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ContexteContexteContexteHistorique du PNNS

http://www.mangerbouger.fr/IMG/pdf/Rapport_PNNS1-Complet.pdf

Juin 2000 :
Rapport « Pour une politique nutritionnelle de Santé
Publique en France » contenant diverses recommandations

Janvier 2001 :
Lancement du PNNS 1 (2001-2005)

Décembre 2000 :
Discours de clôture des Etats Généraux de l’Alimentation



ContexteContexteContexteHistorique du PNNS

http://www.mangerbouger.fr/IMG/pdf/Rapport_PNNS1-Complet.pdf

Acteurs gouvernementaux :
- Santé et aux Handicapés, 
- Education nationale,
- Agriculture et Pêche, 
- Recherche, 
- Jeunesse et Sports,
- Consommation.

Objectif général :
Améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population 
en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est 
la nutrition.



ContexteContexteContexteLe PNNS 1 (2001-2005)

http://www.mangerbouger.fr/IMG/pdf/Rapport_PNNS1-Complet.pdf

Objectif nutritionnels prioritaires :

1. Augmenter la consommation de fruits et légumes,
2. Augmenter la consommation de calcium,
3. Réduire la contribution moyenne des apports lipidiques,
4. Augmenter la consommation de glucides, 
5. Réduire l’apport d'alcool,
6. Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne,
7. Réduire la pression artérielle systolique chez les adultes,
8. Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité,
9. Augmenter l'activité physique.



http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1131.pdf

Evaluation :

« La pertinence, l’impact, l’efficacité et l’efficience des actions 
ne sont pas vraiment évalués. […] Tous les dispositifs de 
communication pilotés par l’INPES ont été évalués par des 
instituts de sondage. […] 

Les résultats obtenus sont :

- en matière d’activités physiques, plutôt favorables,
- en matière de nutrition, en demi-teinte,
- mais l’objectif de réduction de la prévalence de l’obésité
chez les adultes n’a pas été atteint ».

Le PNNS 1 (2001-2005)



Le PNNS 2 (2006-2010)

http://www.mangerbouger.fr/IMG/pdf/Rapport_PNNS2-Complet.pdf

- Objectif général : identique au PNNS 1

- Objectifs nutritionnels prioritaires : identiques au PNNS 1

Evolutions :

- Création d’un comité régional de pilotage du PNNS :
� Présidé par la DRASS,
� Propositions au GRSP,
� Soutien aux différents projets régionaux.



Le PNNS 2 (2006-2010)

http://www.mangerbouger.fr/IMG/pdf/Rapport_PNNS2-Complet.pdf

Actions nouvelles :

- Evaluation des actions et publication chaque année d’un bilan de la 
politique nutritionnelle,

- Création d’un Observatoire de la qualité alimentaire en charge de la 
surveillance du marché des produits alimentaires,

- Etude médico-économique pour suivre les coûts induits par la prise en 
charge médicale de l’obésité,

- Doublement des moyens consacrés à l’évaluation de l’état de la santé
nutritionnelle des Français (200.000€ par an),

- Evaluation externe de l’efficacité des mesures (IGAS) en 2010.



Le PNNS 2 (2006-2010)

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000214/0000.pdf

Evaluation (IGAS) : 

- Gouvernance du programme est restée au niveau de l’incitation alors 
même qu’il était prévu la création d’un comité interministériel de la politique 
nutritionnelle, 

- Concept « manger mieux - bouger plus » est désormais connu,

- Quasi inexistence des évaluations, et surtout le faible nombre de 
personnes touchées par ces actions,

- Aucune considération de l’objectif « amélioration de l’activité physique »,

- Pas d’identification d’objectifs et de pilotes précis, et du portage 
administratif fort au sein du comité de pilotage du PNNS



Le PNNS 3 (2011-2015)



Le PNNS 3 (2011-2015)



Projets de la FRAPS

Devenir villes actives du PNNS

Adhérer à la charte « Villes actives PNNS »

1 Délibération municipale

2 Nommer un référent « Actions municipales PNNS »

3 Demande auprès du Directeur Général de la Santé

4
Le ministère renvoie un exemplaire de la charte signée par 
le Ministre et le Président de l’Association des Maires de 
France (AMF)

5
Le Maire signe la charte et renvoie chaque année la fiche 
de suivi des actions municipales PNNS.

Charte gratuite et peu contraignante



Projets de la FRAPS

http://www.reseauvillesactivespnns.fr/



Projets de la FRAPS

Formation « Nagez, Forme, Santé »

� Prévention primaire et secondaire :
Niveau 1 : Prise en charge pour lutter contre la sédentarité
Niveau 2 : Accueil des personnes à pathologies déclarées

Les clubs de la FFN dans un paysage de santé publiqu e

Objectifs de la formation :
Aborder les principaux concepts : santé, prévention, promotion et 
éducation pour la santé, santé publique.

Sensibiliser et informer sur les notions d’hygiène de vie, d’alimentation 
et à l’activité physique.



Projets de la FRAPS

« Le Bonheur est dans ton assiette »

Objectif général :
Formuler des recommandations concernant la mise en place d’actions, 
visant à obtenir un renforcement ou une modification des pratiques 
alimentaires considérées en terme de santé comme souhaitable.

Résultats préliminaires : 
- Formation aux métiers de bouche : habitudes alimentaires moins saines 
mais davantage d’activité physique,
- Formation aux métiers de la santé (89% de femmes) : lien entre 
alimentation et santé,
- Manque de temps : raison la plus souvent évoquée pour justifier les 
comportements non sains.


