
Maires, 
Élus territoriaux :

le PNA vous
concerne !

Le programme national pour l'alimentation
vise  à donner à chacun les moyens

de connaître, accéder et apprécier 
la richesse de l’alimentation en France

en faisant redécouvrir aux français le plaisir 
du bien-manger, en renforçant les liens 

sociaux, en prenant en compte le développement du-
rable dans les modes de production, en préservant la
culture et le patrimoine alimentaire français et
en soutenant l'économie de ce secteur.

Programme National pour l’Alimentation

Élu, il vous touche directement :
F en qualité de gestionnaire 

de la restauration scolaire,

F en raison de vos responsabilités

en matière de développement 

durable,

F en tant qu'acteur de l'éducation

alimentaire de vos concitoyens

les plus jeunes.

Toutes les informations sur
alimentation.gouv.fr

le Programme
National pour

l'Alimentation

Bien manger,
c’est l’affaire

de tous !



Le programme
« plaisir et can-
tine», destiné aux

acteurs de la res-

tauration collective,

met en lumière l’impor-

tance à accorder à la valo-

risation du métier de cuisinier

et au rôle pédagogique que joue

l’équipe de cuisine. Un réseau de 25

collèges pilotes a été constitué et a

bénéficié de ce programme en

2010. En 2011, un appel d'offre des

Directions Régionales de l'Alimen-

tation, de l'Agriculture et de la Forêt

(DRAAF) permettra à de nouveaux

collèges de bénéficier de ce pro-

gramme, via leur Conseil général,

en attendant son inscription en

2012 dans le catalogue du Centre

National de Formation

de la Fonction pu-

blique Territoriale

(CNFPT).

Le principe d'exigences nutri-
tionnelles en restauration sco-
laire instauré par la loi n° 2010-874

du 27 juillet 2010  tient compte des

préoccupations exprimées à juste titre

par l'AMF (association des maires de

France) de disposer de textes simplifiés. 

Seuls les produits très gras ont

donc fait l'objet de préconisa-

tions précises en terme de

grammage. Les autres ali-

ments doivent répondre à des

fréquences d'apparition, qui

donnent une part plus belle

aux fruits et légumes, aux fro-

mages affinés et aux viandes

non hachées. 

La société a changé. Le transfert de savoir-faire d'une génération à l'autre se
fait moins facilement, le lien au monde agricole s'est distendu, l'offre alimen-

taire s'est énormément élargie. Dans le même temps la publicité télévisuelle

et les conseils nutritionnels sont multiples et parfois contradictoires.

Les consommateurs expriment des besoins éthiques, s'engouent
pour des cours de cuisine, souhaitent plus de transparence sur l'of-
fre alimentaire. 
Permettre à la restauration scolaire d’exercer pleinement ses mis-

sions, c'est aussi donner du sens à l’acte alimentaire en reliant la di-

mension nutritionnelle aux aspects de goût, de sociabilité, de

ritualité alimentaire et de restaurer une complicité souvent perdue

entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le

mange.

Pour vous aider à répondre à l'attente 
de vos concitoyens :

De la maternelle au lycée : 6 millions d'élèves mangent à la
cantine !
Permettre à la restauration scolaire d’exercer pleinement ses missions, c'est aussi

donner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux as-

pects de goût, de sociabilité, de ritualité alimentaire et de restaurer une com-

plicité souvent perdue entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine

et celui qui le mange. 

Comment favoriser l'apprentissage 
des bonnes habitudes alimentaires ?

Comment développer le lien social 
autour de l'alimentation ?

L'Union européenne propose aux collectivités souhai-

tant distribuer des fruits dans le cadre scolaire de bé-

néficier d'une subvention de 51 % pour  l'achat
des fruits. Cette action phare du pro-

gramme national pour l'alimentation in-

titulée « un fruit pour la récré » permet

aux collectivités de placer les jeunes

dans un environnement favorable et de

leur faire comprendre de façon ludique

le bienfait d'un régime équilibré. Toutes

les informations sont disponibles sur alimen-

tation.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre

Les Directions Régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de

la Forêt (DRAAF) vont lancer en 2011 un appel d'offre afin d'aider

les collectivités qui souhaitent répondre à ce besoin de lien social,

d'information et de pratiques culinaires. 

Les initiatives locales seront labellisées « maisons de l'alimen-
tation » et un inventaire des outils pédagogiques sera fait et

mis à disposition des collectivités.

Un guide de visites des scolaires chez les professionnels de la

filière des fruits et légumes a été élaboré, il permet aux instituteurs

d'organiser des visites afin que les petits citadins retrouvent le

chemin de nos campagnes. Il est téléchargeable sur alimenta-

tion.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre

D'autres guides sont en cours pour diversifier les horizons. Ils

permettent de valoriser les efforts de la commune pour que
les déplacements scolaires soient une réussite pour les pe-

tits comme pour les grands. 
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Une importante demande en produits de proximité ou issus de l'agri-
culture biologique en restauration collective. 

Elle s'explique par une forte attente des consommateurs et des orientations des politiques 

publiques en matière d’alimentation et de développement durable. 

Le programme national pour l'alimentation apporte des solutions concrètes :

Comment prendre en compte le développement
durable en restauration collective ?

Le guide 2010 « Favoriser une restaura-
tion collective de qualité et de proximité »
vise à éclairer les acheteurs publics sur les

possibilités en matière de procédure de pas-

sation de marché et de respect du code des

marchés publics. 

Il est téléchargeable à l'adresse suivante :

alimentation.gouv.fr/guide-de-la-restauration

Les Direction Régionales de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) organisent

à l'attention des gestionnaires, cuisiniers...

des journées de sensibilisation à l'intro-
duction de produits issus de l'agriculture
biologique en restauration collective.

Les coordonnées des DRAAF sont disponibles

en cliquant sur la carte interactive qui se

trouve à cette adresse : alimentation.gouv.fr

Toutes les informations relatives 

au programme national pour 

l'alimentation et aux appels d'offre 

à venir sont disponibles sur 

alimentation.gouv.fr

Nous contacter 

bnvqa@agriculture.gouv.fr


