Comité Territorial de
l’ALIMentation


Mardi 5 novembre 2019

Ordre du jour


points d’actualité : co-publication du PNAN par les ministères en charge
de l’agriculture et de la santé ; publication du PNA 2019-2023 par le MAA ;
publication du PNNS 2019-2023 par le MSS ; rappels concernant l’article 24
de la loi EGalim du 30 octobre 2018 ; rappel de l’article 98 de la loi

EGalim ;










approvisionnement de la restauration collective : présentation de l’étude
réalisée par le cabinet H3C Caraïbes
débat
seuils d’approvisionnement en Martinique : proposition d’adaptation des
seuils d’approvisionnement ; présentation du nouveau dispositif « Fruits et
Lait à l’école » de l’UE et de sa contribution possible à l’atteinte des seuils
présentation du projet de recherche de l’INRA
appel à projet régional PNA 2020 : choix des axes et thématiques
prioritaires

Programme national de l’alimentation
et de la nutrition
L’alimentation à la fois source de plaisir, contribue à la préservation d’un bon état de
santé. A l’inverse, une nutrition inadaptée est un facteur de risque des principales
maladies chroniques dont souffre la population française en ce début de 21ème siècle
: obésité, maladies cardiovasculaires, cancers, diabète de type 2 ou dénutrition.

Chacun doit avoir accès à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne
qualité gustative et nutritionnelle, produite dans le cadre d'une agriculture durable.
Mais il faut aussi promouvoir un environnement qui facilite les choix alimentaires favorables
pour la santé et la pratique au quotidien de l’activité physique et limitant les comportements

sédentaires.

Programme national de l’alimentation
et de la nutrition
6 axes avec des actions concrètes à court terme :
1.

une alimentation favorable à la santé, pour tous ;

2.

une alimentation plus durable et solidaire ;

3.

une plus grande confiance dans notre alimentation ;

4.

une pratique au quotidien de l’activité physique tout en
limitant les comportements sédentaires ;

5.

de meilleurs dépistages et prise en charge des pathologies
liées à la nutrition ;

6.

nos territoires en action

Programme national de l’alimentation
et de la nutrition PNAN
Deux plans phares :




le PNA (MAA, DAAF)
Le PNNS (MSS, ARS)

Elaborés pour 5 ans

Programme national pour l'alimentation
2019-2023 : territoires en action
Un défi :


assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine,
diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite
dans des conditions économiquement et socialement acceptables
par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des
paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique

Un outil :


le Programme national
pour l’alimentation (PNA)

Le programme national pour l'alimentation
2019-2023 : territoires en action
trois axes thématiques :


la justice sociale,



la lutte contre le gaspillage alimentaire,



l’éducation alimentaire

deux axes transversaux :


la restauration collective



les projets alimentaires territoriaux

PNA 2019-2023, territoires en action:
la justice sociale
améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, lutter contre
la précarité alimentaire et renforcer l’information du consommateur








Action 1. fixer des objectifs de réduction de sucre, de sel et de gras et
d’augmentation de fibres et promouvoir les démarches d’engagement
volontaire des acteurs économiques pour l’amélioration de la qualité de l’offre
alimentaire
Action 2. Suivre de façon pérenne l’évolution de la qualité de l’offre
alimentaire via l’Observatoire de l’alimentation
Action 3. Mesurer l’impact sur les comportements alimentaires et l’exposition
des populations
Action 4. Développer un volet alimentation humaine dans la stratégie protéines
française

PNA 2019-2023, territoires en action:
la justice sociale
améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, lutter contre la
précarité alimentaire et renforcer l’information du consommateur







Action 5. Développer les initiatives territoriales de lutte contre la précarité
alimentaire
Action 6. Améliorer la qualité et la diversité des dons alimentaires

Action 7. Mettre à disposition des travailleurs sociaux et des bénévoles des
outils pédagogiques numériques et interactifs pour mieux accompagner les
personnes en situation de précarité vers une alimentation favorable à leur santé

PNA 2019-2023, territoires en action:
la justice sociale
améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, lutter contre la précarité
alimentaire et renforcer l’information du consommateur













Action 8. Rendre facilement accessible aux consommateurs les analyses menées par l’Observatoire de
l’alimentation sur la composition des aliments, au-delà de la qualité nutritionnelle
Action 9. Construire de manière concertée au sein du CNA une démarche expérimentale relative à
l’étiquetage des modes d’élevage
Action 10. Après concertation au CNA promouvoir l’information du consommateur sur les différentes
composantes (nutritionnelles, sanitaires, environnementales) de la qualité des produits alimentaires
Action 11. L’expérimentation sur l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients sera prolongée
Action 12. L’exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des aliments et boissons non
recommandés sera réduite
Action 13. S’assurer de la qualité et de la fiabilité des applications numériques informant le consommateur
sur ses choix alimentaires

PNA 2019-2023, territoires en action:
lutte contre le gaspillage alimentaire
« jeter moins, c’est manger mieux » et réciproquement !
o

o

o

o

Action 14. Étendre les dispositions de la loi Garot (dons des GMS) aux
secteurs de la restauration collective et agro-alimentaire
Action 15. Promouvoir le « gourmet bag » auprès des clients et des
restaurateurs
Action 16. Créer un défi national « zéro gaspi » dans les collèges et les
lycées
Action 17. Mieux expliquer au consommateur la signification des dates de
consommation des denrées alimentaires : « meilleur avant le
jj/mm/aaaa»

PNA 2019-2023, territoires en action:
l’éducation alimentaire
développer l’éducation à l’alimentation de la jeunesse et
valoriser le patrimoine alimentaire
o

Action 18. L’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée sera renforcée par le
développement d’outils pédagogiques dédiés à l’éducation à l’alimentation

o

Action 19. Faire des élèves et des professeurs de l’enseignement agricole les
ambassadeurs du PNA

o

Action 20. Poursuivre les « Classes du goût » et agir en faveur de l’éveil du goût
chez les jeunes

o

Action 21. Promouvoir le programme scolaire « Fruits et légumes à l’école » et «
Lait et produits laitiers à l’école »

PNA 2019-2023, territoires en action:
l’éducation alimentaire
développer l’éducation à l’alimentation de la jeunesse et
valoriser le patrimoine alimentaire


Action 22. Créer une journée nationale intitulée « Les coulisses de
l’alimentation »

PNA 2019-2023, territoires en action :
leviers pour la transition alimentaire
La restauration collective : un partenaire gagnant pour
l’alimentation






Action 23. Mobiliser la restauration collective pour assurer un
approvisionnement de 50 % de produits biologiques, de qualité ou
durables d’ici 2022
Action 24. Promouvoir les protéines végétales en restauration collective
Action 25. Publier puis diffuser les nouvelles recommandations
nutritionnelles pour les menus de restauration collective, notamment
scolaire

PNA 2019-2023, territoires en action :
Transition alimentaire
La restauration collective :
o

o

o

Action 26. Déployer la formation « Plaisir à la cantine » dans les
établissements scolaires et en 2020 l’adapter aux EHPAD
Action 27. Promouvoir la charte nationale pour une alimentation
responsable et durable dans les établissements médico-sociaux
Action 28. Soutenir les collectivités et les acteurs économiques pour aller
vers la substitution du plastique dans les cuisines centrales (MTES)

PNA 2019-2023, territoires en action :
Transition alimentaire
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) : unir les forces
locales pour une meilleure alimentation




Action 29. Soutenir les acteurs locaux dans le développement de projets
alimentaires territoriaux, par l’élaboration de boîtes à outils, d’indicateurs, de
formations
Action 30. Promouvoir les projets alimentaires territoriaux au service des
initiatives locales vertueuses permettant d’ancrer une alimentation de qualité,
saine et durable dans les territoires et lutter contre la précarité alimentaire

