Rencontres internationales du programme Lascaux, « Territoires, ressources naturelles et sécurité alimentaire »
les 26 et 27 mars à la MSH Ange Guépin, Nantes

Intervenants

VENDREDI 27 MARS À 14H
TABLE RONDE

Inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur général du Fonds
français pour l’alimentation et la santé.

Lutte contre
l’obésité infantile

Equilibre
nutritionnel

fer

M. DANIEL NAIRAUD

Politiques alimentaires
et nutritionnelles
locales contre politique
nationale

Prévention

potassium

Docteur en géographie, Enseignant-chercheur à l’Université de Paris la
Sorbonne, ses recherches portent sur la relation géographie culturelle
alimentation et sur les cultures alimentaires du monde.

calcium

M. GILLES FUMEY

Enjeux sociaux et
de santé

Inégalités sociales
alimentaires

vitamines

Maître de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste du droit de la
consommation et du droit de l'agro-alimentaire.

LES POLITIQUES PUBLIQUES VISANT L’ÉQUILIBRE
NUTRITIONNEL DE L’ALIMENTATION

protéines

Mme MARINE FRIANT-PERROT

Mme CLEMENTINA SEBILLOTTE
Economiste à l'INRA, unité de recherche "Alimentation et sciences sociales",
membre du programme ALISS.

QUELLE MARGE DE MANOEUVRE POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES?

Avec la participation des étudiants : Théo Estève, Aurelio Magalhaes, Aline
Maulny, Pauline Selo, Claire Stoklosa

LE PROGRAMME LASCAUX EST UN PROGRAMME DE RECHERCHE EN DROIT DE
L’UNIVERSITÉ DE NANTES DIRIGÉ PAR LE PROFESSEUR FRANÇOIS COLLART DUTILLEUL.
LE PROGRAMME LASCAUX EST SOUTENU PAR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
(DISPOSITIF CONNECT TALENT)

EN PARTENARIAT AVEC LES MASTER 2 DROIT DU MARCHÉ ET
DROIT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET LES JOURNÉES INTERDISCIPLINAIRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(UNIVERSITÉ DE NANTES)

NUTRITION :
Selon l’OMS, il s’agit de l’apport
alimentaire répondant aux besoins de
l’organisme.
La malnutrition, peut avoir des
conséquences graves sur la santé des
personnes et provoquer des maladies
telles que : le diabète, l’obésité, des
maladies cardio-vasculaires…

EQUILIBRE NUTRITIONNEL :
Il est atteint lorsque l’alimentation
couvre l’ensemble des besoins
nutritionnels essentiels pour le bon
fonctionnement de l’organisme soit :
- des besoins d’ordre énergétique
(calories)
- des besoins d’ordre qualitatif
(protéines, calcium, vitamines, etc).

COMMENT PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES ?
LES

FACTEURS

D’INÉGALITÉS

SOCIALES DE SANTÉ EN MATIÈRE
NUTRITIONNELLE

:

- les inégalités de revenus
- la précarité (chômage, temps partiel
contraint…)
- la situation économique des étudiants
- le niveau d’éducation
- l’isolement de certaines personnes
- les considérations culturelles
- le lieu de vie...

Développer les
systèmes de dépistage
et de prise en charge
des maladies
nutritionnelles

Promouvoir des aides
alimentaires

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :
Elle est nécessaire pour atteindre un
bon équilibre nutritionnel.

LA

POLITIQUE

NUTRITIONNELLE

:

PUBLIQUE

- son enjeu général : l’amélioration de
l’état de santé des populations par une
“bonne” nutrition.
- ses objectifs : la réduction de
l’obésité infantile par la diminution de
la consommation de sel et de sucres.
- son intérêt : une politique locale
permet aux collectivités territoriales
d’identiﬁer leurs propres besoins et de
participer activement, avec leurs
administrés, à la réalisation d’un
programme nutritionnel local

MARGE

DE

MANOEUVRE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DES

:

On remarque un manque de visibilité
dans la répartition des compétences
nationales
et
locales.
Leurs
compétences en matière d’éducation
nutritionnelle se limitent principalement
à des actions de sensibilisation en
milieu scolaire. Cela ne semble pas
sufﬁsant.
Doit-on territorialiser les politiques
nutritionnelles pour plus d’efﬁcacité?

Enrichir les
programmes de
réduction de l’obésité
et du surpoids

Progresser en matière
d’éducation nutritionnelle au
sein des écoles, des universités
…

Mobiliser la collectivité et
ses citoyens

Politiques
Publiques
Locales

Imposer la restauration
collective comme
modèle nutritionnel

Limiter l’implantation de
publicités alimentaires
de produits gras,
sucrés ou salés près de
lieux publics fréquentés
par les enfants

Faciliter l’accès aux
aliments de qualité
pour une
alimentation plus
équilibrée

Remerciements aux participants, ainsi qu’à Gaëlle MOURIER-BOUCHON
(directrice Qualité et Développement Durable de l'Université de Nantes) et Thomas BREGER (programme Lascaux).

