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Contexte et enjeux

Plus de 3 millions de 
personnes ont recours

 à l'aide alimentaire 
en France

 

Plus de 5 millions 
de personnes 

obèses

Restauration collective
100 repas/an/pers Un modèle 

alimentaire  
à conserver

Assurer 
l'autosuffisance 

Limiter le 
gaspillage 

 EmploiPolitique de 
l'alimentation

+ de 16% de
 la population aura

 plus de 75 ans
 en 2050

 

Attentes du 
consommateur-

citoyen

Durabilité des 
systèmes ; 

environnement
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Pourquoi une politique publique de 
l'alimentation ?

Un modèle alimentaire à préserver (inscrit 
par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité en 2010) 

Participer à la politique de santé publique 
(objectifs du PNNS)

Permettre l'accès de tous à une 
alimentation suffisante et de qualité
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● Inscription dans le code rural et de la pêche maritime d'une véritable politique 
publique de l'alimentation

●  Une politique qui considère l'alimentation dans toutes ses dimensions
● L’État : « facilitateur » et « catalyseur » des initiatives de l'ensemble des 

partenaires impliqués, en pilotage interministériel.

2010 : Loi de modernisation de l'agriculture et de la 
pêche

● Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 

● Réaffirme la pertinence d'une politique publique de l'alimentation

● 2 articles clés (art. 1er  sur la politique de l'alimentation et art. 40 sur 
l’éducation à l’alimentation) 

2014 : Une politique publique de l'alimentation 
confortée
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 → La justice sociale

 → L'éducation alimentaire de la jeunesse

 → La lutte contre le gaspillage alimentaire

 → L'ancrage territorial et patrimonial de l'alimentation

Les axes prioritaires
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Axe 1 : Justice sociale

 → Aide alimentaire
 → Alimentation des publics « sensibles »
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Aide alimentaire : quelques chiffres

● 7,1 millions de démunis en France (revenu < 817 euros par mois)

● 3,5  millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire en 2012

- programme européen et programme national 
- dons des entreprises et des citoyens

● Contraintes budgétaires des démunis = alimentation de forte 
densité énergétique et de faible qualité nutritionnelle 
(Darmon et al, 2002)

 → forte prévalence d’obésité et de déficiences nutritionnelles

Axe 1 : 
Justice 
sociale
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Actions en faveur de la justice sociale 

● Améliorer le statut nutritionnel des populations démunies
● Réalisation de guides du don aux associations
● Accompagnement de chantiers d'insertion
● Réforme de l'aide alimentaire (habilitations)
● Développement d'une cartographie des associations
● Amélioration de l'offre et de l'environnement des repas pour les 

publics sensibles (étudiants, détenus, personnes hospitalisées 
ou en EHPAD, etc.)

Axe 1 : 
Justice 
sociale
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Améliorer l'offre alimentaire pour tous

• Sensibiliser les professionnels 
 → GT du PNNS et PNA : glucides, lipides, sel (2005-2011)

 → GT « ingrédients » (2013)

• Les inviter à adhérer à des dispositifs d'engagements 
volontaires

 → Référentiels des chartes PNNS et des accords collectifs PNA

• Mesurer et évaluer
 → Observatoire de l'alimentation (Oqali)
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Mise en place d'un observatoire de 
l'alimentation

Art. L.230-3 du Code rural ; Décret n° 2011-778 du 28 juin 2011
- Section nutritionnelle : Oqali, créé en 2008

● Suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre
● Centraliser et publier les données
● Inciter les opérateurs à améliorer l'offre

           → base utilisée par de nombreuses équipes de recherche (INRA...)

- Section sanitaire
- Section économique et sociale 
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Axes de recherche

● Utilité et impact des actions d'accompagnement de l'aide 
alimentaire 

● Jardins partagés
● Chantiers d'insertion
● Ateliers cuisine
● Actions éducatives, de sensibilisation, etc.

● Rôle social de l'alimentation chez les personnes démunies
● Suivi et amélioration de l'offre (travaux de l'Oqali)
● Importance du repas en milieu médico-social
● Divers

● Ex : perception de la conserve dans l'aide alimentaire (UPPIA)

Axe 1 : 
Justice 
sociale
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     Axe 2 : Éducation alimentaire de la 
jeunesse
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Éducation alimentaire de la jeunesse

● Programme européen « Un fruit pour la récré »
● Outils pédagogiques

● Mallettes blé-farine-pain / blé-farine-pâtes
● Guide des ateliers cuisine et alimentation durable
● Guides d'accueil des scolaires (filière fruits & légumes, pêche, viandes, 

lait, céréales…)

● Manuel des Classes du goût

 → A venir : plate-forme de ressources pédagogiques en 
ligne

Axe 2 : 
Éducation 

alimentaire
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Axes de recherche

● Analyse des comportements alimentaires
● Déterminants dès le plus jeune âge
● Facteurs de modification des comportements chez les 

jeunes
● Efficacité des outils pédagogiques
● Perception des aliments (fruits et légumes, etc.)
● ...

Axe 2 : 
Éducation 

alimentaire
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Axe 3 : Lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
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Gaspillage alimentaire

Axe 3 : lutte 
contre le 

gaspillage

● Environ 1,3 milliard de tonnes/an de nourriture perdue ou 
gaspillée, soit 1/3 des aliments produits dans le monde

● Chaque Français jette l'équivalent de 20 kg de nourriture 
par an dont 7 kg encore emballés

● Enjeux économiques, sociaux et environnementaux
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Définition du gaspillage alimentaire
=

toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une 
étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée

Pacte de lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Signature en juin 2013
Objectif = diminuer de 50 % 

le gaspillage d'ici 2025

 → 34 signataires
(entreprises, collectivités, 

syndicats…)

Rapport G. Garot : 2015

Axe 3 : lutte 
contre le 

gaspillage
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Axes de recherche

● Quantification du gaspillage alimentaire 
● En restauration collective
● Des ménages
● Pertes agricoles et agroalimentaires, etc.

● Moyens de lutter contre la gaspillage alimentaire
● Travail sur les dates de péremption
● Emballages
● Logistique
● Outils prévisionnels
● ...

● Evolution des comportements (sensibilisation, éducation)
● Impacts économiques, sociaux, environnementaux...

Axe 3 : lutte 
contre le 

gaspillage
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Axe 4 : Ancrage territorial et 
patrimonial de l'alimentation
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● DRAAF : financement de projets de mise en relation producteurs – 
gestionnaires

● Guide juridique pour les gestionnaires et cuisiniers : "Favoriser 
une restauration collective de proximité et de qualité"

● PAT : projets alimentaires territoriaux

Favoriser l'approvisionnement de proximité 
et de qualité

Axe 4 : 
ancrage 
territorial
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● SIQO (Signes d'identification de la qualité et de l'origine)

● Sites remarquables du goût

● Exposition universelle Milan 2015

Valoriser le patrimoine

Axe 4 : 
ancrage 
territorial
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Axes de recherche

● Alimentation durable
● Impacts environnementaux (GES, etc.)
● Impact économique, social… sur les territoires
● Définition des systèmes territorialisés, etc. 

● Transmission du patrimoine alimentaire
● Impacts des politiques publiques

 → orientation des politiques publiques

Axe 4 : 
ancrage 
territorial
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Merci de votre attention
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