
Note à l’intervenant/e:
Cette présentation est prête à être utilisée. Chaque diapositive est accompagnée d’un texte dont vous pouvez vous servir 
pour animer la présentation. 
Cette présentation peut être adaptée en fonction de vos objectifs et du public visée (ajout/retrait de dispositives).
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Ces documents peuvent être téléchargés en accès libre sur le site internet du Rrapps.

Ce site internet propose une rubrique dédiés à la nutrition.
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Le Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé intervient en soutien des politiques territoriales (CLS…), 
en cohérence avec le Projet régional de santé.

Il vise à améliorer la qualité et l’efficience des programmes et des actions de prévention et promotion de la santé (PPS).

Le Rrapps a pour objectifs de :

• Proposer des stratégies d’intervention efficaces pour la mise en œuvre de la politique de santé régionale

• Construire une offre structurée de prévention-promotion de la santé (PPS) pour répondre aux besoins du territoire 

• Accompagner via un appui méthodologique les acteurs locaux ex : formation des acteurs, partage et transfert de 

connaissances et de pratiques professionnelles
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Cette présentation constitue un outil de partage des contenus des référentiels d’intervention régionaux en promotion de la 
santé par l’alimentation et l’activité physique du Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé :
• Le Kit anti-couacs pour les pros
• Territoires nutrition : le journal des collectivités qui s’activent pour le bien-être des habitants
• 6 clés pour booster la santé de votre entreprise grâce à des actions de promotion de la santé en matière d’alimentation et 

d’activités physiques
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Cette présentation vise dans un premier temps à ce que vous preniez connaissance des 3 référentiels et de leur contenu. 
Nous espérons vous donner envie de consulter ces documents pour aller plus loin. Si c’est le cas, nous resterons disponible 
pour vous accompagner par la suite sur la mise en place d’actions ou la dynamique des collectivités/entreprises actives du 
PNNS
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La présentation de déroule en 4 temps : 
• D’abord, le préambule commun aux référentiels produits par le Rrapps qui apporte le socle d’intervention en promotion de 

la santé.
• Ensuite, le référentiel à destination des professionnels, qui a pour objectif de faciliter la mise en place d’actions de qualité 

sur les territoires.
• Dans un troisième temps, le référentiel à destination des élus, qui s’inscrit dans le cadre de la dynamique des collectivités

actives du Programme National Nutrition Santé (PNNS),
• Enfin, le référentiel à destination des entreprises qui s’inscrit dans la dynamique des entreprises actives du PNNS.
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La promotion de la santé repose sur des principes d’intervention éprouvés dont nous proposons une synthèse en 5 points à 
l’attention de tous ceux qui souhaitent se lancer dans des projets.
• Le premier point a pour objet la présentation de la charte d’Ottawa – texte fondateur de la promotion de la santé – ainsi 

que la clarification des concepts qui s’y rattachent. 
• Le deuxième présente les différentes étapes de la conduite de projet. 
• Le troisième invite à réfléchir à la posture éducative et à l’éthique d’intervention en promotion de la santé.
• Le quatrième explique en quoi la promotion de la santé doit contribuer à renforcer les compétences psychosociales des 

publics et leur autonomie.
• Enfin, le cinquième recommande de construire des actions à partir de données probantes, qui articulent recherches et 

données de terrain.
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1986 : 1ère Conférence internationale pour la promotion de la santé  adoption d’une « charte » pour l’action »

Promotion de la santé =« processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur 
propre santé, et d’améliorer celle-ci ». 
Les interventions de promotion de la santé reposent sur 5 axes stratégiques :
1 L'ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE SAINE
2 LA CRÉATION D'ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
3 LE RENFORCEMENT DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE
4 L'ACQUISITION DES APTITUDES INDIVIDUELLES
5 LA RÉORIENTATION DES SERVICES DE SANTÉ
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Les interventions en promotion de la santé doivent se construire selon une démarche de projet pensée dès le départ avec les 
partenaires concernés:

1, CONSTITUER L’ÉQUIPE ET IMPLIQUER LES PARTENAIRES
Travailler en équipe permet de bénéficier de la complémentarité des savoir-faire et d’aboutir à une analyse plus fiable des 
besoins. Certaines actions
nécessitent la mobilisation de ressources externes 
2, ANALYSER LA SITUATION ET DÉFINIR LES OBJECTIFS
C’est une phase exploratoire qui permet d’identifier les besoins de santé.
L’exploitation des éléments rassemblés permet de dégager des priorités d’actions et de pouvoir fixer les objectifs que l’on 
souhaite atteindre.
3, METTRE EN OEUVRE LE PROJET
Il s’agit de travailler sur la stratégie d’intervention en tenant compte des moyens disponibles et des compétences 
mobilisables pour atteindre les objectifs.
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4, ÉVALUER
Ce que l’on veut évaluer et les critères à retenir se définissent dès le début du projet. L’évaluation produit de la connaissance sur 
l’action, donne des éléments de jugement, de valorisation…
5, COMMUNIQUER
Cela contribue à légitimer l’action et aide à mobiliser (les publics, l’entourage, les partenaires, les financeurs) autour de l’action.
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Les compétences relationnelles, motivationnelles et thématiques des animateurs sont déterminantes, bien avant le contenu 
des activités. Leur posture est essentielle pour inscrire les interventions dans une démarche éthique d’éducation pour la 
santé.
Il est important qu’ils se questionnent sur leurs représentations et leurs pratiques. Cela implique qu’ils soient conscients de 
leurs propres limites pour accompagner les publics individuellement et les orienter lorsqu’une problématique ne peut être 
résolue au cours de l’action.

LA POSTURE DE L’ANIMATEUR
• Être transparent dans ses intentions : énoncer clairement les objectifs et le déroulement de l’action
• Respecter l’opinion et le choix de chacun : s’abstenir de tout jugement moral, se garder d’imposer des
comportements prédéterminés, respecter les différences
(culturelles)…
• Laisser aux personnes la liberté de ne pas participer
• Être authentique, humble et faire preuve d’empathie
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Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de 
la vie quotidienne. C’est
l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif
à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement ». OMS 1993

En PS, renforcer les CPS permet d’augmenter le pouvoir d’agir en faveur de sa santé et celle de sa famille, voire 

de sa communauté et de la collectivité. Ce pouvoir d’agir permet d’influencer positivement les facteurs déterminant 

la santé et le bien-être
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S’appuyer sur des données probantes c’est suivre un processus « consistant à extraire et à disséminer les meilleures données 
disponibles issues de la recherche, de la pratique et de l’expérience, ainsi qu’à utiliser ces données pour éclairer et améliorer 
la pratique et les politiques en santé publique. »

La recherche documentaire de données probantes se fera autour de 3 grands types de ressources pointant les savoirs 
contextuels, les savoirs expérientiels ou les savoirs scientifiques.

Santé publique France propose sur son site internet un répertoire des interventions probantes ou prometteuses en 
prévention et promotion de la santé. Il a pour but d'aider les décideurs et les acteurs locaux à choisir des interventions 
adaptées pour répondre à leurs besoins, de valoriser une prévention scientifiquement fondée et de permettre l’articulation 
entre la recherche et les pratiques de terrain. Il présente des programmes implantés ou en cours d’étude,
d’expérimentation ou de déploiement.

Après avoir identifié des données probantes susceptibles de correspondre au programme que l’on souhaite élaborer, il 
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convient d’adapter les éléments proposés
et d’en vérifier la transférabilité dans le contexte particulier où on souhaite l’implanter.
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Double niveau de lecture : 
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Un salarié à temps plein passe au minimum 7 heures par jour à travailler, soit environ 40 % de sa journée éveillé. Le lieu et les 
conditions de travail sont donc très
importants pour sa santé. Celle-ci est en effet liée aux milieux de vie dans lesquels la personne évolue, c’est-à-dire les 
endroits où les gens vivent, leurs communautés, leurs foyers, leurs lieux de travail et de distraction.

Les déterminants de santé sont en partie liés aux conditions de travail :
• la pénibilité physique et/ou psychique de l’activité (déplacements, port de charges lourdes, etc.) ;
• l’organisation du travail : niveau de tension, clarté et cohérence des tâches ;
• le management : l’autonomie des salariés, la reconnaissance des compétences, les perspectives d’évolution.

La promotion de la santé au travail permet d’offrir un environnement favorable à la santé. Elle présente des intérêts pour les 
travailleurs, pour les employeurs et pour la société dans son ensemble :
• elle améliore le bien-être des travailleurs et de leurs familles à long terme ;
• elle contribue à la réduction des problèmes psychosociaux ;
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• elle peut constituer un facteur important de stimulation de la productivité et participer à la bonne image de l’entreprise auprès des 
salariés ;
• elle allège les systèmes de santé et de protection sociale.

Être actif au travail divise par 2 la mortalité toute causes confondues, y compris la mortalité par cancer. (Wen, 2011).

Les interventions en milieu professionnel sont d’autant plus efficaces qu’elles combinent différentes mesures : 
• accompagnement au  changement de comportement alimentaire ou d’activité  physique ; 
• appui régulier d’intervenants extérieurs auprès des salariés ; 
• accès à des activités physiques sur le lieu de travail ; 
• encouragements collectifs  et individuels à utiliser un mode de déplacement actif ; 
• mise à disposition d’aliments favorables à la santé…
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Au niveau international :
• Charte d’Ottawa, référentiel international en promotion de la santé, propose des axes de travail qui permettent
d’agir efficacement en matière de nutrition.

Au niveau national :
• Programme national nutrition santé (PNNS) qui vise à améliorer l’état  de santé de la population en agissant sur les 

comportements en matière d’alimentation et d’activités physiques. Il donne des recommandations sur lesquelles s’appuyer 
pour mener des actions d’éducation et promouvoir un environnement favorable à la santé

• Plan santé au travail (PST 3) : une approche positive du travail 
Le troisième Plan santé au travail (PST 3) donne la priorité à la prévention primaire - dont l’objectif est de diminuer 
l’incidence d’une maladie - et se tourne vers une approche positive du travail, qui est considérée comme un déterminant de 
santé. 
Le PST 3 est structuré autour de trois axes : 
• donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention ; 
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• améliorer la qualité de vie au travail ; 
• renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention. 

Au niveau régional : 
• Le Plan régional santé travail (PRST) : développer la culture de la prévention 
Piloté par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ce plan 
propose un programme d’actions qui donne la priorité à la prévention primaire et au développement de la culture de prévention. Il 
incite notamment à prévenir l’usure professionnelle, à agir sur les risques prioritaires, à informer et communiquer de façon 
coordonnée. 
• Le Projet régional de santé (PRS) 2018-2028 : pour une prévention coordonnée et universelle 
Piloté par l’Agence régionale de santé (ARS), le PRS inscrit la santé au travail dans plusieurs de ses axes, tels que la promotion des 
environnements favorables à la santé. Il incite notamment, en cohérence avec le plan santé au travail, à développer les initiatives des 
entreprises dans le domaine de la prévention du tabagisme et de la nutrition. Un travail étroit est organisé avec les acteurs de la santé 
au travail afin de mettre en synergie le PRS et le PRST, au service d’une prévention universelle dans tous les milieux de vie. 

Cadres d’intervention en entreprise :
• La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales,

environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base 
volontaire ». La RSE a pour objectifs la santé, le bien-être et le respect des enjeux environnementaux.

Il s’agit de définir des environnements favorables à la santé au sein de l’entreprise grâce à des actions adaptées.
Les projets doivent être co-construits entre dirigeants et salariés, chacune des parties pouvant être force de propositions.
• Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
Le développement des activités physiques et l’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas des salariés peuvent aussi être 
inscrites dans le cadre du DUERP au titre de la prévention contre les risques professionnels. Des actions peuvent être prévues pour 
lutter contre la sédentarité, adapter l’ergonomie des postes en fonction des contraintes et pour diversifier les positions 
(assise/debout/en déplacement).

Quelques repères méthodologiques
• La norme Entreprise en santé du Québec
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La norme québécoise Entreprise en santé (BNQ 9700- 800/2008) est reconnue comme l’un des textes de référence pour toutes les 
entreprises qui veulent mettre en oeuvre une stratégie de santé et bien-être au travail. Elle s’adresse à toutes les entreprises et 
organisations et fournit un cadre pour favoriser des pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu du travail. Elle présente 
notamment des méthodes qui permettent aux différents acteurs internes (personnels, syndicats..) et externes de collaborer pour 
atteindre cet objectif.
L’Association française de normalisation (Afnor) propose un accès en ligne gratuit à cette norme, ainsi qu’un manuel 
d’accompagnement (payant) pour la mettre en oeuvre.
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Les acteurs internes à l’entreprise
Ce sont l’employeur, les salariés, les ressources humaines, les préventeurs. Les comités sociaux et économiques (CSE) 
désignent parfois un référent sécurité du CSE. La démarche de prévention peut s’appuyer quand elle existe sur la commission 
santé-sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les acteurs externes de l’entreprise
Ce sont par exemple les experts extérieurs comme les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), les 
caisses régionales de l’assurance maladie, les mutuelles d’entreprises, mais aussi les associations de prévention et de 
promotion de la santé, l’Association régionale de l’amélioration des conditions de travail (Aract), ou encore les organisations 
patronales et syndicales.
Les services de santé au travail sont des acteurs particuliers, car le médecin du travail est à la fois interne et externe à 
l’entreprise. Ces services de santé ont pour mission de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants afin 
d’éviter toute altération de leur santé du fait de leur travail. Ils sont donc bien placés pour apporter un soutien aux 
entreprises qui souhaitent s’engager dans des dynamiques de promotion de la santé nutritionnelle.
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L’ENTREPRISE SIGNATAIRE ADHÈRE À LA PRÉSENTE CHARTE ET S’ENGAGE À : 
Article 1 > Devenir un acteur de la nutrition en développant ou en favorisant le développement d’actions qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs du PNNS. 
Article 2 > Promouvoir les conditions d’une nutrition conforme aux repères du PNNS en favorisant le dialogue au sein de 
l’entreprise. 
Article 3 > Mettre en place, chaque année, un minimum de trois actions dans trois des sept domaines d’intervention suivants 
: l’offre alimentaire, l’offre d’activité physique, l’information-éducation, la formation, le soutien à la participation à la 
recherche, et, en lien avec la médecine du travail, le dépistage, la facilitation de la prise en charge des pathologies liées à la 
nutrition. 
Article 4 > Veiller à ce que pour les actions mises en œuvre pour la promotion de la nutrition, soient utilisées exclusivement 
les recommandations issues des référentiels du PNNS, et que les affiches, documents écrits ou diffusés par voie informatique 
soient porteurs du logo du PNNS. 
Article 5 > Nommer un référent « Entreprise active du PNNS » qui mentionnera chaque année à la direction générale de la 
santé les actions mises en place et prévues pour l’année suivante. 
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Article 6 > Afficher le logo « Entreprise active du PNNS » de façon explicite sur les documents informant du programme ou des actions 
menées au sein de l’entreprise. 
Article 7 > Le PNNS fournira au niveau régional ou national les outils et les conseils utiles à la mise en place des actions ; il mettra à 
disposition des entreprises signataires sur un site Internet les actions mises en œuvre et transmises par les signataires, afin de 
permettre leur mutualisation.

Pour devenir signataire, l’établissement doit adresser une lettre d’intention à l’Agence régionale de santé (ARS). Cette lettre est 
adressée au correspondant du PNNS, en mentionnant l’intention de signer la charte. 
Ce courrier comprend une présentation succincte de l’entreprise avec le secteur d’activité, le nombre de salariés et le nombre de lieux 
d’implantation en France. Il indique également les coordonnées de la personne désignée au sein de l’établissement comme 
correspondant pour le suivi de la démarche : nom, prénom, fonction, adresse postale, téléphone et courriel. 
Deux chartes signées par le directeur général de l’ARS sont ensuite retournées au dirigeant de l’établissement qui appose sa signature 
et le cachet de l’établissement et retourne un exemplaire à l’ARS. 

23



Ce chapitre propose des pistes d’action et présente des expériences qui ont contribué à favoriser une offre alimentaire 
diversifiée, qui ont promu la pratique d’activités physiques, ou qui ont développé la sensibilisation et l’éducation 
nutritionnelle ou la formation sur ce sujet en entreprise.

Exemples d’actions : 
- Agir sur l’offre alimentaire : promouvoir le nutri-score au sein de la restauration d’entreprise, faciliter la consommation de 

fruits et légumes
- Agir sur l’offre d’activités physique : mise en place d’environnements favorables (réunions marchées, vélo bureaux, garage 

à vélo…)
- Information ou éducation nutritionnelle : Organiser des conférences sur l’alimentation et l’activité physique ; Mettre en 

place des activités ludiques (quiz, ateliers cuisine…) ; Organiser des défis internes pour se rapprocher des 
recommandations du PNNS…

- Formations (à l’échauffement avant la prise de poste par exemple)
- Participation à la recherche : encourager les salariés à participer aux recherches qui portent sur la prévention en nutrition

24



- Agir sur les pathologies liées à la nutrition (en lien avec la médecine du travail) : actions de dépistage
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Horaires atypiques : 
En France, le travail en horaires atypiques concernerait près de 2 salariés sur 3 (DARES). Les salariés concernés travaillent de 
nuit, tôt le matin (avant 5 heures du matin par exemple), en fin d’après-midi, le soir ou encore en fin de semaine. Cela 
modifie leur rythme biologique, ce qui peut représenter des risques pour la santé comme une augmentation des troubles 
cardio-vasculaires, nutritionnels et métaboliques. Ils doivent donc porter une attention particulière à leur rythme de vie 
(sommeil, alimentation, loisirs et activités physiques). 
Le travail en horaires coupés ou du soir constitue un obstacle à l’accès à la prévention et augmente le temps passé dans les 
transports. Des études suggèrent que le travail du soir est souvent associé à une modification du métabolisme énergétique.

Travail sur écran, travail assis : 
La modernisation du milieu professionnel conduit à une diminution des professions physiquement actives et à l’augmentation 
des périodes passées en position assise. 2 actifs sur 3 utilisent un ordinateur au travail, avec des disparités selon les fonctions 
exercées : cela concerne plus de 80 % des cadres et moins de 20 % des ouvriers24. 
En France, le temps moyen passé assis est supérieur à 4 heures par jour. Cette moyenne masque une inégalité sociale 
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puisque les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées pratiquent moins d’activités physiques de loisir, mais davantage 
d’activités physiques intenses sur le lieu de travail. 
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Pour prévenir les problèmes de santé, il est conseillé de limiter le temps passé assis, mais aussi de prévenir les risques 
associés aux activités physiques intenses, par exemple en mettant en place des séances d’échauffements musculaires et 
d’étirements. 
Suite aux expérimentations conduites au sein des entreprises, il est suggéré de combiner proposition d’activités physiques et
incitations à diminuer la sédentarité : 
• Modification des routines de travail ; 
• Mise en place de postes de travail actifs (pédalier, tapis de marche, postes assis debout…) ; 
• Introduction des « active breaks » : de courtes périodes d’activité physique semblent plus faciles à réaliser et plus 
attrayantes ; 
• Faire ses appels téléphoniques en position debout ; 
• Aller chercher de l’eau à la fontaine d’eau ; 
• Organiser des réunions marchées ; 
…
En complément, il est intéressant d’encourager les mobilités actives pour le trajet domicile-travail : il s’agit des modes de 
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déplacement – tels que la marche à pied ou le vélo – alternatifs aux modes de déplacement motorisés28.  
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