
Encourager les actions collectives dans les collectivités et la sensibilisation de la 
commande publique en faveur d'alimentation saine et durable  

Améliorer l'information et l'éducation à une alimentation saine et durable en 
privilégiant une approche respectueuse des individus 

Sensibiliser, former 
et accompagner les 
acteurs de territoire 

vers une 
alimentation saine et 

durable 

Quelles sont les mesures de l’action ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En France :  

- Multiplication par deux du marché bio français en 5 ans.  
- Troisième surface bio de l’Union Européenne, avec 4,14% de la surface agricole utile française en 2014 

(Agence Bio), pour un objectif de 8 % d’ici 2017 (programme Ambition Bio 2017).  

En Nouvelle-Aquitaine, des attentes fortes de la population d’après le BSE 2016 : 

- Les trois quarts des personnes interrogées ont cherché à réduire, depuis 5 à 10 ans, la présence de 
produits potentiellement dangereux pour la santé, comme les pesticides, les nitrates, les additifs 
(agents de texture, colorants, conservateurs) dans leur alimentation.  

- Les deux tiers pensent que l’information concernant ces produits doit être améliorée. 
   

 

 
De nombreuses populations, en particulier les plus précaires, sont souvent contraintes dans leurs choix alimentaires 
avec des difficultés pour accéder à de l’information et à des produits sains et de qualité. 

En France, 12% des adultes vivent dans un foyer en situation d’insécurité alimentaire pour raisons financières 
(ONPES, 2010). 

La concertation des acteurs locaux impliqués dans la gouvernance alimentaire est aujourd'hui insuffisante pour 
répondre aux enjeux de l’alimentation saine et durable. La sensibilisation de ces acteurs à une approche globale de 
ce thème et sur leurs capacités à agir (connaissance des ressources…) est à développer. 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

n°13 Lien PNSE 3 | ACTIONS 16, 39, 40, 96, 106 & 107 

OS3 - Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à 
une alimentation saine et durable 

Favoriser l’accès pour tous à une 
alimentation saine et durable 

Soutenir les 
initiatives 

pédagogiques 
innovantes visant à 
favoriser l’accès à 

une alimentaire saine 
et durable 

2019 

 

2018-
2020 

 

 

Fiche en cours de révision 



Sensibiliser, former et accompagner les acteurs 
de territoire vers une alimentation saine et 
durable 

 

 
Les indicateurs de résultat 
 
En fonction des données disponibles : 
Evolution de l’offre de produits issus des circuits de proximité en restauration collective 
Evolution de la part de population régionale ayant accès à une alimentation saine et durable  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°13     2/2 Favoriser l’accès pour tous à une alimentation saine et durable 

MESURE 1 

Descriptif 

Stimuler, puis soutenir par le biais 
d’appels à projets, des projets 
pédagogiques combinant la 
sensibilisation à la thématique de 
l’alimentation saine et durable et son 
accès 

Ces projets devront notamment 
permettre  une diffusion efficace 
d’informations portant sur les potentiels  
contaminants présents dans les 
aliments et leurs contenants 

Pilotes  

ARS, DREAL, DRAAF 

Autres acteurs impliqués  

Tout répondant à l’appel à projets : 
associations, communes 
communautés de communes.... 
 

Calendrier 

Mise en œuvre des projets 
retenus / retours d’expérience : 
2019 

 

Budget estimatif  

300 000 euros 

 

Indicateur de réalisation 
Nombre et nature des projets 
expérimentaux réalisés, et population 
touchée par chaque dispositif 

Soutenir les initiatives pédagogiques 
innovantes visant à favoriser l’accès à une 
alimentaire saine et durable 

MESURE 2 

Indicateur de réalisation 
Réalisation d’une formation-action 
intégrable au catalogue CNFPT et mise 
en œuvre (suivi du nombre et de la 
fonction des participants) 

Descriptif 

Produire un module de formation-action 
à partir des formations et actions 
existantes sur la thématique   

Expérimenter en deux temps, et sur 
quelques territoires,  la formation 
élaborée destinée aux acteurs relais au 
sein des collectivités et à leurs 
partenaires, et actualiser le contenu de 
la formation 

Evaluer les réalisations mises en  
œuvre dans les territoires 
expérimentateurs suite à la formation 

    
 

Pilotes  

ARS, DREAL, DRAAF, Région  

 

Autres acteurs impliqués  

CNFPT, professionnels de la 
diététique… 
 

Calendrier 

Construction d’une formation : 
2018 

Expérimentations et mises à 
jour de la formation : 2019 -
2020 

   

 
Budget estimatif  

100 000 euros 

 


