FICHE ACTION OMS
ALIMENTATION ET ACTIVITE PHYSIQUE

« Nutrition et développement durable »
Fiche action n° 3
Public ciblé :

Calendrier :

Enfants 3/12 ans en priorité

Date de début : 2009
Date de fin : poursuivie en 2015

Objectif :
Contribuer aux enjeux du Développement durable
Encourager les modes de consommation responsable

Contexte :
La Ville, lors du renouvellement de son contrat de restauration scolaire et périscolaire, a souhaité,
d’une part y intégrer les principes définis dans son « Agenda 21 » et, d’autre part, encore améliorer
l’offre alimentaire proposée aux enfants en introduisant 20% de produits issus de l’agriculture
biologique, en développant les approvisionnements en circuit court et en luttant contre le gaspillage
alimentaire.
Pour sensibiliser l’ensemble des petits convives à l’intérêt environnemental de ces mesures et
s’associer aux actions mises en œuvre au cours de la semaine nationale du développement durable, au
moins 2 interventions sont organisées par la diététicienne. Un menu à thème « bio ou durable »
complète ce dispositif. Un nouveau programme d’actions sera élaboré en 2015.

Descriptif de l’action :
Pendant la semaine du « Développement durable » :
- un menu à thème « Bio » ou « durable » (produits issus de filières courtes et producteurs locaux) est
proposé aux 3500 enfants fréquentant la restauration scolaire.
- 2 interventions sont menées par la Diététicienne de la Direction Hygiène, Santé et Affaires Sociales,
en priorité auprès des enfants scolarisés ou fréquentant les centres de loisirs. Un travail est effectué
en amont avec les équipes éducatives. En 2010, la thématique a porté sur : « à partir du repas de midi :
opérer le tri sélectif ». La confection des poubelles aux couleurs du tri est réalisée, dans chacun des 2
centres, par les enfants. La sensibilisation met l’accent sur la notion de respect de soi, des autres, de
l’environnement, de l’aliment juste, propre et bon.
Notons que ces actions peuvent également être conduites auprès d’autres publics cannois et dans
d’autres lieux.
Plan national, Programmes, projets et chartes auxquels l’action est liée :
P.N.N.S.2 ; P.R.S.P : programme. 5 ; Charte « Cannes, Ville active du P.N.N.S. » ; Agenda 21 Ville de
Cannes : A27- 187. Villes OMS .

Porteur de l’action ou du projet :

Partenaires :

Direction
Sociales

Ville : Services Municipaux (Education, Temps
de l’enfant, Environnement).
Extérieurs : Société de restauration scolaire
délégataire, Education nationale, associations.

Hygiène

Santé

et

Affaires

Indicateurs :
Quantitatifs :
Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d’interventions
% de produit bio dans les menus : Au moins 20% répartis dans les menus.

Budget global :

Autres financeurs :

Inclus dans le coût du repas

Enjeux :
Développement durable
Environnement
Economie
Social et culture
Gouvernance

X Responsabilisation et qualité de vie des générations futures
X

Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité

O

X Préservation de la Santé des personnes
X Citoyen acteur de sa santé

