
PROGRAMME NATIONAL
NUTRITION SANTÉ

Agir pour la santé de la population

Renforcer l’attractivité et
le dynamisme de la collectivité

Agir sur la santé et la qualité de vie
des habitants

Fédérer les acteurs de la collectivité 
autour d’un projet transversal

Prévenir l’apparition des maladies 
et contribuer à la diminution des 
dépenses de santé

Pourquoi rejoindre
le réseau PNNS BFC ?

La NUTRITION désigne à la fois l’ALIMENTATION et l’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
2 déterminants majeurs de la santé de la population.

Réseau PNNS
Bourgogne-Franche-Comté

Plan Local d’Urbanisme
Créer des espaces et des infrastructures 

de loisirs et de détente

Contrat Local de Santé
Mettre en place des actions 

en promotion de la santé en nutrition
Projet Alimentaire

Territorial
Mettre en place des 
circuits courts et des 
actions d’éducation 

alimentation

Plan Climat-Air-
Énergie Territorial

Prévenir la production
des déchets en luttant
contre le gaspillage

alimentaire

 PNNS 

Rejoignez le réseau des signataires en Bourgogne-Franche-Comté
pour échanger sur les pratiques et pistes d’actions

et mutualiser les moyens.

La nutrition en transversalité

Faciliter ses démarches
(recherche d’outils,

subventions,...)

Bénéficier de
formations et d’outils 

pratiques 

Valoriser ses actions existantes
avec un label reconnu
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+

+

Schéma de COhérence
Territoriale

Prendre en compte la santé
des habitants dans les enjeux 

d’urbanisme



L’Ireps peut vous ACCOMPAGNER tout au long du processus selon vos besoins 
(élaboration du plan d’action, signature de la charte, information annuelle).

Comment devenir une collectivité active 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 la population du programme et valoriser les actions labellisées PNNS

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

St-Vit : livret des activités sportives de la ville
Besançon : ateliers cuisine éducative

Saint Apollinaire : guide nutrition santé pour les 
habitants

St-Vit : mise à disposition gratuite des locaux à 
toutes les associations sportives,

jardins en pied d’immeuble
St-Martin-d'Heuille : aménagements pédestres

Haute-Saône : favoriser la production locale

Belfort : ateliers cuisine santé pour les populations 
en situation de précarité
Dijon : Village Goût et Nutrition
Besançon : balades paysagères

Grand Chalon :  dynamique partenariale et 
soutien aux projets des partenaires locaux
Besançon : formation des professionnels au 
sport-santé

Éducation pour la santé

 4 domaines d’intervention du PNNS
Information, communication

Aménagement du territoire Formation
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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 Collectivité Active PNNS

Comment adhérer ?

Réseau PNNS
Bourgogne-Franche-Comté

CHARTE
VILLES ET COLLECTIVITÉS

ACTIVES PNNS

Ire
ps

 B
FC

 -
 M

ai
 2

02
2

En savoir plus :
contact@ireps-bfc.org


