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Contexte
Suite à plusieurs rencontres organisées avec les acteurs et partenaires 
insituionnels (ARS, DRAAF, DREAL, ADEME), ce disposiif trouve son origine 
dans la volonté d’agir en maière d’éducaion alimentaire à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Le redéploiement de programmes existants et/ou la mise en 
place de nouvelles acions font face à un manque de visibilité globale des 
acions et des spéciicités des secteurs d'intervenion sur la thémaique de 
l’alimentaion, concernant les champs de la santé et de l’environnement.

_Favoriser l’accès pour tous à une alimentaion saine et durable 
(acion 13) 
_Sensibiliser les enfants âgés de 7 – 11 ans à la santé 
environnementale (acion 21)

Plan régional 

santé 

environnement 3 

- ARS et DREAL

_Renforcer l’acion sur les déterminants de santé pour prévenir les 
ateintes évitables à la santé en agissant le plus tôt possible
_Promouvoir les milieux de vie favorables à la santé en développant 
des acions de promoion de la santé et de prévenion en milieux 
scolaire, universitaire et périscolaire

Projet Régional 

de Santé 2ème 

généraion - ARS

_Promouvoir une éducaion à une alimentaion auprès de la 
jeunesse
_Redéployer les ouils régionaux labélisés sur les territoires de la 
région 

Plan Naional 

pour 

l'Alimentaion - 

DRAAF

_Renforcer l’animaion des territoires, la sensibilisaion des acteurs 
et des consommateurs sur le gaspillage alimentaire 
_Sensibiliser et accompagner les collecivités, les professionnels de 
la restauraion et de l’animaion

Lute contre le 

gaspillage 

alimentaire - 

ADEME
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Etudier les besoins des structures concernant la mise en 

œuvre d’acions éducaives

Recenser les types d’acteurs et l’ofre éducaive 

Caractériser les approches éducaives

Objectifs

L’éducaion à une alimentaion saine et durable est un axe d’intervenion 
prioritaire aiché des poliiques publiques régionales en Nouvelle – Aquitaine. 

Les origines de l’étude : les 

principaux constats à l’échelle 

régionale (CARALIM. 2018). 



Méthodologie
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Alimentation saine & durable 

Les comportements alimentaires  
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Des comportements finement régulés par des facteurs internes à l’organisme 

Les comportements alimentaires ne se réduisent pas seulement à leur dimension purement comportementale, 
agie et immédiatement observable. Ils s’intègrent au sein d’un ensemble d’acions de recherche, 
d’appropriaion et d’incorporaion des aliments. Quelles que soient les variaions de notre alimentaion ou de 
nos dépenses physiques, tout est fait dans l’organisme pour que nous soyons en permanence ramenés à une 
constante d’équilibre. Les inalités sont : 
_énergéique et nutriionnelle, maintenant la stabilité de nos réserves énergéiques, la couverture des 
besoins nutriionnels, sur le plan physiologique (comportement régulé) ;  
_hédonique, contribuant à l’équilibre psychologique par l’intermédiaire des afects, des émoions et des 
sensaions corporelles (comportement moivé) ;   
_symbolique, d’ordre cogniif, relaionnel et socioculturel, consituante de l’appartenance à la communauté 
humaine (comportement décidé).   

Régulation interne et 

perception des signaux 

sensoriels

La prise alimentaire est 
modulée par un réseau 
complexe de détecteurs et 
médiateurs de natures et de 
foncions variées 
(neurobiologiques, 
digesifs,  métaboliques, 
hormonaux …). Ce réseau 
renseigne à temps les 
principaux signaux 
sensoriels de la régulaion 
physiologique de la prise 
alimentaire que sont la 
faim, le rassasiement, la 
saiété et l’appéit. 

Régulation interne modulée 

par notre environnement

Or, des facteurs provenant 
de notre environnement 
modulent les efets des 
mécanismes internes de 
régulaion. Ces facteurs 
régissent en autres les 
préférences et praiques 
alimentaires, en pariculier 
les rythmes et la 
structuraion des repas. 

Les comportements alimentaires : un objet complexe de l’intervenion publique. (CARALIM. 2019). 



Alimentation saine & durable 

Les enjeux en matière d’éducation

Nutriion et systèmes alimentaires. (HPLE. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau 

sur la sécurité alimentaire et la nutriion du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale, Rome. 2017)

’ ’ 

Protège la biodiversité et les 

écosystèmes, 

Est acceptable culturellement 

et accessible économiquement,

Est loyale, réaliste et sûre,

Est nutritionnellement adéquate 

et bonne pour la santé, 

Optimise l’usage des ressources 

naturelles et humaines.
Food and Agriculture Organization of 

the United States ; 2010

Alimentation saine & durable 

Santé, environnement et développement durable : des préoccupations convergentes

De muliples transformaions de notre société ont entrainé des modiicaions importantes sur notre 
environnement, ses ressources et en pariculier, notre système alimentaire. Pour comprendre le contexte et 
déinir les enjeux spéciiques liés à notre objet d’étude, nous nous sommes appuyés sur le schéma, présenté ci-
dessous. Il souligne les inluences déterminantes des environnements sur la capacité des individus à accéder à 
une alimentaion saine et durable. L’environnement alimentaire se compose de plusieurs éléments : 
l’environnement bâi qui permet aux consommateurs d’accéder aux lieux d’approvisionnement, les déterminants 
personnels des choix alimentaires, et les normes poliiques, sociales et culturelles qui sous-tendent ces 
interacions. Les incidences sociales, économiques et environnementales sont considérables sur les 
comportements alimentaires,  favorables ou non à la santé. 

Educaion à une alimentaion saine et durable : dimensions et thémaiques (CARALIM. 

2019)
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Déclinaison opérationnelle des thématiques 

sur l’éducation à une alimentation saine et 

durable

L’alimentaion saine et durable, de par son 
approche transversale, regroupe de 
nombreuses thémaiques, répertoriées et 
modélisées par la igure ci-contre. 
Dans un premier temps, les données de la 
litérature nous ont permis d’ideniier les 
dimensions et les thémaiques majeures. 
Dans un deuxième temps, l’analyse des 
entreiens réalisés auprès des acteurs de la 
région Nouvelle-Aquitaine, a permis 
d’ainer les thémaiques pour chaque 
dimension. 



Favoriser une alimentation saine et durable : 

Quelles approches ? 
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Démarche fondée sur les données prometteuses

Les données scieniiques actuellement disponibles incitent à 
approfondir la recherche sur les saines habitudes de vie et la 
prévenion de l’obésité, ain de déterminer les circonstances dans 
lesquelles il est préférable de développer des intervenions. Toutefois, 
le manque de certaines données scieniiques ne doit empêcher la 
mise en œuvre d’intervenions « pourvu que l’on prenne la juste 

mesure de leurs avantages et de leurs inconvénients et que des 

évaluaions rigoureuses soient planiiées » (Le Bodo Yann et al ; 2015). 

Elaboration des préconisations de l’étude

Les préconisaions ont été élaborées à parir de l’intégraion aux 
données scieniiques, des données expérienielles issues des 
connaissances théoriques et de l’expérience praique des 
professionnels ainsi que des données contextuelles issues de rapports 
d’évaluaion. 

’ ’ 

Ce sont des conclusions tirées de la 

recherche et d’autres connaissances 

qui peuvent servir de base utile à la 

prise de décision dans le domaine de 

la santé publique et des soins de 

santé.

Organisation Mondiale de la Santé ; 

2004

Données probantes 

Quelles approches à privilégier : Les principales données scieniiques (CARALIM. 2019). 



Etat des lieux en Nouvelle – Aquitaine 

Présentation des acteurs

Présentaion des acteurs « besoins », audiionnés par l'enquête (CARALIM ; 2018)
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Construction de l’échantillon d’acteurs

Diférents types d’acteurs peuvent intervenir dans le champ de l’éducaion à une alimentaion saine et durable et 
ce à diférents niveaux. Validé par le comité de pilotage, notre échanillon se compose selon cete typologie : 
_Les acteurs « besoins » : représentent les structures chargées de l’accueil et/ou de la prise en charge des 
publics ;
_Les acteurs ofreurs : représentent les structures en capacité de mobiliser leurs compétences et leurs 
ressources internes pour proposer des acions et/ou répondre à des demandes d’intervenion. 



Présentaion des acteurs ofreurs audiionnés par l’enquête (CARALIM ; 2018 ) 

Etat des lieux en Nouvelle – Aquitaine 

Présentation des acteurs
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Quelques précisions sur les acteurs offreurs auditionnés

La construcion de l’échanillon d’acteurs ofreurs a été ajusté à l’aide des diférentes dimensions éducaives 
modélisées (igure page 5) ain de metre en évidence la diversité des compétences en maière d’éducaion à 
une alimentaion saine et durable en Nouvelle-Aquitaine.



Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales)  : 

_Modèle référent de l’adulte encadrant (représentaions, aitudes et posture éducaive, souien à la parentalité 
et aux acivités réalisées en famille)
_Méthodes pédagogiques basées sur une approche sensible du vivant, basées sur l’expérience de l’enfant 
_Paricipaion des professionnels et des familles à la planiicaion et la mise en œuvre des intervenions 
_Souien à la parentalité et acivités favorisant une alimentaion saine à la maison
_Sensibilisaion des parents et des professionnels de la peite enfance à l’ensemble des phénomènes liés au 
développement du goût chez le jeune enfant (néophobie alimentaire, évoluion des préférences) 
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives axées prioritairement sur la dimension sensorielle 
(développement psychomoteur et afecif, diversiicaion alimentaire, construcion du goût)

Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales)  : 

_Modèle référent de l’adulte encadrant (représentaions, aitudes et posture éducaive, souien à la parentalité 
et aux acivités réalisées en famille)
_Méthodes pédagogiques basées sur une approche sensible du vivant, basées sur l’expérience de l’enfant 
_Paricipaion des professionnels et des familles à la planiicaion et la mise en œuvre des intervenions 
_Souien à la parentalité et acivités favorisant une alimentaion saine à la maison
_Sensibilisaion des parents et des professionnels de la peite enfance à l’ensemble des phénomènes liés au 
développement du goût chez le jeune enfant (néophobie alimentaire, évoluion des préférences) 
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives axées prioritairement sur la dimension sensorielle 
(développement psychomoteur et afecif, diversiicaion alimentaire, construcion du goût)

Données prometteuses spécifiques 

37,50 %

12,50 %12,50 %

37,50 %

Alimentaire

Environnementale

Socioculturelle

Sensorielle

Afecive

Nutriionnelle 

Répartition des acteurs par les dimensions 

éducatives des interventions

N = 8 acteurs 

recensés

ZOOM    SUR    …

_Programmes conçus par l’IREPS NA sur les repères nutriionnels 
des enfants de 3 mois à 3 ans 
_Des échanges de praiques sur les recommandaions du PNNS, 
les représentaions liées à l’acte alimentaire, les postures 
éducaives auprès des enfants et parents
_Un accompagnement sur la qualité de l’ofre alimentaire 
(approvisionnement de proximité, saisonnalité des produits, 
élaboraion des menus, sensibilisaion sur les contenants 
alimentaires, le matériel et les modes de cuisson des aliments)
_Une sensibilisaion des parents sur les besoins et rythmes 
nutriionnels de l’enfant

_Guide conçu par Les 
Alternaives de Lilly sur les 
substances polluantes présentes 
dans l’environnement en 
structure d’accueil

_Des repères praiques pour limiter les 
exposiions, complémentaires aux enjeux 
nutriionnels (vaisselles, ustensiles, modes de 
cuisson, praiques d’entreien, nature et 
modalités d’uilisaion des produits)

Pistes d’amélioration
_Poursuivre les eforts de formaion engagés à 
l’échelle de la région concernant 
l’accompagnement des professionnels sur les 
dimensions environnementale, nutriionnelle et 
afecive (posture éducaive)
_Elaborer un référeniel régional commun de 
compétences sur le champ de l’éducaion à une 
alimentaion saine et durable ain de renforcer 
les dimensions nutriionnelle et sensorielle de 
l’ofre de formaion existante (développement 
psychomoteur global du jeune enfant, repères 
sur la diversiicaion alimentaire, introducion 
des textures)
_Ideniier et proposer de nouvelles 
alternaives pédagogiques favorisant chez le 
jeune la familiarisaion à de nouveaux aliments 
(néophobie alimentaire, refus alimentaire) par 
des acivités basées sur l’expérience dans ses 
dimensions sensorielle, alimentaire, afecive et 
socioculturelle (producion, manipulaion et 
préparaion des aliments) 

Constats : petite enfance (0 - 3 ans)
_Des besoins nutriionnels (alimentaion, motricité) associés à des 
besoins fondamentaux du développement global de l’enfant (sécurité, 
afecion, simulaion)
_Des structures d’accueil impliquées dans la construcion du 
comportement alimentaire (développement des habilités sociales, 
expériences avec d’autres enfants, organisaion des temps du repas et du 
jeu)
_Une dimension afecive déterminante au niveau des relaions 
professionnels/parents avec l’enfant 
_Des praiques éducaives, issues de l’expérience et atachées aux valeurs 
socioculturelles de l’adulte (rapport au corps et à la santé)
_Des acivités localisées et dépendantes des partenaires ressources, 
ideniiés pour leurs compétences 
_Une mise en relaion incontournable des acteurs (PMI, collecivité 
départementale, communes, CAF, MSA, réseaux périnatalité, 
professionnels de santé…)

Priorités d’action en Nouvelle – Aquitaine
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Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales)  : 

_Acivités  d’éducaion alimentaires inscrites au cœur des programmes scolaires tout au long de la scolarité de 
l’enfant
_Modèle référent de l’adulte encadrant (représentaions, aitudes et posture éducaive)
_Méthodes pédagogiques basées sur une approche sensible du vivant et sur l’expérience de l’enfant (compétences 
sociales posiives)
_Sensibilisaion des parents encourageant l’enfant à prendre son repas avec sa famille (sans aucune source de 
distracion), à pariciper au choix des menus et à la préparaion des repas, à la maison comme à l’école 
_Sensibilisaion des enfants à la découverte des saveurs et des nouveaux aliments, l’écourte des signaux de faim et 
de saiété à l’aide de séances d’éducaion au goût/sensorielles axées sur le plaisir 
_Paricipaion des familles et des enseignants à la planiicaion et la mise en œuvre des intervenions 
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives axées prioritairement sur les dimensions sensorielle  et 
alimentaire

Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales)  : 

_Acivités  d’éducaion alimentaires inscrites au cœur des programmes scolaires tout au long de la scolarité de 
l’enfant
_Modèle référent de l’adulte encadrant (représentaions, aitudes et posture éducaive)
_Méthodes pédagogiques basées sur une approche sensible du vivant et sur l’expérience de l’enfant (compétences 
sociales posiives)
_Sensibilisaion des parents encourageant l’enfant à prendre son repas avec sa famille (sans aucune source de 
distracion), à pariciper au choix des menus et à la préparaion des repas, à la maison comme à l’école 
_Sensibilisaion des enfants à la découverte des saveurs et des nouveaux aliments, l’écourte des signaux de faim et 
de saiété à l’aide de séances d’éducaion au goût/sensorielles axées sur le plaisir 
_Paricipaion des familles et des enseignants à la planiicaion et la mise en œuvre des intervenions 
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives axées prioritairement sur les dimensions sensorielle  et 
alimentaire

Données prometteuses spécifiques 

N = 25 acteurs 

recensés

12,00 %

24,00 %

8,00 %
24,00 %

4,00 %

28,00 %
Alimentaire
Environnementale
Socioculturelle
Sensorielle
Afecive
Nutriionnelle 

Répartition des acteurs par les dimensions éducatives des 

interventions

ZOOM    SUR    …
_Ouil pédagogique conçu par l’IREPS NA 
comprenant des exemples d’acivités d’éducaion 
nutriionnelle auprès d’enfants âgés de 6 à 11 ans 
_Des formaions et un accompagnement à la mise 
en place d’un projet (écoles, accueils de loisirs)

_Guide d’intervenion de  
l’uilisateur (démarche éducaive en 
promoion de la santé appliquée à la 
nutriion et des repères praiques 
pour l’animaion des acivités

_Guide d’intervenion sur la mise en en place 
d’un projet d’éducaion au goût sur les temps 
scolaires
_Guides à desinaion des enseignants 
(repères pour l’animaion des séances) et des 
formateurs éducateurs au goût (référeniel de 
compétences)
_Contenu du programme classes du goût : la 
démarche sensorielle (1 séance) ; les spéciicités 
de chaque sens (5 séances) ; le patrimoine 
culinaire et les signes de qualité (2 séances)

Pistes d’amélioration

_Iniier l’éducaion sensorielle à l’école, le plus 
tôt possible et en la maintenant le plus 
longtemps possible, idéalement dès l’entrée en 
maternelle jusqu’à la sorie du primaire
_Muliplier les temps d’expériences 
sensorielles chez l’enfant de façon à créer un 
coninuum d’acivités complémentaires entre 
l’école, les temps de la pause méridienne, de 
loisirs et en famille
_Intégrer aux programmes existants les 
dimensions éducaives socioculturelle et 
environnementale en s’appuyant sur les 
acivités proposées par les acteurs de l’EEDD 
_Instaurer un cadre commun concernant les 
méthodes pédagogiques et les dimensions des 
acivités d’éducaion au goût actuellement 
proposées vers une approche 
mulidimensionnelle de l’éducaion à une 
alimentaion saine et durable

Constats : enfance (3 – 10 ans)
_Une lisibilité parielle des projets portés par les établissements aux 
échelles départementale et régionale (scolaire, périscolaire, 
extrascolaire)
_Une lisibilité parielle des projets soutenus par les collecivités 
locales, malgré l’impulsion d’acions par des diétéiciens - 
nutriionnistes  (ville acive PNNS)

_Des acteurs en diiculté pour mobiliser les familles (parents, grands-
parents) sur cete thémaique

_Des inalités éducaives dépendantes du domaine d’intervenion et 
des missions de la structure malgré un intérêt fédérateur pour 
l’éducaion au goût

_Aucune formaion ideniiée sur les méthodes pédagogiques axées 
sur l’interacivité et l’expérience de l’enfant, dans une approche 
éducaive mulidimensionnelle

Priorités d’action en Nouvelle – Aquitaine
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Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales en faveur du climat scolaire)  : 

_Acivités inscrites au cœur des programmes scolaires tout au long de la scolarité de l’adolescent
_Modèle référent de l’adulte encadrant au sein de l’établissement (représentaions, aitudes et posture éducaive) 
_Méthodes pédagogiques renforçant la paricipaion et l’esime personnelle des adolescents (compétences sociales 
posiives, éducaion aux médias et à l’informaion)
_Adaptaion du contenu/format des acions et de la formulaion des messages transmis, tenant compte des valeurs, 
des représentaions et des moivaions des collégiens (interrogées en amont de l’intervenion) 
_Intégraion des préoccupaions liées à l’image corporelle dans les acivités éducaives au même itre que la 
promoion des saines habitudes alimentaires, via la formaion des enseignants
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives d’une alimentaion saine et durable

Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales en faveur du climat scolaire)  : 

_Acivités inscrites au cœur des programmes scolaires tout au long de la scolarité de l’adolescent
_Modèle référent de l’adulte encadrant au sein de l’établissement (représentaions, aitudes et posture éducaive) 
_Méthodes pédagogiques renforçant la paricipaion et l’esime personnelle des adolescents (compétences sociales 
posiives, éducaion aux médias et à l’informaion)
_Adaptaion du contenu/format des acions et de la formulaion des messages transmis, tenant compte des valeurs, 
des représentaions et des moivaions des collégiens (interrogées en amont de l’intervenion) 
_Intégraion des préoccupaions liées à l’image corporelle dans les acivités éducaives au même itre que la 
promoion des saines habitudes alimentaires, via la formaion des enseignants
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives d’une alimentaion saine et durable

Données prometteuses spécifiques 

N = 11 acteurs 

recensés

9,09 %

27,27 %

27,27 %

9,09 %

27,27 %

Alimentaire

Environnementale

Socioculturelle

Sensorielle

Afecive

Nutriionnelle 

Répartition des acteurs par les dimensions éducatives des 

interventions

ZOOM    SUR    …

_Programme conçu par les IREPS NA et 
Pays de la Loire sur l’esime de soi, l’image 
corporelle et les comportements 
nutriionnels à l’adolescence (de 13 à 17 
ans) 
_Un accès aux ressources pédagogiques 
via les formaions proposées par l’IREPS 
_Cycle de 6 ateliers explorant la beauté 
dans le monde et dans l’histoire, les 
percepions du regard de l’autre, la 
connaissance de soi et de son corps.

_Programme portant sur 
l’éducaion alimentaire au collège 
(de 11 à 15 ans) à travers des 
modules proposés à tous les niveaux 
scolaires dans le cadre d’un projet 
d’établissement (restauraion, 
équipe éducaive, inirmier scolaire, 
vie scolaire)
_Des familles intégrées au projet 
_Guide uilisateur : méthodologie 
de projet, iches d’acivités par 
module

_Ouil pédagogique conçu par le réseau 
GRAINE Aquitaine portant sur l’éducaion 
à l’environnement et au développement 
durable (de 11 à 17 ans) 
_Jeux de rôle et réalisaion d’exposés en 
groupe sur l’uilisaion des ressources (se 
loger, se diverir, s’alimenter, se déplacer 
… )
_Possibilités de poursuivre cete acivité 
au sein d’un projet éducaif (restauraion 
scolaire, enseignement)

Pistes d’amélioration
_Redéployer le programme AFCC et 
maintenir les eforts sur l’inclusion des 
familles aux acivités, la coordinaion de 
l’ensemble des projets portés par les 
acteurs de la communauté éducaive (y 
compris la restauraion scolaire), et les 
acivités proposées sur les dimensions 
alimentaire, sensorielle, socioculturelle et 
nutriionnelle
_Renforcer le déploiement de 
programmes de formaion régionaux 
concernant les dimensions afecive et 
sensorielle des acivités (Programme Like 
You) ain de renforcer l’esime de soi des 
adolescents et les amener à pariciper aux 
choix et à l’élaboraion des acions mises 
en œuvre
_Intégrer aux programmes les 
dimensions éducaives socioculturelle et 
environnementale en s’appuyant sur les 
acivités proposées par les acteurs de 
l’EEDD 

Constats : collégiens (11 – 15 ans)

_Une lisibilité parielle des projets portés par les établissements aux 
échelles départementale et régionale (temps scolaires, périscolaires, 
extrascolaires)
_Une majorité de projets recensée auprès des collecivités 
départementales intervenant au sein des établissements sur les temps 
scolaires ou ceux de la pause méridienne (service en charge de l’éducaion 
ou de l’environnement)
_Une ofre éducaive impulsée par les collecivités en appui des acteurs 
de l’EEDD, majoritairement centrée sur les dimensions alimentaire, 
environnementale et socioculturelle, avec une forte proporion d’acivités 
de sensibilisaion sur le gaspillage alimentaire
_Des besoins peu interrogés sur l’esime de soi et l’image corporelle
_Une ofre éducaive régionale proposée par les acteurs du champ de la 
santé à promouvoir auprès des partenaires

Priorités d’action en Nouvelle – Aquitaine
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Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales)  : 

_Méthodes pédagogiques basées sur la paricipaion des publics au sein de structures de concertaion adaptées à 
l’élaboraion des acions mises en œuvre
_Accessibilité de l’intervenion par le public ciblé (litéraie en santé) 
_Adaptaion du contenu/format des acions et de la formulaion des messages transmis, tenant compte de la 
diversité des valeurs et des représentaions des publics/professionnels (interrogées en amont de l’intervenion)
_Appui sur les composantes moivaionnelles du changement (ixaion propre d’objecifs, ideniicaion des 
diicultés à surmonter …)
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives d’une alimentaion saine et durable

Stratégies éducaives (combinées à des stratégies environnementales)  : 

_Méthodes pédagogiques basées sur la paricipaion des publics au sein de structures de concertaion adaptées à 
l’élaboraion des acions mises en œuvre
_Accessibilité de l’intervenion par le public ciblé (litéraie en santé) 
_Adaptaion du contenu/format des acions et de la formulaion des messages transmis, tenant compte de la 
diversité des valeurs et des représentaions des publics/professionnels (interrogées en amont de l’intervenion)
_Appui sur les composantes moivaionnelles du changement (ixaion propre d’objecifs, ideniicaion des 
diicultés à surmonter …)
Thémaiques prioritaires : Toutes les dimensions éducaives d’une alimentaion saine et durable

Données prometteuses spécifiques 

N = 9 acteurs 

recensés

44,44 %

11,11 %

22,22 %

22,22 %

Alimentaire

Environnementale

Socioculturelle

Sensorielle

Afecive

Nutriionnelle 

Répartition des acteurs par les dimensions éducatives des interventions

ZOOM    SUR    …

_Pour un autre regard, programme à desinaion des 
épiceries sur les thémaiques : esime de soi, image 
corporelle et nutriion
_Une formaion sur les concepts et la mise en praique de 
la foncion d’accompagnement sur l’alimentaion, dans le 
respect des diférences, de l’esime de soi et de l’autre
_Un cycle d’acivités de 7 séances explorant la construcion 
de l’esime de soi, les percepions du regard de l’autre, la 
connaissance de soi et de son corps
_Un accompagnement à la mise en place et la poursuite du 
projet

_Accompagnement des centres sociaux et socioculturels 
à l’animaion de plusieurs séances d’acivités culinaires 
(co-animaion, paricipaion) à parir de la disponibilité 
des produits de l’épicerie (produits invendus)
_Echanges d’astuces lors du partage des repas pour 
donner du goût aux plats préparés, s’approvisionner 
localement au marché, cuisinier des produits locaux ou 
issus du jardin portager
_Conserverie mobile, gesion des invendus des épiceries 
et des surplus de producion auprès des producteurs 
locaux

Pistes d’amélioration

_Cibler l’intérêt créaif, l’apprenissage 
des techniques culinaires et le 
renforcement de l’esime de soi dans les 
dimensions socioculturelle, alimentaire, 
sensorielle et afecive des acivités 
culinaires comme facteur moivaionnel 
à la préparaion des aliments
_Renforcer les synergies possibles des 
acions éducaives existantes entre les 
dimensions nutriionnelle, alimentaire, 
environnementale et socioculturelle 
_Renforcer les eforts de formaion 
auprès des structures sur les dimensions 
sensorielle et afecive des acivités 
socioesthéiques, par les diférentes 
composantes de l’esime de soi, de 
façon complémentaire à 
l’accompagnement proposé par les 
travailleurs sociaux

Constats : publics en situation de précarité
_Une diversité de structures et de ressources mises à disposiion selon les 
réseaux (accompagnement et suivi des projets, plateforme collaboraive, 
formaions, animaion d’ateliers culinaires sur les territoires)
_Des dimensions éducaives explorées selon la sensibilité et les champs de 
compétences de l’intervenant
_Des acivités largement associées aux dimensions alimentaire voire 
environnementale, croisant les thémaiques nutriion-santé, alimentaion et 
peit budget 
_Des acivités socioesthéiques impliquant inévitablement toutes les 
émoions ressenies par le corps et nécessitant un accompagnement plus 
approfondi
_Des structures en diiculté sur la quesion de la mobilisaion et la 
paricipaion des publics 

Priorités d’action en Nouvelle – Aquitaine
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Discussion

_Les préconisaions portant sur les stratégies d’intervenion axées sur les 
environnements nutriionnels favorables à la santé n’ont pas été présentées dans cete 
synthèse.
_Les résultats portent principalement sur la thémaique alimentaion (objet de 
l’étude). Pour autant, les synergies avec d’autres thémaiques sont essenielles (acivité 
physique, sédentarité et sommeil).
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Elaboration des préconisations & données manquantes

Présentation des résultats & données manquantes  

_Données contextuelles
Typologie des intervenions menées au 
sein des établissements scolaires, des 
structures d’accueil de loisirs auprès des 
enfants et adolescents.
L’hétérogénéité et la diversité des 
structures accueillant les publics en 
situaion de vulnérabilité (précarité, 
protecion de l’enfance).

_Données expérientielles
Typologie des intervenions menées par les 
professionnels représentant les secteurs 
d’intervenion suivants :
- de l’hébergement et l’inserion par le 

logement, l’inserion par l’acivité 
économique (adultes, jeunes) ;  

- de la lute contre les exclusions 
(précarité) ;  

- de l’animaion sociale, la culture et 
l’éducaion populaire (familles, adultes, 
jeunesse) ; 

- de l’accès aux soins et professionnels 
de santé libéraux (dont les diétéiciens 
nutriionnistes) ;

- de la promoion de la santé maternelle 
et infanile et la périnatalité (femmes 
enceintes, nourrissons, familles). 

_Données scientifiques
Le degré d’intervenion au sein des 
structures d’accueil selon les 
caractérisiques des services proposés, 
en pariculier auprès des publics en 
situaion de précarité.



Conclusion et perspectives

_Cartographie
Cete étude a permis d’ideniier des acteurs ressources et de préciser leurs domaines 
d’intervenion. Ain de préciser les compétences des équipes et leurs expériences 
auprès des publics, des iches acteurs ont également été conçues. 
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Consulter la cartographie : htps://carto.atlasante.fr/1/ars_r75_caralim.map
Accéder au formulaire : htps://caralim-asd.limequery.com/879817?lang=fr

_Formulaire & auto-recensement
Cet ouil dynamique a pour objecif de s’enrichir et s’autoalimenter. Pour cela, un 
formulaire a été créé ain que les acteurs puissent s’ideniier par eux-mêmes.

Référencement des structures d'éducation à une alimentation saine et durable 

en Nouvelle-Aquitaine

Perspectives
Suite aux préconisaions envisagées pour améliorer la qualité des intervenions, deux 
pistes d’acion seraient à privilégier en Nouvelle-Aquitaine : 
1) Construire un référeniel commun de connaissances/compétences ; 
2) Proposer diférents niveaux d’ouils favorisant la mise en œuvre de projets éducaifs 
auprès des publics prenant en compte l’acte alimentaire dans sa globalité.
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