposé des motifs du  projet  de  loi de modernisation de  l’agriculture  et  de  la pêche,  il  est 
indiqué  :  « Cette  politique  publique  de  l’alimentation,  interministérielle,  se  traduira  dans  un  plan 
national pour l’alimentation avec pour objectifs de préserver le lien social, de renforcer l’attractivité 
de  la France, de préserver  l’environnement et de protéger et améliorer  la  santé des Français. Lier 
cette politique publique  à  la politique  agricole  réaffirme  le  lien  entre  les productions  agricoles  et 
l’alimentation  de  nos  concitoyens.  C’est  le  sens  du  premier  titre  de  la  loi  de modernisation  de 
l’agriculture  et  de  la  pêche.  Agir  sur  l’alimentation  permet  d’assurer  voire  d’augmenter  les 
débouchés pour un certain nombre de produits agricoles  : par exemple, si  les Français mangeaient 
selon  les  recommandations  nutritionnelles,  cela  impliquerait  de multiplier  par  trois  la  production 
nationale  de  fruits  et  légumes.  Il  en  va  de même  pour  les  produits  laitiers.  Assurer  la  sécurité 
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alimentaire de notre pays et participer à  celle de  l’Europe et du Monde, nécessite de moderniser 
notre agriculture et notre pêche pour  lui donner  les moyens de  répondre au défi du  changement 
climatique,  de  la multiplication  des  crises  sanitaires  et  de  l’instabilité  croissante  des marchés  de 
matières premières. » 

Par ailleurs, et compte tenu des éléments de contexte développés ci‐dessus, il pourrait être suggéré 
aux associations caritatives, de solidarité  internationale et de  lutte contre  la  faim, de  revisiter  l’un 
des principes du développement durable, « Penser global et agir  local » parce que  le problème de 
sous alimentation peut très bien concerner un quartier situé à proximité ou une ville voisine. 

III.  CREATION D’UN MAILLAGE TERRITORIAL DE MAISONS DE L’ALIMENTATION 
A  partir  de  l’examen  sommaire  de  ces  7  axes  de  travail,  force  est  de  constater  le  lien 
étroit  qui  lie  les  différentes  composantes  du  « fait  alimentaire »  et  que,  pour  être 
pertinent,  ce  projet  éducatif  doit  être  global.  Le meilleur moyen  de  réussir  dans  cette 
entreprise  est  d’aborder  les  différents  points  de  la  chaîne  alimentaire,  les  finalités  de 
l’alimentation et ses conséquences  économiques, sociales et environnementales. Ce point 
vise un grand nombre d’acteurs qui n’ont pas  forcément  la vocation de se  rencontrer. La 
première  démarche  sera  donc  de  créer  une  instance,  avec  le  plus  grand  respect  de  la 
gouvernance,  qui  permettra  de  réunir  l’ensemble  des  parties  prenantes,  sur  un  objectif 
partagé de la promotion et de l’action en faveur de l’éducation au fait alimentaire. 

1.  QU’EST CE QU’UNE MAISON DE L’ALIMENTATION ? 

Une  maison  de  l’alimentation  est  un  rassemblement  d’individus  ou  d’organismes, 
appartenant  à  un  même  espace  territorial,  professionnels  de  la  filière  alimentaire  ou 
engagés  dans  les  axes  définis  ci‐dessus  qui  acceptent  volontairement  de  mettre  en 
commun  leurs  expériences  et  leurs  connaissances,  en  vue  d’éclairer  et  d’éduquer  le 
consommateur dans ses choix alimentaires. 

Le projet de  loi de modernisation agricole fixe clairement  la nature des actions à mener : 
«  L'éducation  et  l’information  notamment  en  matière  d'équilibre  et  de  diversité 
alimentaires,  de  règles  d'hygiène,  de  connaissance  des  produits  et  des  modes  de 
production  et  l'organisation  de  débats  publics  sur  les  questions  d'alimentation  et  de 
risques sanitaires. » 

Les maisons de l’alimentation sont des lieux de développement durable et se fixent comme objectifs 
de  favoriser  et  de  développer,  en  mission  principale,  l’éducation  et  l’information  sur  le  fait 
alimentaire des populations comprises dans leur zone d’influence. 

Le nom symbolique de « maison » correspond au souhait de réunir l’ensemble de la famille « acteurs 
de l’alimentation ». Le petit Larousse donne pour les « maisons des jeunes et de la culture (MJC) », la 
définition  suivante :  « établissement  destiné  à    favoriser  la  diffusion  et  la  pratique  des  activités 
culturelles dans un milieu  jeune  et  populaire ».  Si  l’on  ajoute  « alimentaire »  à  « culture »  et  une 
précision  sur l’intergénérationnel, nous avons une courte définition de l’objectif fixé aux maisons de 
l’alimentation dont le maillage territorial pourrait être le suivant : 
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2.  MAISON NATIONALE DE L’ALIMENTATION OU CITE DE L’ALIMENTATION ! 

Il  s’agit  d’une  suggestion  qu’il  faut  garder  en mémoire mais,  dans  l’immédiat,  il  faudra  créer  au 
niveau  national,  une  instance  qui  respectera  le  même  parallélisme  des  formes,  en  terme  de 
gouvernance,  que  le  « pôle  accessibilité  aux  fruits  et  légumes »  et  qui  sera  chargée  de 
l’application  des  objectifs  rappelés  ci‐dessus  du  « Plan  national  alimentation »  en 
matière d’éducation et d’information. Ses missions seront précisées ultérieurement. 

3.  MAISONS DEPARTEMENTALES DE L’ALIMENTATION 

L’expérience menée en 2008 avec la distribution de fruits dans les écoles avec un accompagnement 
pédagogique,  nous  a  montré  la  difficulté  de  piloter  à  distance  un  projet  multi  acteurs.  En 
permanence,  nous  avons  déploré  l’absence  d’une  coordination  locale  entre  les  différents  acteurs 
impliqués dans le projet.  

Compte tenu des compétences des conseils généraux et de la nécessité de mener les actions au plus 
près  des  acteurs  de  l’alimentation  et  des  consommateurs,  le  point  d’ancrage  des  maisons  de 
l’alimentation  doit  être  le  chef  lieu  du  département.  Outre  la  compétence  des  affaires  sociales 
inhérente à l’assemblée territoriale, ce choix est, par ailleurs, confirmé par le fait que les conseillers 
généraux sont aussi la plupart du temps des maires avec, notamment,  la compétence de la gestion 
des restaurants scolaires. 

Enfin, le point de convergence le plus pertinent des différents acteurs publics et privés concernés par 
les problématiques alimentaires est également celui du département. 

La maison  départementale  de  l’alimentation  aura  pour  objectifs  de  réunir  l’ensemble  des  parties 
prenantes,  de  réfléchir  à  l’adaptabilité  aux  réalités  locales  des  orientations  données  par  le  plan 
national d’alimentation.  Les actions  seront  forcément différentes  selon qu’elles  se dérouleront en 
milieu urbain, péri urbain, rural, ou banlieue avec une population d’origines étrangères  (africaines, 
turques, maghrébine, asiatiques …), parfois défavorisée. Elle devra favoriser l’essaimage en faisant la 
promotion  et  en  incitant  la  création  de  maisons  locales  de  l’alimentation.  La  maison 
départementale  de  l’alimentation  n’a  pas  vocation  à  devenir  une  institution  qui  lie  ses 
membres,  elle  est  le  lieu  où  tous  les  organismes  concernés  par  le  projet  mettent 
librement  en  commun,  voir  en  débat,  leur  savoir  faire  et  leurs  outils  dans  un  but  de 
mutualisation. 

4.  MAISONS LOCALES DE L’ALIMENTATION OU MAISONS DE L’ALIMENTATION 

Implantées au niveau des communes, des communautés de communes ou des quartiers de grandes 
villes, elles mettent en œuvre concrètement  les actions auprès des citoyens et correspondant aux 
urgences  constatées  localement.  En  lien  avec  le niveau départemental,  il  sera défini des priorités 
pour  des  opérations  ponctuelles  (participation  aux  actions  de  solidarité  alimentaires,  portes 
ouvertes,    colonies de  vacances, participation  à  la  semaine du  goût,  journées « fraîche  attitude », 
organisations  de  conférences,  de  visites  d’entreprises  ou  de  producteurs13…)  ou  permanentes 

 
13 Voir le Guide pratique de l'accueil des écoles primaires chez les professionnels de la filière Fruits & légumes 
(juillet 2009)  
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(Programme  « un  fruit  pour  la  récré »  ou  autres  actions  dans  les  écoles  ou  restaurants  scolaires, 
animation des centres d’accueil et de  loisirs  rattachés à  l’école, cours de cuisine organisés par des 
bénévoles avec l’aide des communes, des associations,  les maisons de retraite,  …). 

En conclusion, les maisons de l’alimentation doivent permettre de s'informer, de débattre 
et  de  construire  des  projets  en  lien  avec  les  priorités  locales.  Elles  permettent  la 
rencontre de personnes prêtes à donner de  leur  temps pour montrer  leur  savoir‐faire de 
producteurs, de transformateurs, de bénévoles déjà engagés sur ces problématiques … en 
vue de guider  les  consommateurs  (enfants, adultes) dans  leurs  choix alimentaires.   Elles 
permettront  de  recréer  du  lien  social,  entre  générations  ou  cultures  différentes.  Elles 
pourront mener des actions ciblées envers  les populations  les plus  fragiles en allant à  la 
rencontre  de  ces  populations,  soit  en œuvrant  dans  les  lieux  de  vie  de  ces  populations, 
soit en organisant des ateliers mobiles. 

Initialement,  le projet assigne aux maisons de  l’alimentation une mission d’éducation et 
d’information.  Cet  objectif  est  certes  un  point  essentiel  du  programme  national 
d’alimentation mais, compte tenu de  la gouvernance souhaitée dans  leur organisation,  il 
faut  s’attendre  à  un  élargissement  des  actions  à  l’ensemble  des  problématiques  du  fait 
alimentaire. 

Enfin,  les maisons de  l’alimentation  sont des  lieux de débat public  en  tant que  lieux de 
réflexion par  la mise en œuvre du principe de participation du public, au développement 
de la concertation sur les problématiques alimentaires. 

IV.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’EDUCATION, D’INFORMATION  

1.  LES PUBLICS CIBLES PAR LES ACTIONS DES MAISONS DE L’ALIMENTATION 

• Les enfants en adaptant les actions aux temps scolaires, des loisirs et de la famille ; 

• Les étudiants ; 

• Les personnes âgées dans les maisons de retraite ou à leur domicile en associant au 
programme les associations de services de proximité chargées du portage des repas ; 

• Les adultes dans le cadre des repas pris hors domicile ; 

• Les patients des centres hospitaliers 

• Les personnes en difficulté (familles monoparentales, chômeurs en fin de droit …) ; 

• Les consommateurs en général. 

2.  LES LIEUX D’ACTION D’EDUCATION 

 
Hhttp://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/fruit‐pour‐recre/ressources‐pedagogiques_1H  
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• L’école  en  adaptant  les  actions  pédagogiques  aux  différentes  tranches  d’âge :  3‐6 
ans, écoles maternelles ; 6‐11 ans, écoles primaires ; 11‐15 ans, collèges ; 15‐18 ans, 
lycées ; 

• Les  centres  pour  personnes  en  difficulté,  par  exemple,  « Les  papillons  blancs »  de 
l’UDAPEI, les centres d’aide par le travail (CAT), … 

• Les restaurants scolaires et les restaurants d’entreprises ;  

• Les restaurants universitaires ; 

• Les  foyers  ruraux,  associations d’animation  rurale,  culturelle  et de développement 
local ; 

• Les maisons des jeunes et de la culture (MJC); 

• Les maisons de retraites et centres hospitaliers publics et privés ; 

• Les centres de loisirs associés à l’école (CLAE)14  et autres centres de loisirs ; 

• Les accueils collectifs de mineurs (anciennes colonies de vacances) ; 

• Les salles polyvalentes cantonales ;  

• Les restaurants15… 

3.  LES OUTILS PEDAGOGIQUES 

Au niveau  local comme à celui du département, de nombreux organismes (inspections d’académie, 
associations d’éducation à  la santé, producteurs …) ont déjà créés et mettent en œuvre des outils 
pédagogiques. La première démarche sera de mutualiser les ressources existantes, phase essentielle 
pour permettre aux acteurs de s’approprier les objectifs du programme national d’alimentation. Les 
outils retenus devront tenir compte des particularités locales (religion, culturelle, illettrisme …). Dans 
un deuxième temps, il conviendra d’organiser au niveau national la communication autour du projet 
par  la  création  d’un  site WEB  dédié  au  programme.  Véritable  carrefour  de  l’information  et  des 
échanges entre les acteurs locaux, il aura pour objectif de : 

• Renseigner tous les porteurs de projets sur les fondamentaux 

 
14   Les écoles maternelles, primaires et  les centres de  loisirs associés à  l’école sont éligibles au programme 
européen  de  distribution  de  fruits  dans  les  écoles  « Un  fruit  pour  la  récré »  et  peuvent  bénéficier  d’un 
cofinancement. 

15    Les  restaurants,  en  collaboration avec  les  Comités départementaux du  tourisme  (CDT) peuvent 
développer des  actions non  seulement  sur  la promotion du patrimoine  culinaire  local mais  également  être 
porteurs de messages sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée …Cette catégorie socioprofessionnelle est 
actuellement à la recherche d’une nouvelle image plus valorisante… 
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• Guider les élus locaux, les responsables d’association, les fonctionnaires territoriaux à 
la création des maisons de l’alimentation et au montage de projets éducatifs … 

• Aider  les professeurs des écoles et responsables de CLAE à  la recherche de modèles 
pédagogiques et d’animation 

• Favoriser les échanges entre les partenaires 

• Recenser  et  publier  en  ligne  les  actions  réussies  (Les  retours  d’expériences 
exemplaires et les initiatives pédagogiques innovantes) 

(Voir  annexe  N°  9    Accompagner  les  français  dans  leurs  choix  alimentaires  document 
DGAL/MAAP) 

Voir les outils pédagogiques du programme européen « Un fruit pour la récré » : 
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/fruit‐pour‐recre/ressources‐pedagogiques_1  

• Apprendre  :  Des  ressources  éducatives  et  des  kits  pédagogiques  conçus  pour  les 
opérations « Un fruit pour la récré » et « Un fruit pour les loisirs » ; 

• Découvrir  : Des  vidéos,  documentaires,  clips,  reportages  et  propositions  de  visites 
autour des opérations Un fruit pour la récré/pour les loisirs ; 

• Jouer  : Des  activités  ludiques  et  des  propositions d'animation  pour  l'opération Un 
fruit pour la récré/pour les loisirs ; 

• Goûter  : Des  ressources de  sensibilisation  à  la  santé,  l'alimentation  et  la  nutrition 
pour l'opération Un fruit pour la récré/pour les loisirs. 

V.  MOBILISER LES ETABLISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC D’ENSEIGNEMENT 

AGRICOLE 

1.  EN S’APPUYANT SUR LE SAVOIR‐FAIRE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

• Mettre à profit le maillage territorial comme relais d’information, de communication 
et  d’opinion  (publics  visés  :  les  écoles,  les  élus  et  communes,  les  associations,  la 
société civile …) ; 

• Intégrer la problématique « L’éducation au fait alimentaire » dans les missions. 

2.  EN S’APPUYANT SUR LES MISSIONS 

• Vie  scolaire  :  Commission  de  la  restauration  (Enseignants  à  l’éducation 
socioculturelle,  infirmière,  Conseillers  principaux  d’éducation,  équipe  de  direction, 
personnels de la restauration, élèves et étudiants …) ; 

http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/fruit-pour-recre/ressources-pedagogiques_1
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• Formation initiale16 : susciter des projets d’élèves sur ce thème (Susciter des projets 
d’initiative et de communication sur l’éducation alimentaire en BTSA) ; 

• Mettre à profit la pluridisciplinarité pour produire des outils pédagogiques ; 

• Insertion  et  développement  local  :  création  d’évènements  sur  le  changement  des 
comportements  alimentaires,  suggérer  des  actions multi‐acteurs  avec  l’Education 
Nationale,  les  communes,  la  filière professionnelle,  Jeunesse et Sports,  les parents 
d’élèves et les associations d’éducation populaire… ; 

• S’appuyer sur  les actions de coopération  internationale et profiter des partenariats 
existants pour travailler sur la diversité des cultures alimentaires… ; 

• Développement durable : travailler avec les éco‐délégués ... ; 

• S’appuyer sur le savoir‐faire et le réseau des exploitations agricoles. 

VI.  LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE L’ALIMENTATION 

1.  LES ACTEURS DES MAISONS DE L’ALIMENTATION 

a.  AU NIVEAU NATIONAL 

Outre  les  orientations  données  par  le  Conseil  national  de  l’alimentation  (CNA)  et  la  Direction 
générale  de  l’alimentation,  les  actions  des  maisons  de  l’alimentation  doivent  être 
coordonnées par un « Comité de pilotage des maisons de  l’alimentation ». Nommés par  le 
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche les membres pourraient être ceux du « Pôle 
d’accessibilité aux fruits et légumes » avec des représentants des ministères concernés par le projet 
(MAAP, MEN, Santé et jeunesse et sports, …), le PNNS,  les interprofessions des fruits et légumes, des 
industries  agroalimentaires,  les  associations  de  parents  d’élèves,  d’éducation  à  la  santé  et  à  la 
nutrition, la Confédération de la jeunesse en plein air (JPA), les associations d’élus locaux (AMF, AMR, 
ADF, ADCF, ARF, AMGVF, AVMF …), le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les 
associations de  fonctionnaires  territoriaux en  charge de  la  restauration  scolaire,  les  représentants 
des entreprises de la restauration hors domicile, …(liste non exhaustive).  

b.  AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

Les membres du comité de pilotage départemental sont nommés par  le préfet. La présidence doit 
être assurée par  le président du conseil général ou son représentant. Sa composition doit, d’abord, 
regrouper  les correspondants départementaux de  la  représentation nationale et, ensuite s’enrichir 
des  organismes  ou  personnalités  reconnus  par  leurs  actions  sur  l’alimentation  sous  toutes  ses 
facettes. Ce comité est animé par  le chef de service régional de  l’alimentation ou son représentant 
départemental.  

 
16 Extrait de la note descriptive de l’emploi d’inspecteur de l’enseignement agricole Productions 
animales : L’enseignement des productions animales a donc la responsabilité de rapprocher le futur « 
consommateur citoyen » et le futur éleveur, gestionnaire et tributaire de la « ressource animale ». 
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c.  AU NIVEAU LOCAL 

Présidé  par  le  maire  de  la  communes  d’implantation,  ou  le  président  de  la  communauté  de 
communes ou les adjoints en charge des affaires sociales, de l’enfance ou de la gestion du restaurant 
scolaire  ou  une  personnalité  reconnue,  le  comité  de  pilotage  de  la maison  d’alimentation  locale 
rassemble  le responsable du Comité communal d’action sociale (CCAS),  les enseignants volontaires, 
porteurs  de  projets  au  sein  de  leurs  établissements,  les  producteurs  et  responsables  d’activités 
agroalimentaires soucieux d’apporter  leur appui,  les associations  impliquées ou volontaires pour  la 
mise  en  place  d’action  (solidarité  alimentaire,  présentation  de  produits  locaux,  cours  de  cuisine, 
animation d’activités alimentation/nutrition /santé …) 

2.  FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE L’ALIMENTATION  

a.  AU NIVEAU NATIONAL 

Les missions du comité de pilotage national seront de valider les messages nationaux d’information, 
de  communication  et  les  outils  pédagogiques.  Il  proposera  des  avis  au  Ministre  en  charge  de 
l’alimentation, sur d’éventuelles aides financières à accorder aux acteurs de terrain à  la création de 
maisons de l’alimentation ou la suite d’appels à projets.  

b.  AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

Les  membres  du  comité  départemental  confrontent  leur  savoir‐faire  dans  leur  domaine  de 
compétence.  Ils se fixent pour objectifs de définir  les orientations départementales et programmes 
d’actions correspondantes.  Ils militent pour  l’implantation des maisons de  l’alimentation  locales.  Ils 
font  l’inventaire des outils de communication ou pédagogiques, mutualisent  leurs expériences pour 
les diffuser sur le terrain.  

La mission est d’éduquer et d’informer le consommateur dans ses choix alimentaires et vise d’abord 
les enfants. Il s’agit d’une première étape, ensuite il conviendrait de laisser cette instance définir ses 
priorités en regard des réalités  locales. L’animation étant assurée par  le SRAL,  il  lui appartiendra de 
rappeler  les priorités nationales mais  sans  les  imposer.  Il est  important que  les élus et  les acteurs 
locaux s’approprient le programme et c’est le respect d’une bonne gouvernance qui sera le garant de 
l’implantation et de l’essaimage des maisons de l’alimentation.  

c.  AU NIVEAU LOCAL 

C’est  à  ce  niveau  que  les  actions  éducatives  sont  concrètement  réalisées.    Les  maisons  de 
l’alimentation locales rassemblent l’ensemble des acteurs locaux qui, par un engagement volontaire 
et bénévole  souhaitent  s’investir dans des projets qu’ils  auront décidés et  construits ensemble. A 
moins qu’une association soit doit déjà en place et qu’il y ait un responsable charismatique, il semble 
que  le maire ou  son adjoint aux affaires  sociales, assisté de  la  commission extra‐municipale de  la 
restauration scolaire soit  le  leader naturel d’une telle entreprise. Cette  instance peut constituer un 
noyau dur qui pourrait s’étoffer ensuite avec  les porteurs de projets de  la solidarité alimentaire, du 
recensement  et  promotion  des  savoir‐faire  culinaires  locaux.  La mise  à  profit  du  relationnel  de 
proximité doit permettre d’amener progressivement  les producteurs,  les artisans et  industriels de 
l’agroalimentaire  à  rejoindre  le  groupe.  Il  ne  faut  pas  se  voiler  la  face,  tous  ces  acteurs  de 
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l’ « alimentaire » peuvent être dans des objectifs et des démarches contradictoires et il faudra tout le 
charisme d’un élu local pour mener à bien ces projets. 

Les programmes des maisons de l’alimentation seront établis à la lumière des réalités territoriales et 
donc  différents  les  uns  des  autres.  Ceux  des  quartiers  de  grandes  villes  ne  poursuivront  pas  les 
mêmes objectifs que  ceux des villes moyennes ou des  communes  rurales.  Là,  ce  sera  la  solidarité 
alimentaire qui  sera prioritaire, ailleurs  c’est  la promotion des valeurs  culturelles  culinaires et des 
productions  locales qui domineront. Le dénominateur commun devra être celui de  l’éducation à  la 
nutrition  et  au  changement  des  comportements  alimentaires,  en  intégrant  les  principes  du 
développement durable. 

d.  OPPORTUNITE DES POLES D’EXCELLENCE RURALE (PER) ? 

L’appel à projets 2010 des PER précise qu’il doit permettre de faire émerger des propositions d’actions 
diversifiées et adaptées pour : 

• Développer les activités économiques et valoriser les atouts des territoires ruraux, 

• Faciliter la vie quotidienne des populations rurales, 

• Organiser et animer les territoires afin d’assurer la complémentarité des espaces. 

Il vise à encourager le développement d’une « excellence rurale » accrue. 

A titre d’exemples, les projets pourront concerner : 

La modernisation et la structuration au niveau d’un bassin de vie de l’offre de services indispensables 
à la vie quotidienne (santé, éducation, petite enfance, personnes dépendantes, transports, accès aux 
TIC…) dans une  logique de  réseau organisé ou de partenariat  local  et dans un objectif de  lisibilité 
(maisons  de  services  au  public, maisons médicales  de  santé,  d’accueil  de  la  petite  enfance,  des 
personnes handicapées et des personnes âgées et dépendantes…). 

De nombreux objectifs fixés aux maisons de l’alimentation correspondent à ceux poursuivis par les 
pôles d’excellence rurale et il conviendrait, pour les collectivités territoriales, en cours de réflexion, de 
vérifier la faisabilité du rapprochement, voir de la fusion de ces 2 projets  

Voir Annexe n°10 Cahier des charges de l’appel à projets 2010 : 

 http://poles‐excellence‐rurale.datar.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_des_charges_metropole_2_.pdf 

3.  FINANCEMENTS DES MAISONS DE L’ALIMENTATION 

L’objectif fixé par la mise en place d’un maillage territorial de maisons de l’alimentation est généreux 
et  vise  l’ensemble  de  la  population.  Ses  impacts  sont multiples  aux  niveaux  de  la  santé,  de  la 
reconquête du « plaisir du manger bon et bien », de  la promotion des cultures culinaires régionales 
et  des  produits  locaux,  du  développement  territorial ….  Ce  programme  doit  susciter  l’intérêt  des 
organismes nationaux de  l’assurance, de  la santé et du secteur bancaire. A  l’instar des partenariats 
financiers  construits  dans  le  cadre  de  l’opération  expérimentale  « Un  fruit  pour  la  récré », 
GROUPAMA,  le  Crédit  agricole,  la  Caisse  centrale  de  la  mutualité  sociale  agricole  (CCMSA),  la 

http://poles-excellence-rurale.datar.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_des_charges_metropole_2_.pdf
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mutualité française, DEXIA, la banque des collectivités locales, la Fondation de France, les fondations 
de l’agroalimentaire … pourraient être sollicitées et invitées à un partenariat sur cette opération. 

a.  FINANCEMENTS D’INVESTISSEMENTS 

 A  ce  stade  de  la  réflexion,  les maisons  de  l’alimentation  n’ont  pas  vocation  à  avoir  « pignon  sur 
rue ». Elles ont une existence virtuelle qui se  limite au rassemblement et au débat entre acteurs.  Il 
n’y a pas  lieu de prévoir des  financements pour  la création de  lieux  identifiés. En contrepartie,  les 
collectivités  (départements,  communes  …)  peuvent  avoir  le  souhait  de  faire  des  maisons  de 
l’alimentation  des  lieux  physiques  de  promotion  et  d’image  locale  de  leurs  actions  en  faveur  de 
l’alimentation.  

b.  FINANCEMENTS DU FONCTIONNEMENT 

La création des maisons de  l’alimentation doit être avant  tout une  initiative  locale et  les coûts de 
fonctionnement des  temps de  concertation  et montage des projets  constituent  l’engagement des 
acteurs.  Certes,  un  financement  exceptionnel  au  démarrage  du  projet  permettrait  d’accélérer  le 
nombre de créations ! 

c.  FINANCEMENTS DES ACTIONS 

L’indépendance  souhaitée  des  maisons  de  l’alimentation  implique  qu’elles  aient  une  démarche 
autonome de recherche de financement auprès de partenaires locaux. En ce qui concernent les outils 
d’animation et pédagogiques, le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche apportera 
sa contribution en mettant à la disposition des porteurs de projets des modèles pédagogiques et des 
informations  sur  le  fonctionnement  du  réseau  (retour  d’expériences,  actions  exemplaires).  Ces 
derniers seront téléchargeables sur le site dédié à l’opération.  

Pour  information :  voir  le  site  dédié  au  programme  « un  fruit  pour  la  récré » : 
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/fruit‐pour‐recre 

Un  soutien  national  financier  aux  actions  locales  pourrait  être  organisé  dans  le  cadre 
d’un  appel  à  projets  annuel.  Les  maisons  de  l’alimentation  pourront  postuler  à  ce 
financement par  la présentation  de  leurs projets.  Il appartiendra au  comité de  pilotage 
national, à  la  vue de  la pertinence des propositions  et, dans  le  cadre des objectifs  fixés 
par  le  plan  national  d’alimentation,  de  proposer  ses  choix  au  Ministre,  chargé  de 
l’alimentation. 

4.  CALENDRIER 

a.  ACTIONS 2010 : HIERARCHISATION ET DATES A PRECISER 

• Etablissement  des  partenariats  interministériels  (espace  rural  et  aménagement  du 
territoire, éducation nationale, santé, famille, solidarité, …) ;  

• Informer le P.N.N.S du projet ; 

• Faire un  test auprès de quelques maires, députés et sénateurs pour  recueillir  leurs 
avis et leurs conseils ; 
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• Contacter et informer les associations d’élus locaux et territoriaux (AMF, AMR,  ADF, 
ADCF, AMGVF, AMVF, ARF …) et  les  associations  de  fonctionnaires  territoriaux  en 
charge de la restauration scolaire ; 

• Etablir un contact avec  les têtes de réseau des associations de service de proximité, 
d’éducation à la santé, Jeunesse et éducation populaire, associations caritatives … ; 

• Etablir un  contact  avec  les maisons de  l’alimentation en  les  invitant  à  rejoindre  le 
programme  qui  se  met  en  place.  Vérifier  si  cette  appellation  de  « maison  de 
l’alimentation » n’a pas déjà fait l’objet d’un dépôt de marque à l’institut national de 
la propriété industrielle, si non, le faire ! 

• Solliciter  les  collectivités engagées dans  le programme européen « Un  fruit pour  la 
récré » à étendre leur engagement par la création de maisons de l’alimentation ; 

• Rédiger  des  guides  de  la  création  et  du  fonctionnement  des  maisons  de 
l’alimentation, départementales et  locales. Dans  la mesure où  la mise en place des 
maisons  de  l’alimentation  est  basée  sur  le  volontariat,  il  semble  qu’un  guide  à  la 
création  soit  plus  adapté  à  la  situation.  En  absence  de  financement  donc  de  lien 
contractuel, il ne serait pas opportun de proposer une charte ; 

• Prospecter les éventuels partenaires financiers ; 

• Démarrer  la  réflexion  de  création  de  1  ou  2  maisons  de  l’alimentation 
départementales,  2  ou  3    au  niveau  local  (quartier  grande  ville,  ville  moyenne, 
commune  rurale  …) ;  supports  de  la  communication  pour  l’élargissement  du 
programme, sources de la communication évènementielle du Ministre ; 

• Dans le cadre de la campagne de communication qui accompagnera le lancement du 
programme, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche devra écrire 
personnellement  aux  députés,  sénateurs,  conseillers  régionaux  et  généraux,  aux 
présidents de communautés de communes et aux maires pour les informer du projet 
de création de maisons de l’alimentation ; 

• Installation du comité de pilotage national par  le Ministre du MAAP : validation des 
guides, annonce officielle et lancement du programme.  

b.  ACTIONS 2011 

• Monter,  en  partenariat  avec  le  ministère  de  la  santé  et  la  J.P.A,  une  opération 
éducation alimentation/santé visant  les 4 millions d’enfants des  collectifs d’accueil 
de mineurs (anciennes colonies de vacances) avec implication des acteurs locaux ; 

• Mise en place des pages dédiées au programme sur le site du MAAP ; 

• Organiser, à l’initiative des SRAL, des réunions d’information par département 

• Organiser l’animation du réseau des maisons de l’alimentation en cours de création.  
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5.  OBJECTIFS DE RESULTATS ‐ SUIVI ET EVALUATION 

Dans la mesure où la création des maisons d’alimentation dépend du volontariat des acteurs locaux, 
il est difficile à  ce  stade du projet de  fixer des objectifs  réalistes mais on peut  identifier quelques 
indicateurs : 

• Indicateurs quantitatifs : nombre de structures créées, nombre d’actions éducatives 
réalisées, nombre d’usagers/catégorie de population bénéficiaires, nombre d’actions 
de sensibilisation des consommateurs … 

• Indicateurs  qualitatifs :  enquête  de  satisfaction,  mesure  de  l’évolution  des 
changements du comportement alimentaire, effets sur la santé … 

Il conviendrait de confier l’évaluation à un organisme tiers (pour mémoire, le programme « Un fruit 
pour la récré » avait été confié au CIHEAM) 

VII.  CONCLUSIONS : SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS 
Il existe déjà de nombreux réseaux anciens et bien organisés de villes et de collectivités territoriales 
dont  les  objectifs  sont  semblables  ou  proches  de  ceux  fixés  par  le  programme  des maisons  de 
l’alimentation  (villes  PNNS,  EPODE17,  communes  adhérentes  à  l’opération Mouv’eat,  Communes 
Récrés fruitées, Clubs fruits, légumes et société d’INTERFEL, réseau européen et mondial des « villes‐
santé » (OMS) …)  

Le réseau des maisons de l’alimentation doit être différent des autres organisations existantes par : 

• La simplicité et le réalisme de ses actions ; 

• La  facilité d’adhésion des citoyens par une démarche basée  sur  le volontariat et  le 
bénévolat  intégrant  une  approche  multi‐acteurs  et  intergénérationnelle d’où 
l’importance de s’appuyer sur le réseau associatif existant; 

Les  services de  l’Etat ne doivent pas  apparaître  comme une  contrainte.  Le plan national nutrition 
santé  doit  être  présenté  comme  un  programme  développé,  avant  tout,  dans  l’intérêt  des 
populations qui s’organisent elles‐mêmes pour y adhérer : Le projet doit être suggéré mais ce sont 
les initiatives locales qui doivent le construire; 

L’adhésion des maires à cette opération paraît être  la condition  sine qua non à  l’implantation des 
maisons de l’alimentation. Il faudra trouver un message convaincant18. L’opportunité à saisir, c’est le 

 
17 Le programme EPODE a été  initié par  l’agence Protéines, à  la demande de  l’Association Fleurbaix Laventie 
Ville Santé  (FLVS). Réunissant des professionnels  issus de différents domaines d’expertise  (nutrition, activité 
physique, marketing, sociologie, communication santé et pédagogie…), la Coordination nationale EPODE, partie 
intégrante  de  l’agence  Protéines,  a  mis  en  place  une  approche  permettant  une  mobilisation  pérenne  et 
synergique des acteurs locaux. 

18 Suggestion de message aux maires   « Nous connaissons votre engagement et  la priorité que vous accordez 
aux  problématiques  alimentaires.  Nous  souhaitons  nous  appuyer  sur  les  actions  existantes  pour  que  les 
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partenariat  naturel  qui  doit  s’instaurer  avec  les  centres  communaux  d’action  sociale  (CCAS),  les 
maisons  des  jeunes  et  de  la  culture  (MJC)  et,  d’une  manière  générale  les  associations  de 
développement  local  et  d’animation  rurale  (Foyers  ruraux).  Il  conviendra  d’entreprendre  des 
démarches auprès de  l’association des maires de France  (AMF),  la fédération nationale des MJC,  la 
confédération nationale des foyers ruraux (FNFR) et la JPA pour les centres d’accueils de loisirs. Au‐
delà  des  instances  locales,  un  financement  pourrait  être  proposé  aux  têtes  de  réseaux  avec  une 
convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) sur 2 points : 

• Inscrire  dans  leurs  orientations  nationales  l’éducation  aux  problématiques 
d’éducation alimentaire dans une démarche d’éducation populaire ; 

• Transmettre  l’information  de  la  création  puis  des  activités  des  maisons  de 
l’alimentation à leurs adhérents. 

La mise  en  place  de  l’instance  départementale  est  essentielle  et  les  conseils  généraux  sont  les 
premières  instances à convaincre. Le président et  les conseillers généraux sont  la plupart du temps 
des maires  ou  conseillers municipaux,  ils  joueront  un  rôle  déterminant  dans  l’essaimage  local  du 
moins au niveau des cantons.  

Concernant  les personnes âgées  isolées et en difficulté,  la collaboration des associations de service 
de proximité est une priorité. Les instances nationales doivent être démarchées rapidement pour les 
informer du projet et du souhait du MAAP de les associer à sa mise en œuvre. 

Les actions éducatives en direction des enfants, dans  le cadre de  la vie scolaire et périscolaire, sont 
très souvent liées à l’engagement volontaire des directeurs et des professeurs des écoles. Il est donc 
important d’avoir au moins  l’adhésion du ministère de  l’éducation nationale  (MEN) qui devrait  se 
concrétiser par une note de cadrage aux recteurs, cosignée par les 2 ministres du MEN et du MAAP.  

 
maisons de l’alimentation deviennent un véritable lieu de débat public qui éclairera le MAAP dans sa politique 
nationale de l’alimentation » 



VIII.   ANNEXES  

1.  ANNEXE N° 1 PROJET DE PROGRAMME  NATIONAL ALIMENTATION 

 

Document en cours d’élaboration au 24 février 2010 
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2.  ANNEXE N° 2 : PROGRAMME EUROPEEN DE DISTRIBUTION DE FRUITS DANS LES ECOLES 

Action commune aux secteurs de l’agriculture, de la santé publique et de l’éducation 

 

 

Fruits  à  l'école  :  Augmenter  la  consommation  de  fruits  et  légumes  par  les 
écoliers ‐ Quel rôle pour l'Union européenne ? 

Conférence 
«Des  fruits  à  l'école:  un  départ  sain  pour  nos  enfants  ‐  Promouvoir  les 
programmes de distribution de fruits à l’école dans l'Union européenne» 

15 et 16 décembre 2008, Bruxelles 

 

 

Lundi 15 décembre 14 h 30 à 17 h 30 

ATELIER 3 «  Mesures d’accompagnement : distribuer des fruits et légumes frais ne suffit pas ; action 
commune aux secteurs de l’agriculture, de la santé publique et de l’éducation » 

Allocution  du  président  de  l’atelier,  Jean‐Pierre  LEBRUN,  Chef  du  projet  pilote  "Un  fruit  pour  la 
récré", Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, France 

Il y a un an, Michel BARNIER, Ministre de  l’agriculture m’a confié  la mission de mettre en place un 
projet  pilote  de  distribution  de  fruits  aux  enfants  et  de  rechercher  les moyens  d’améliorer  leur 
consommation. 

Cette  décision  a  été motivée  par  la  publication  en  novembre  2007  des  résultats  d’une  expertise 
scientifique (scientific expertise) sur  la consommation et  l’impact des fruits et  légumes sur  la santé. 
Cette étude réalisée par des experts était basée sur l’analyse des publications scientifiques. 

On peut résumer cette expertise en 4 points : 

• Elle confirme  la nécessité de consommer 5 fruits et  légumes par  jour, de façon à ce 
que le consommateur ait un régime alimentaire varié et équilibré ; 

• Près de 80 % des enfants de 3 à 17 ans consomment moins de 2 portions de légumes 
par jour et 44 % moins d'une portion de fruit par jour et ce sont les jeunes issus des 
populations les plus défavorisées qui en mangent le moins ; 

• Elle  précise  que  le  bilan  des  actions  basées  uniquement  sur  l’information 
nutritionnelle n’avait pas obtenu les résultats escomptés ; 
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• Enfin,  elle  constate  que  les  opérations  sont  clairement  plus  efficaces  quand  elles 
ciblent  les  enfants  dès  le  plus  jeune  âge,  avec  un  accompagnement  de  proximité 
(acteurs de  l’éducation, de  la santé, de  la nutrition, de  la filière fruits et  légumes et 
les parents)  

Actuellement, en France, on constate une prévalence de  l'obésité chez  les enfants de 3 à 17 ans de 
3,5%  et  celle de  surpoids de 14,3%,  identique  chez  les  garçons  et  les  filles. Par  ailleurs,  selon  les 
estimations,  22 millions  d'enfants  dans  l'Union  européenne  présentent  une  surcharge  pondérale. 
Plus de 5 millions d'entre eux sont obèses, et ce chiffre devrait augmenter de 400 000 chaque année. 

L’initiative  de  la  Commission  de mettre  en  place  un  programme  de  distribution  de  fruits  et  de 
légumes aux enfants répond donc à une réelle problématique de santé publique.  

Le  premier  point  sera  de  rapprocher  les  citoyens  des  institutions    européennes,  par  la  prise  en 
compte  des  problématiques  de  santé  liées  à  la  nutrition,  problématiques  qui  les  touchent  au 
quotidien. 

Permettre  aux  jeunes  enfants  européens  de  bénéficier  d’une  consommation  de  fruits  et  légumes 
supplémentaires  va  permettre  dans  l’immédiat  un  apport  nutritionnel  bénéfique  mais    cet 
événement  doit  être  le  point  de  départ  d’un  travail  en  profondeur  pour  faire  évoluer  les 
comportements alimentaires.  

Ce programme doit donc contribuer à encourager et à accroître, de manière durable, la part de fruits 
et légumes dans le régime des enfants, à l’âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires et ainsi 
contribuer à lutter et freiner la progression de l’obésité. 

Parallèlement, à  la distribution des  fruits et des  légumes,  il  convient de  construire autant d’outils 
pertinents et nécessaires pour faire évoluer l’approche des enfants par rapport à leur alimentation Il 
faut  les rendre responsables et autonomes dans  leur choix. En conséquence, à chaque fois que  l’on 
donnera un fruit ou un  légume,  il conviendra de proposer une action qui donne du sens à  l’aliment 
comme une source de bonne santé et de bien être. 

Les  actions  possibles  sont  nombreuses  et  doivent  être  adaptées  judicieusement  aux  différents 
publics d’enfants : 

• Dans  le  cadre  des  programmes  pédagogiques  scolaires,  comment  introduire  les 
aspects  de  nutrition  de  manière  à  donner  aux  jeunes  les  connaissances 
fondamentales sur ce sujet ? 

• Un fruit n’est pas un produit anonyme qui arrive dans une assiette, c’est l’œuvre de 
la  terre,  de  l’eau,  du  soleil  et  avant  d’être  consommé,  il  a  fait  l’objet  de  soins 
particuliers de la part de femmes et d’hommes que nous appelons les professionnels 
de  la  filière « Fruits et  légumes ». Comment  faire pour rapprocher  les  jeunes de  la 
réalité de la nature, des lieux de production et des professionnels ? 

• La responsabilité de l’alimentation, c’est d’abord celle des parents. Comment mener 
ces actions en associant dès le départ les familles ? 
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• Des écoles, des collectivités locales, des associations, des familles ont déjà réfléchi et 
mis en place des actions originales. Comment recenser ces expériences et les mettre 
à  la  disposition  de  tous  ceux  qui  souhaitent  s’investir  sur  ce  programme  de 
consommation  de  fruits  et  de  légumes,  par  les  jeunes.  Comment  constituer  des 
réseaux  de  personnes  ressources  susceptibles  de  venir  en  appui  au montage  des 
projets locaux ? 

• L’information,  la  communication  et  la  formation  constituent  des  piliers  du 
changement des habitudes alimentaires. Aux quatre coins de l’Europe, des initiatives 
pertinentes existent ou vont se mettre en place. Il va falloir trouver le moyen de les 
mutualiser et les mettre à disposition des porteurs de projet ? 

Il m’a semblé important de poser ces questions pour que notre atelier puisse apporter les réponses 
attendues par la Commission. 

Nous sommes donc réunis, aujourd’hui au sein de cet atelier N° 3 « Mesures d’accompagnement » 
pour  mettre  en  commun  nos  savoirs  et  notre  expérience  pour  faire  des  propositions 
d’accompagnement de  la distribution de fruits aux enfants, pour répondre à un enjeu essentiel qui 
est la pérennité de l’action. 

Nos  réflexions  doivent  être  pragmatiques,  on  attend  de  nous  des  propositions  concrètes  et  il 
conviendra d’avoir en permanence en mémoire 2 points : 

• Elles  devront  apporter  une  aide  à  la  DG  Agri  pour  mettre  en  place  des  règles 
adaptées et simples pour le suivi et la gestion du programme ; 

• Elles devront permettre d’apporter un appui aux Etats membres pour construire leur 
stratégie nationale.  

Avant de vous présenter les conférenciers, je souhaiterais apporter quelques précisions qui devront 
guider notre réflexion : 

Quels  donneurs  d’ordre,  en  plus  des  parents  et  des  enseignants,  doivent  être  impliqués  dans  ce 
programme ? Et comment le faire ? 

Nous avons vu que  les mesures d’accompagnement pouvaient être nombreuses, comment un Etat 
membre peut‐il contrôler et évaluer celles‐ci ? 

Enfin, le programme est transversal et s’appuie sur 3 domaines. Comment impliquer les autorités en 
charge de l’agriculture, de la santé et de l’éducation ? 

Voilà les quelques recommandations qui me semblaient  importantes à préciser en propos liminaires 
à nos travaux. 

La durée de la tenue de notre atelier est de 3 heures et je suggère que nous utilisions ce temps de la 
manière suivante : 
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Dans  quelques  instants,  je  vais  donner  la  parole  à  Robert  Pederson,  Manager  du  Consortium 
Européen  de  l’Agriculture  et  de  la  Santé,  qui  va  assurer  la  lourde  tâche  d’être  le  rapporteur  des 
propositions de notre atelier, demain, en séance plénière. 

Ensuite,  nous  aurons  les  premiers  retours  d’expériences  avec  4  témoignages  d'une  durée  de  15 
minutes par intervention et nous entendrons successivement : 

•  Kath Dalmeny, Directeur des politiques de Sustain, Royaume Uni 

•  Joaquín Rey, Président, Association "5 al dia», Espagne 

•  Loes  Neven,  Collaborateur  pour  le  projet  alimentation  saine,    Institut  flamand  pour  la 
promotion de la santé, Belgique  

•  Fergus  Lowe,  Professeur  de  Psychologie  et  président  d’université  adjoint  de  l’université 
Bangor, Royaume Uni 

Enfin, ce sera les échanges avec les participants de notre atelier.  

Notre objectif est de recueillir le maximum d’expériences, de suggestions et d’idées.  

Nous  sommes  tous  réunis  autour  de  cette  préoccupation  essentielle  des  mesures 
d’accompagnement au programme. Les uns possèdent déjà un savoir faire, les autres sont en attente 
de réponses à  leurs questionnements. Je forme  le vœu qu’il y ait  le maximum d’échanges et que  la 
richesse de nos travaux soit  la préfiguration d’une dynamique qui s’installera entre  les acteurs tout 
au  long  de  la  mise  en  place  du  programme  de  distribution  de  fruits  à  l’école  dans  l'Union 
européenne. 

Jean‐Pierre LEBRUN 

 



 
67 / 132 

Projet de création de maisons de l’alimentation 
Document de travail Jean-Pierre LEBRUN CGAAER (31/08/2010 à 11:01 AM)  

2.  ANNEXE N° 3 : EVALUATION DE L’OPERATION « UN FRUIT POUR LA RECRE » 

Evaluation confiée au Centre  International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes de 
Montpellier (CIHEAM), sous la direction de Madame Martine PADILLAT 

IMPACT DU PROGRAMME UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ SUR LA CONSOMMATION, LES ATTITUDES, LES 
CONNAISSANCES DES ENFANTS ET LEURS PARENTS AVIS SUR LE PROGRAMME (Année scolaire 2008‐

2009) 

Les enfants sont globalement très favorables à la distribution de fruits dans les écoles, surtout ceux 
qui ont participé à l’action (90,9% vs 77,2%). Ils expriment le souhait d’une plus grande fréquence de 
ces moments  fruités assortis d’une plus grande quantité et de plus de diversité des  fruits. D’autre 
part, l’opération a eu un effet positif sur le désir des enfants de manger des fruits à la fois à la maison 
et à l’école. 

Si plus de 50% des enfants émettent un avis positif à la fois sur la présentation, la quantité, la variété, 
la praticité des fruits proposés, certains points, selon eux, pourraient tout de même être améliorés 
comme la maturité (47,7% disent les fruits parfois mûrs, 3,2% jamais), la quantité (15,4% jugent très 
insuffisante), la diversité (13% jamais variés) et la présentation des fruits proposés (17% jamais bien 
présentés).  Il  y  a  une  forte  insatisfaction  de  la  fréquence  de  distribution  :  62%  voudraient  une 
fréquence  d’au  moins  3  fois/semaine  alors  qu’en  réalité,  83%  des  écoles  font  une  seule 
distribution/semaine. 

On a cherché à connaître  le comportement des enfants face à  la distribution, pour savoir si celle‐ci 
était en adéquation avec leurs envies. En majorité, les enfants mangent le fruit dès qu’on leur donne 
(61,1%), 39,6% déclarent parfois refuser d’en prendre, 28,1% parfois le garder pour plus tard et 9,9 % 
parfois  le  jeter.  Certains  enfants  ignorent  en  effet  totalement  les  fruits  ;  leur  apprentissage  est 
possible selon les maîtres d’école, mais il faut du temps. 

Etonnamment, quand on leur demande s’ils ont faim au moment de la distribution : 61% répondent 
parfois. Cela  signifie que pour une part non négligeable d’élèves,  les  fruits donnés  constituent un 
surplus d’apport alimentaire par rapport à ce qu’ils nécessitent vraiment. 

Le moment de la distribution, qui est dans 68,3% des cas la récréation du matin, bien que l’AFSSA ne 
recommande pas la collation du matin, est jugé satisfaisant par 46,1% des enfants ; 22,2% apprécient 
la  récréation  de  l’après‐midi.  Peu  d’enfants  eux  se  sont  exprimés  sur  l’accompagnement 
pédagogique, passé inaperçu pour eux. Les professeurs ont pourtant dispensé en majorité des leçons 
en classe sur le thème des fruits. Mais les enfants semblent avoir plus appris sur les fruits lorsque les 
animations  les  impliquaient personnellement  (dégustation de  fruits, balade  au marché,  cuisine ou 
jardinage).  

L’engagement  de  l’école  dans  une  action  au‐delà  de  la  simple  distribution  des  fruits,  améliore  la 
satisfaction. D’autant que les enfants souhaitent participer activement et s’impliquer davantage dans 
ces opérations. 

Les  enfants  sont  disposés  à  recevoir  passivement  informations  et  produits  pour  favoriser  leur 
consommation de fruits. Cependant, les inclure dans le projet en les faisant participer à l’organisation 
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de l’action pourrait être une des clefs du succès car ils ne demandent qu’à être davantage impliqués 
(découpe, distribution, choix des  fruits, planning, dégustations en aveugle, animations). Le projet « 
un  fruit  pour  la  récré  »  a  ainsi  toutes  les  chances  d’avoir  un  impact  positif  sur  eux  et  leur 
consommation future. 

Les parents sont satisfaits de l’opération « Un fruit pour la récré » pour leur enfant à 90% (95,9% des 
parents non  inclus dans  le dispositif, y sont favorables sans distinction entre ZEP et Non ZEP). Ils ne 
semblent pas prêts pour autant à modifier  les quantités achetées pour  la maison.  Ils semblent plus 
enclins  néanmoins  à  augmenter  leurs  achats  de  légumes.  Par  ailleurs,  les  parents  des  enfants 
bénéficiant de l’action sont plus sensibles à la naturalité et se rendent plus que les autres au marché 
pour acheter fruits et légumes : 41.4% contre 31,1% pour le groupe témoin. 

Les  directeurs  d’écoles  sont  très  satisfaits  du  programme  et  souhaiteraient  continuer  pour  94% 
d‘entre eux. Mais ils mettent en avant certaines limites à sa mise en place : 

Ils déclarent pour 36% d’entre eux que c’est une opération lourde, qui nécessite du temps (problème 
pour 25%), des ressources humaines (problème pour 26,3%), du matériel. 

Le problème de  la gestion des déchets est aussi pointé. Le dispositif mériterait aussi davantage de 
fluidité entre l’administration, les communes et les écoles. 

Le moment de la récréation est bien choisi pour la distribution des fruits, surtout le matin. Le goûter 
de l’après‐midi pose un problème si les parents donnent un deuxième goûter à leur enfant dès qu’ils 
rentrent à  la maison. Une communication auprès des parents  semble essentielle pour éviter cette 
multiplication des prises alimentaires l’après‐midi. 

On  n’observe  pas  de  problème  d’approvisionnement  quantitatif,  mais  plutôt  des  problèmes  de 
qualité (maturité, saisonnalité). 

L’organisation administrative est complexe entre les mairies et les écoles ; les prérogatives et degrés 
de  liberté de  chacun ne  sont pas  toujours  clairs.  Le  système  reste  lié  à  l’implication  de  certaines 
personnes  (élu,  personnel  de mairie,  responsable  d’école,  professeur  des  écoles)  qui  se  rendent 
disponibles. 

Il y a  la nécessité d’un engagement écrit à se soumettre à  l’évaluation pour qu’écoles et mairies se 
sentent vraiment impliquées dans le processus. Intégrer alors certains coûts dans les budgets est une 
nécessité, comme les coûts de reprographie des documents, assez élevés. 

La  demande  de  documents  d’appui  pédagogique  est  forte  et  devrait  être  disponible  hors  site  du 
Ministère. Les documents existants sont jugés très pertinents mais les écoles ont un accès limité ou 
inexistant  à  Internet ou pas  suffisamment d’ordinateurs pour  aller  chercher  ces  informations.  Les 
écoles réclament plutôt des outils pédagogiques à mettre en place sur le terrain. 

Conclusion : il y a nécessité d’agir globalement sur les comportements… 

Si  le  programme  a montré  certaines  vertus,  notamment  en  améliorant  les  connaissances  et  les 
attitudes des enfants et des parents,  la démonstration n’est pas  faite au niveau de  l’impact  sur  la 
consommation de fruits chez les enfants. La cause en est triple : les quantités distribuées sont faibles, 
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la  fréquence  de  distribution  étant  dans  l’ensemble  d’une  seule  fois  par  semaine.  De  plus,  les 
conditions  économiques  de  l’année  2009  ont  été  défavorables.  Il  apparaît  également  que  cette 
action doit être menée dans la durée pour observer un réel impact sur les niveaux de consommation 
et ce, de façon pérenne. 

Un point essentiel à souligner est que ce type d’action ne peut pas porter de façon  isolée 
sur un seul type d’aliments comme  le  fruit  ;  le raisonnement doit être global. En effet,  la 
non substitution des  fruits aux autres denrées alimentaires  jugées moins  favorables à  la 
santé, peut aggraver  le montant global de  la prise alimentaire.  L’effet  satiété des  fruits 
n’est  pas  ici  démontré.  L’on  prend  alors  le  risque  (comme  en  Finlande)  d’aggraver  le 
surpoids  lorsqu’il  existe.  Des  actions  conjointes  sur  les  légumes  et  les  autres  produits 
alimentaires sont à conseiller. 



3.  ANNEXE N° 4 : RESULTATS INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES JANVIER 2010  

(Source Agreste) 
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4.  VOIR ANNEXE N° 5 : REPONDRE AUX ATTENTES DU CONSOMMATEUR EN TERMES 

D'EQUILIBRE, DE DIVERSITE ET DE SANTE 
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