
PROGRAMME NATIONAL
NUTRITION SANTÉ

Agir pour la santé des salariés

Pourquoi rejoindre le réseau PNNS ?

La PROMOTION DE LA SANTÉ s'inscrit dans la démarche
d'amélioration QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

en lien avec le Plan National de Santé au Travail 4.

Elle vise à améliorer l'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL et à encourager
les COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA SANTÉ.

Réseau PNNS
Bourgogne-Franche-Comté

Les bénéfices de l'activité physique au travail* :
Espérance de vie de 3 ans

Santé physique et psychologique
Bien-être au travail

Risque cardio-vasculaire, obésité,
diabète

Arrêts maladie

Être actif au travail divise par 2 la mortalité, toutes causes confondues.

Productivité entre 6 et 9%

Image de marque (+81%)
Attractivité de l’entreprise

Absentéisme entre 30 et 40%

Turn over (-25%)

Les programmes les plus efficaces sont ceux
qui combinent des actions sur l'alimentation
et l'activité physique !**

1 euro investi pour la santé et la sécurité au travail
permet à l'entreprise d'économiser 2.2 euros (OSHA, 2011)

* Extraits de Rrapps BFC (2020)."6 clés pour booster la santé de votre entreprise grâce à des actions de
promotion de la santé par l'alimentation et l'activité physique" et étude Goodwill Management (2015)
** Forette Françoise, Brieu Marie-Anne, Lemasson Hervé, Salord Jean-Claude, Le Pen Claude. Évaluation
d’un programme de promotion de la santé conduit en entreprise. Santé publique 2014; 26(4): pp. 443-51



Valorisez vos actions : devenez établissement actif du PNNS !
Choisir un référent « actions nutritionnelles du PNNS »

Mettre en oeuvre des actions dans les domaines d’intervention du PNNS

Informer annuellement l’ARS de vos actions mises en place (trames disponibles)

Informer les salariés du programme et valoriser les actions labellisées PNNS

Utiliser les repères et les outils du PNNS pour vous guider dans vos actions

Offre
alimentaire

Afficher le nutri-score au 
restaurant d'entreprise

Proposer en libre accès des 
fruits frais ou des fruits à 

coque

Information -
Éducation

Partager de courtes vidéos 
pour faire des pauses actives

Relayer les recommanda-
tions du PNNS

Organiser des ateliers sur 
l'alimentation

en horaires décalés

Offre d’activités
physiques

Organiser des réunions 
actives

Mettre en place des
installations pour faciliter 

les trajets en vélo

Soutien à la participation
à la recherche

Encourager les salariés
à participer à des recherches

soutenues par les pouvoirs publics

Dépistage et aide à la prise en charge
de pathologies liées à la nutrition

En lien avec la médecine du travail
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1. Lettre de demande auprès de l’ARS
2. Vérification de la conformité PNNS et validation
3. Signature de la Charte
4. Transmission du logo Entreprise Active PNNS

Comment adhérer ?

CONTACT :
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Agir pour la santé des salariés
Réseau PNNS
Bourgogne-Franche-Comté

Au moins 3 actions chaque année dans au moins 3 domaines :

L'Ireps BFC peut vous accompagner gratuitement
tout au long du processus, selon vos besoins.

IREPS
Tampon 


