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Objectifs du document

Ce document vise à codifier les clés de réussite de l’action au niveau local identifiées dans le
cadre du projet « On s’y met »* afin de permettre un passage à l’échelle simplifié.
• pour un déploiement dans d’autres villes
• pour un déploiement dans d’autres magasins
• pour un déploiement sur d’autres thématiques RSE (ex. comportement d’achat plus responsables basés sur un

« écoscore »)

Il est destiné aux marques, aux enseignes, aux territoires et à tout autre acteur intéressé par les
clés de succès de déploiement d’initiatives RSE qui implique des changements de
comportements de consommation.

* « On s’y met » est une initiative internationale du Consumer Goods Forum d’accompagnement des 
consommateurs par les acteurs du commerce à l’adoption de comportements d’achats plus sains. Elle a été 

testée en France sur la Métropole de Lyon de décembre 2018 à juin 2020
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Pourquoi la nutrition est un déterminant majeur de santé?
Dans une perspective de santé publique, la nutrition intègre l’alimentation et l’activité
physique. Une nutrition satisfaisante à tous les âges de la vie contribue à la préservation d’un
bon état de santé.

A l’inverse, une nutrition inadaptée, au sens où elle s’éloigne des recommandations qui sont
définies par les groupes d’experts scientifiques, 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

C’est pourquoi des politiques nutrition et alimentation sont développées et soutenues au niveau
mondial (OMS), européen, national (4ème Plan National Nutrition Santé français), et territorial
(voir annexes).

Entre 2000 et 2009, le taux de 
prévalence du diabète en France n'a 
cessé d’augmenter. En 2009, on estimait 
à plus de 3,5 millions le nombre de 
personnes atteintes, des chiffres 
attendus normalement pour 2016. Ils 
témoignent d’une véritable croissance 
de l’épidémie. En ligne de mire, des 
facteurs sociaux et environnementaux 
(liés à nos modes de vie) qui expliquent 
cet accroissement constant : surpoids, 
obésité, manque d'activité physique, 
sédentarité constituent les principales 
causes du diabète en France. »

‘‘
Aliments ultra-transformés : ils 
pourraient accélérer le 
vieillissement biologique

Source : Science et Avenir 
septembre 2020‘‘

Près de la moitié des adultes est en 
surpoids, dont 17% obèses et les 
inégalités sociales et territoriales 
restent très marquées : 4 fois plus 
d’enfants d’ouvriers que d’enfants 
de cadres sont obèses.

Source : 4ème PNNS
‘‘

Aliments ultra-transformés : ils pourraient accélérer le vieillissement biologique
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Pourquoi soutenir le plan national nutrition santé 
au niveau local ?

Les initiatives au niveau local permettent aux acteurs impliqués de mieux s’approprier un projet,
de créer plus d’envie et de libérer leur énergie et de tester ce qui fonctionne le mieux pour
accompagner les consommateurs à acheter des paniers plus sains.

Les actions locales peuvent être lancées idéalement sur des territoires stratégiques déjà
engagés avec un Projet Alimentaire Territorial, puis à déployer à l’échelle de la France.

Elles requièrent beaucoup de conditions à réunir pour en faire un succès pour tous les acteurs
impliqués et influencer durablement les transformations de comportements de consommation
des consommateurs : effet réseau, implication des membres actifs, gestion de projet, mesures
des résultats…

Ce document a pour objectif d’encapsuler les enseignements du test « On s’y met » mené sur le
territoire du Grand Lyon.

Inscrire les recommandations du 
PNNS dans sa stratégie/raison d’être

Tester et apprendre au niveau local 
et au sein d’un écosystème Passer à l’échelle
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Que peuvent faire les acteurs du commerce pour soutenir 
les recommandations du Plan National Nutrition Santé

MARQUES x PNNS

•Retravailler les recettes, reformulation, 
moindre transformation, 

•Affichage du Nutriscore sur les 
packaging etc…

•Réduction de la pression marketing 
pour protéger les enfants et les 
adolescents d’une exposition à la 
publicité pour des aliments et boissons 
non recommandés 

•Aider/encourager le consommateur à 
faire des choix plus sains (proposition 
de recette, pédagogie, promotions, 
nudges… etc…)

•Etre acteur de la transparence des 
données alimentaires avec les parties 
prenantes

ENSEIGNES x PNNS 

•Rééquilibrer la sélection de l’offre 
proposée aux clients

•Réquilibrer la façon de la mettre en 
avant 

•Affichage du Nutriscore dans les 
linéaires

•Aider/encourager le consommateur à 
faire des choix plus sains (proposition 
de recette, pédagogie, promotions, 
nudge etc…)

•Etre acteur de la transparence des 
données alimentaires avec les parties 
prenantes

RESTAURATION HORS FOYER x PNNS

•Appliquer les nouvelles 
recommandations nutritionnelles en 
restauration collective, notamment 
scolaire

•Adapter le Nutriscore à la restauration 
collective et commerciale

•Proposer des aliments et des boissons 
plus sains dans les distributeurs 
automatiques des espaces publics 

•Substituer le plastique dans les 
cuisines centrales

•Etre acteur de la transparence des 
données alimentaires avec les parties 
prenantes
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Que peuvent faire les territoires pour soutenir 
les recommandations du Plan National Nutrition Santé

Exemples de Stratégie Alimentaire en France 
• Grand Lyon
• Grand Paris
• Métropolen Rouen-Normandie 
• Nantes Métropole …

Exemples de stratégie alimentaire à l’étranger
• Londres (The London Food Strategy)

TERRITOIRES x PNNS

• Développer, selon les orientations du Projet régional de santé des actions locales en nutrition cohérentes avec les orientations 
et le cadre national de référence défini par le Programme National Nutrition Santé

• Devenir signataire des chartes d’engagement des collectivités territoriales et des entreprises du PNNS et les mécanismes 
facilitant le développement d’actions locales (ex. charte « Villes actives du PNNS »)

• Elaborer un Projet Alimentaire Territorial (PAT) de manière concertée pour donner un cadre stratégique et opérationnel, à des 
actions partenariales répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. L’alimentation devient alors 
un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire. 

• …

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-presse/dp/2019/20190617_strategie-alimentaire-metropole.pdf
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/la-strategie-alimentaire-metropolitaine-136
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/publication/2019/PAT.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/pdf/environnement/Alimentation/PosterPAT_BD.pdf
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/london-food-strategy-0
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-sante/article/les-villes-actives-du-pnns
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Présentation de « On s’y met »

Lancée officiellement en 2019, « On s’y met » est une 
initiative réunissant de multiples acteurs (industrie-
commerce, scientifiques, restaurateurs, territoires …) visant 
à tester des actions terrain qui aident les français à 
adopter des comportements d’achats plus sains tout en 
créant de la valeur pour les acteurs impliqués
(augmentation du chiffre d’affaires, amélioration de la 
confiance dans la marque ou l’enseigne, meilleure 
utilisation des données, création de partenariats atypiques 
publics-privés, …).

« On s’y met » est la déclinaison française du projet 
« Collaborative for Healthier lives » du The Consumer 
Goods Forum déployée dans 14 pays. Les impacts de ces 
initiatives sont monitorés (progression des choix de 
catégories de produits plus sains dans les paniers, 
perception consommateurs, changements d’habitude de 
consommation…)

« On s’y met » s’est installé sur et avec le soutien du 
territoire de la Métropole du Grand Lyon déjà engagé 
dans une stratégie alimentaire forte. 
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Raison d’être de la coalition « On s’y met »

Concrètement, les acteurs de « On s’y
met » ont décidé de s’appuyer sur les
recommandations du Plan National
Nutrition Santé pour construire et tester
des activations innovantes en magasin
(mise en avant, nudge, promotions), sur
le site de e-commerce ou en
restauration.

Certaines de ces actions devaient être
mesurées pour vérifier leur capacité à
changer les comportements, et leur
efficacité commerciale.

Tester 
et innover 
ensemble 
sur un 
territoire
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Les acteurs de l’initiative « On s’y met » : 

Une coalition de plus de 25
acteurs engagés à encourager
les comportements d’achats plus
sains des Lyonnais

Une initiative avec l’appui de la
Métropole du Grand Lyon
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Les catalogues d’actions testées « On s’y Met »

Mise en avant en devant de caisse magasin
de produits avec un Nutriscore A ou B

Messages « Nudges » pour inciter à la
consommation de fruits et légumes sur les
« affichariots » (2300 caddies)

42 Ilots dans les linéaires proposant des
produits ou des recettes Nutricore A ou B
(accompagné ou non de bons de
réduction croisés)

Création de menus Nutriscorés inédits en
restauration commerciale proposés par 10
chefs Lyonnais sur leur carte

16 modules de formation mis à la disposition
des employés

2 campagnes digitales géolocalisées pour
suggérer l’achat de recettes (produit + fruit
ou légume) permettant de réaliser une
recette saine et de créer de la valeur en
mobilisant l’écosystème local.



Copyright IDC 2020

12

Liste des thèmes testés dans les magasins Carrefour et Auchan avec 
plusieurs industriels (Bel, Coca Cola, Saint Hubert, L’Oréal, Johnson & 
Johnson, Mars, Nestlé, P&G,  Savencia, …)
• ON CUISINE AVEC LES LEGUMES
• ON FAIT ATTENTION AU SUCRE
• ON FAIT ATTENTION AU SOLEIL
• ON S'HYDRATE
• ON CUISINE AVEC DES FRUITS
• ON DEMARRE LA JOURNEE DU BON PIED
• ON FAIT ATTENTION A SON HYGIENE DENTAIRE
• ON FAIT ATTENTION AUX MATIERES GRASSES
• ON FAIT ATTENTION AU SEL
• ON REINVENTE L'APERO
• ON SE MET AU COMPLET
• ON MANGE PLUS DE FRUITS
• ON CUISINE PLAISIR AVEC DES LEGUMES
• ON COMPOSE DES ASSIETTES SAINES
• ON FAIT UN APERO MALIN/SAIN
• ON FAIT DES LUNCHBOX SAINES
• ON FAIT UN PETIT DEJEUNER EQUILIBRE
• ON FAIT DECOUVRIR LES LEGUMES
• ON MANGE PLUS DE LEGUMES
• ON COMPOSE UN MEILLEUR GOÛTER
• ON CHOISIT BIEN SES MATIERES GRASSES

Les thèmes « On s’y met »

Exemples de bon de réduction croisée conditionné 
par l’achat d’1 kg de légumes
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Les thèmes « On s’y met »
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Clés de succès #1
Identifier & choisir un territoire en résonnance avec l’initiative

S’implanter sur un territoire déjà engagé sur les
problématiques de Nutrition et Santé

• Le choix de Lyon/Grand Lyon pour implanter en France
l’initiative « On s’y met » du Consumer Goods Forum a été
murement réfléchie. Lyon, ville de la gastronomie, où siège
de l’OMS avait de surcroit des acteurs politiques déjà
sensibles au sujet de l’alimentation et de la nutrition.
• Plan métropolitain Santé environnement – 2019
• Dossier de presse "stratégie alimentaire" du Grand

Lyon - 2019
• Stratégie métropolitaine « vers un système

alimentaire plus durable, inclusif et résilient » - 2019

Prendre contact avec les territoires déjà
engagés pour
• Expliquer la démarche et l’enrichir
• Ouvrir des pistes de collaboration

Idéalement, intégrer l’initiative aux politiques
publiques locales.
• Non réalisé à Lyon, mais atteint à Londres

Obtenir le soutien d’une institution comme Santé
publique France

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/environnement/plan-metropolitain-sante-environnement.pdf
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-presse/dp/2019/20190617_strategie-alimentaire-metropole.pdf
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/files/2017/10/Cahier_Enjeux_Strat_Alim_Grand_Lyon_COMPLET_270519.pdf
https://www.theconsumergoodsforum.com/health-wellness/healthier-lives/key-projects/local-chl-initiatives/chl-uk/
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Clés de succès #2
La mesure objective des effets par un tiers / académique

Identifier les académiques intéressés avec l’aide de consultants ou de
publications existantes

Travailler en collaboration avec le partenaire retenu dès l’origine de la
conception des actions.

Installer un comité de validation neutre et réactif qui a l’autorité pour
valider ou non les activations proposées selon des critères clairs
• Ex. Le comité scientifique a pu plusieurs fois challenger des propositions des marques

pour les améliorer
• NB : La réactivité est importante pour tenir compte des contraintes opérationnelles

des entreprises (temps de production, de livraison, de mise en place etc…)

Anticiper les difficultés potentielles sur le partage des données, en
particulier avec la RGPD (ex. conditions de transmission des données
de vente de l’enseigne à l’académique).

Le temps de la recherche n’est pas celui du business. Prévoir un
mécanisme additionnel de mesure de l’impact avant publication de
l’étude (ex. mesure des résultats de vente avec Nielsen).
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Clés de succès #2
La mesure objective des effets par un tiers / académique

Illustration des règles données par le comité scientifique composé des académiques et
de tiers neutres avec un droit de regard mais sans autorité (Consumer Goods Forum et
Institut du Commerce)

RÈGLES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE « ON S’Y MET »
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Clés de succès #4
Travailler étroitement avec les communautés locales
L’exemple de la communauté des chefs Lyonnais

Identifier les communautés locales déjà en lien avec les
participants
• Ex. les chefs locaux ont été touchés via les associations de chefs

connues de METRO. (UMIH ; toques blanches)
• Association réussie et inhabituelle avec les restaurateurs

Etre extrêmement adaptables et à l’écoute avec les
membres des communautés locales qui ont des besoins et
un fonctionnement propre. La bonne volonté est
fondamentale. Profiter des espaces d’ouverture ainsi
générés.

• Ex. aide proposée aux restaurateurs par les acteurs «on s’y met » pour
tester le calcul d’un Nutriscore adapté à la restauration (menu
labélisés « On s’y met » sur la carte)

• Ex. série de vidéos de chefs présentant des recettes de marque pour
proposer l’achat en ligne d’un kit permettant de réaliser une recette
saine.

https://www.youtube.com/watch?v=1n0gLMxTKfc
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Clés de succès #3
Entretenir son écosystème pour favoriser « l’effet réseau »

Comprendre qu’il existe 3 niveaux d’appropriation du projet par les partenaires
1. Partenariat pressenti, au stade de l’idée mais non transformé (ex. avec les associations solidaires, sportives,

CCAS, cantine…)
2. Caution (ex avec la Métropole du Grand Lyon)
3. Implication totale (ex. développement inédit de plats « nutriscorés » avec les restaurateurs « toques

blanches »)

Travailler « l’effet réseau »
• Avoir une démarche d’anticipation de création de réseau pour créer une confiance sincère en amont
• Utiliser les liens préexistants entre certains partenaires B2B et le territoire permet d’avoir une chaîne de

décision raccourcie
• S’adapter en permanence au contexte électoral et de re-cartographier rapidement les nouveaux contacts

post-élection
• Favoriser la mise en place de travail collaboratif avec l’écosystème local (ex session de brainstorm avec des

étudiants Lyonnais etc)

Se permettre d’activer les liens dans le cadre de projets annexes pertinents
• Ex. pendant le confinement de la crise Covid-19, les liens des acteurs du projet « On s’y met » avec la

métropole ont permis de mettre de relayer auprès des magasins des listings de producteurs locaux pour
écouler leur marchandise
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Clés de succès #5
Favoriser l’implication des magasins et de la force des ventes

Convaincre le directeur du magasin de l’intérêt de l’initiative afin qu’il devienne
un relai local volontaire et impliqué

L’aider à motiver et sensibiliser le personnel du magasin sur le projet et ses
enjeux

Adapter le projet avec les magasins pour une mise en œuvre efficace qui tient
compte des réalités du terrain

• Etude de rentabilité
• Emplacements magasins
• Adaptation des meubles
• Adaptation à la saisonnalité
• Perception et qualité de communication consommateurs

Idéalement, faire un binôme magasin-siège avec un porteur de projet côté
magasin

Tout au long du projet, engager, écouter et répondre aux attentes des magasins
à travers

• des contacts réguliers
• des journées « Terrain »
• des ateliers de brainstorm et de travail
• du partage d’information (bilans rapides des actions)

Côté industriel, faciliter le travail de la force de vente pour être moins
chronophage, ne pas générer trop de surcoûts
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Clés de succès #5
Favoriser l’implication des magasins
Illustration « devant de caisses »

Illustration des enseignements des opérations de
produits sains proposées en « devant de caisse», un
succès majeur du projet qui va être généralisé par
une enseigne

Les clés pour dépasser les freins
• Savoir mobiliser fortement en interne sur

l’importance du sujet nutrition/santé pour les
consommateurs, et le rôle des « devant de caisse »

• Sortir des modes de réapprovisionnements habituels
(sociétés spécialisées)

• Tester même si la mesure de l’impact est peu
évidente
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Clés de succès #6
S’appuyer sur les atouts du digital

Circuit idéal à explorer pour entamer une démarche
• Moins couteuse que le magasin
• Donnant une meilleure visibilité aux actions
• Permettant de toucher une cible plus précise et large de façon géo-localisée
• Facilitant le suivi de l’efficacité des actions grâces aux données digitales

Circuit intéressant aussi à explorer dans une démarche collaborative pour démultiplier
les promotions proposées avec des offres produits variés
• Proposition de paniers autour d’une recette

Idéalement, l’approche en digital doit rester complémentaire à celle du magasin pour
une cohérence vis-à-vis du consommateur final.
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Clés de succès #7
Un mode de gouvernance structuré et ouvert mobilisant tous les 
acteurs
S’appuyer sur les forces de chacun des co-leaders du projet

• Le Consumer Goods Forum, à l’initiative du projet au niveau international est le tiers organisateur neutre et structurant qui coordonne toutes les initiatives locales
(suivi, organisation des réunions/calls, information montante et descendante, communication, partage des enseignements www.globallearningmechanism.com).

• L’Institut du Commerce, tiers neutre industrie-commerce de soutien en France assure un rôle de relai pour recruter des nouveaux partenaires, présenter et
communiquer autour du projet auprès d’un réseau professionnel national puissant

• L’INSEAD et l’INRA ont été en charge de la conception, de la validation et de la mesure de l’efficacité des opérations testées en magasin.
• Le BCG a aidé le Consumer Goods Forum au démarrage du projet et lors d’étapes sensibles pour sa continuité
• CARREFOUR et DANONE co-animent le projet en tant que coprésidents de l’initiative.
• NB : il est toujours difficile de financer un poste de manager de projet dans ce genre de projet multipartite

Une organisation claire
• Un « Steering comitee réduit » (call hebdo de pilotage) : Préparer les réunions, définir les calendriers et les livrables, rechercher les partenaires, remonter et

solutionner les problèmes stratégiques et opérationnels
• Un comité scientifique indépendant (call une fois par semaine)
• Un « steering comitee étendu » (call 2 fois par mois et réunion physique tous les 3 mois) avec tous les acteurs de la coalition : brainstorming pour concevoir les

actions, donner de la visibilité sur le projet, le calendrier des actions, décider et engager, assurer le respect des règles de la concurrence en préservant le contenu
des actions des marques (information limitée au comité scientifique et à l’enseigne concernée)

Financement : pro-bono et transparence des coûts opérationnels à partager
• S’appuyer sur les compétences du réseau de partenaires, potentiellement pro-bono, selon les étapes et besoins du projet.
• Si on décide de supporter des coûts supplémentaires (communication, location de matériel etc…), être transparent sur leur répartition.
• NB : dans le cadre d’un projet mutlipartite public, il peut être possible de financer un poste de coordinateur neutre et associatif si possible

• Subventions idéalement pluriannuelles, fonds européens
• Complétées par chaque réseau complète par un investissement si possible
• Mécénat de compétence (anciens cadres etc...)
• don à une association dans le cadre d'un projet RSE
• Plateforme 1000doctorants de mise en en relation des collectivités territoriales avec des étudiants volontaires pour venir réaliser un travail de recherche dans leurs

services

http://www.globallearningmechanism.com/
https://1000doctorants.hesam.eu/
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Clés de succès #8
Donner une visibilité externe à l’initiative

Diffuser une communication externe «gagnant-gagnant» à tous les
niveaux : internationale, nationale, locale, avec les réseaux des
partenaires du projet etc…

Définir un processus de validation multipartite des communiqués de
presse efficace et peu chronophage

Se faire aider par les responsables communication sans rajouter trop
de complexité et si possible par une agence de conseil en
communication

Tenir et partager une revue de presse

Profiter de toutes les occasions pour mettre en valeur le projet
• Harvard Business review
• Sustainable retail summit et Health & Wellness Impact du CGF
• Journée Partage et Prospective de l’Institut du Commerce
• Change Now Janvier 2020
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Clés de succès #9
Mettre le consommateur au centre de toutes les décisions

Le consommateur a les solutions, parfois bien plus simples que celles imaginées par les
professionnels. Il est primordial de l’écouter, mais aussi de l’impliquer dans le projet
(associations de consommateurs, communautés, focus group…)
• Interroger les consommateurs sur leur compréhension de l’initiative en général, et à tous les niveaux où elle

est testée (en magasin, online, dans les restaurants tests etc.)
• Faire évoluer le projet avec les améliorations qu’ils suggèrent
• S’appuyer sur les consommateurs pour valider les idées, les créa
• Mettre ses lunettes quand on rédige un communiqué de presse, même B2B

Un lien avec le consommateur qui peut être renforcé dans « On s’y met »
• Pour le projet « On s’y met », l’équipe académique Insead-Inra a pu interroger avant, pendant et après les

consommateurs Carrefour et Auchan. Les visuels de budges sur les caddies ont aussi testés avec certains
consommateurs avant déploiement.

• Il est aussi possible d’aller plus loin dans la co-construction du projet en impliquant une communauté de
consommateurs proactive sur l’initiative.
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Clés de succès #10
S’attaquer aux questions sensibles/tabous qui seront les clés de 
succès de demain

[DEPLOIEMENT] : Comment accroitre le nombre d’acteurs engagés?
• Magasins de proximité, petites villes
• Petites marques, marques locales, ...
• Epiceries sociales et solidaires /ANSES/Restau du cœur : volonté de mettre à

disposition des produits alimentaires, pas forcément plus sains ?

[ROBUSTESSE & CREDIBILITE] - Comment s’appuyer un système de validation/contrôle
indépendant et neutre des recettes proposées?

[CREDIBILITE] - Comment dépasser la méfiance vis-à-vis de la grande distribution et des
marques
• Difficulté de certains acteurs à assumer ce soutien, encore plus pendant période électorale)
• Méfiance des consommateurs sur le bien-fondé de l’approche vs création de valeur

[PERENNITE] - Comment trouver l’équilibre pour la rentabilité de l’initiative?
[PERENNITE] - Comment passer à l’échelle?
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Nutrition et Santé : Plans d’action mondial, européen et français

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recommandé une action urgente des
gouvernements pour atteindre les cibles définies dans le Plan d’action mondial 2013-
2020 pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles, qui sont les
premières causes de mortalité dans le monde.

Un Plan d’action européen pour une politique alimentaire et nutritionnelle 2015-2020 a
été élaboré et encourage une approche pangouvernementale « santé dans toutes les
politiques »

En décembre 2017 la France a adopté la stratégie nationale de santé 2018-2022 (SNS),
puis un Plan national de santé publique (PNSP).

Le Plan National Nutrition Santé a été renouvelé en 2019. Il s’articule avec d’autres
plans, programmes ou stratégies à l’atteinte de l’objectif d’amélioration de la santé de
l’ensemble de la population dans le domaine de la nutrition.

• Approche par l’alimentation : Programme national pour l’alimentation ; Plan Ecoantibio
• Approche par l’activité physique : Stratégie nationale sport santé ; Plan vélo
• Approche par pathologie : Feuille de route obésité ; Plan cancer
• Approche par population : Stratégie « pauvreté » ; Feuille de route périnatalité
• Approche environnementale • Contaminants : PNSE, Ecophyto, Plan d’action sur les produits phytopharmaceutiques, Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens • Durabilité :

Plan Ambition Bio ; Plan biodiversité
• Spécificités de l’Outre-mer : Livre Bleu de l’Outre-mer ; Plan chlordécone
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Vers un mode de vie équilibré des Français
4ème PNNS 2019-2023

Depuis 2001, la France s’est dotée d’un Programme
national nutrition santé (PNNS) pour l’amélioration de la
santé de l’ensemble de la population par l’amélioration de
la nutrition. Ce programme est inscrit dans le code de la
santé publique (article L 3231-1) comme un programme
quinquennal gouvernemental.

Fin 2019, le 4ème Programme national nutrition santé (PNNS)
2019-2023 a été lancé pour permettre aux Français de
rester en bonne santé tout au long de leur vie grâce à de
bons réflexes pour mieux manger et bouger.

Lancé en 2017, le Nutri-Score, est emblématique et intégré
dans les recommandations du nouveau PNNS puisqu’il vise
à la fois à modifier les comportements et incite à améliorer
la qualité nutritionnelle des aliments. De plus en plus visible
sur les emballages, il est plébiscité par les Français, selon la
3e vague d’enquête de Santé publique France.



Copyright IDC 2020

29

Les grands axes des recommandation
4e PNNS 2019-2023, communiqué de presse Agnès Buzin, Ministère des solidarités et de la Santé, Septembre 2020

•déploiement de Nutri-Score, y compris en restauration collective afin de permettre à chacun de faire un choix éclairé. Son développement au niveau européen est soutenu et encouragé 
par la France

•Un travail avec les acteurs économiques sera entrepris en 2020 pour réduire les teneurs en sel, en graisses et en sucre des aliments, tout en augmentant les quantités de fibres. La France 
s’est engagée auprès de l’OMS à réduire de 30% la consommation de sel des Français d’ici 2025.

Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus 
favorable à la santé et pour réduire les inégalités sociales de santé

•Le site manger-bouger.fr sera mis à jour avec les nouvelles recommandations nutritionnelles. La prochaine campagne grand-public pour les faire connaître est prévue à partir du 22 
octobre prochain pour 3 semaines

•L’éducation à l’alimentation sera étendue de la maternelle au lycée, avec une mise à disposition d’outils pédagogiques

Encourager les comportements favorables à la santé

•En renforçant la prescription d’activité physique adaptée par les médecins et développer la pratique d’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de maladies chroniques

•En installant une « semaine nationale de la dénutrition » qui visera, chaque année, à sensibiliser le grand public, les professionnels de santé et du secteur social, à cette maladie qui touche 
notamment nos aînés.

Mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies 
chroniques

•d’ici 2023, dans chaque département, les initiatives locales innovantes seront valorisées et un colloque annuel sera organisé pour partager les bonnes idées.

Impulser une dynamique territoriale

Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de la politique 
nutritionnelle
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Les 10 mesures phares du Plan National Nutrition Santé 2019-2023
Source : 4ème Plan National Nutrition Santé (2019)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
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Sommaire du Plan National Nutrition Santé 2019-2023
Source : 4ème Plan National Nutrition Santé (2019)

LEGENDE
Implications pour les 
acteurs du commerce

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
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Sommaire du Plan National Nutrition Santé 2019-2023
Source : 4ème Plan National Nutrition Santé (2019)

LEGENDE
Implications pour les 
acteurs du commerce

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
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Les objectifs visés par le Plan National Nutrition Santé
Source : 4ème Plan National Nutrition Santé (2019)

LEGENDE
Implications pour les 
acteurs du commerce

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
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Convention Citoyenne pour le Climat 
(extrait, 2020)

Autres thématiques 
des propositions

LEGENDE
Implications pour les 
acteurs du commerce
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Convention Citoyenne pour le Climat 
(extrait, 2020)

LEGENDE
Implications pour les 
acteurs du commerce
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Convention Citoyenne pour le Climat 
(extrait, 2020)

LEGENDE
Implications pour les 
acteurs du commerce
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Stratégie alimentaire métropolitaine : Cartographie des acteurs
Exemple du Grand Lyon
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Stratégie alimentaire métropolitaine : définition des objectifs 
Exemple du Grand Lyon
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Etudes disponibles

Exemple d’étude sur le nutriscore, les valeurs nutritionnelles, les
additifs et innovation pour le rayon des plats préparés (Scanup, été
2020)

Surtout connu des classes aisées, Nutri-Score souffre de n’être
apposé que sur 30 % des produits alimentaires (Crédoc, 2020)

L’état de santé de la population en France (2017)

Page Nutrition du Ministère de la Santé et des solidarités

Nutri-Score : offre et performances en GSA (IRI, mars 2020)

Effects of front-of-pack labels on the nutritional quality of
supermarket food purchases: evidence from a large-scale
randomized controlled trial (Journal of the Academy of Marketing
Science, avec la participation de Pierre Chandon, avril 2020)

Fruits et légumes : les Français suivent de moins en moins la
recommandation (Crédoc, 2017)

https://www.linkedin.com/posts/cpechery_infographie-%C3%A9tude-scanup-rayon-plats-pr%C3%A9par%C3%A9s-activity-6714446081683410944-CH93/
https://www.credoc.fr/publications/surtout-connu-des-classes-aisees-nutri-score-souffre-de-netre-appose-que-sur-30-des-produits-alimentaires
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/fr/IRI-Insights-Nutriscore-10032020_VF.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-020-00723-5
https://www.credoc.fr/publications/fruits-et-legumes-les-francais-suivent-de-moins-en-moins-la-recommandation

