DÉFINITIONS - REPÈRES
Un vocabulaire commun indispensable
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS)
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) est l’instance de référence en
matière de nutrition. Réunissant tous les acteurs concernés en France par la
nutrition, ce programme a notamment pour objectif d’émettre des recommandations
fiables en matière d’alimentation et d’activité physique.

1. Le Programme National Nutrition Santé n° 1 (PNNS 1) 2001-2006
Mieux manger pour prévenir la maladie, tel est l’objectif du Programme national
nutrition santé (PNNS), mis en place en 2001 pour une durée de cinq ans, sous
l’égide du ministère de la Santé. Le PNNS est un ensemble de mesures qui visent à
améliorer l’état nutritionnel de la population française, explique le Pr Serge Hercberg,
professeur de nutrition à l’université Paris 13, directeur de l’unité Inserm
d’épidémiologie de la nutrition et président du Programme national nutrition santé.
Le PNNS s’adresse à la population générale, mais vise notamment les publics aux
besoins nutritionnels spécifiques (enfants, adolescents, femmes enceintes et
personnes âgées). C’est une politique ample qui va de la prévention des maladies
chroniques par la nutrition au dépistage et à la prise en charge. Au début des années
2000, des études scientifiques internationales ont en effet démontré l’impact de la
nutrition sur la santé : qu’il s’agisse du cancer, des maladies cardiovasculaires, de
l’obésité, de l’ostéoporose ou du diabète, adopter une meilleure alimentation et
pratiquer une activité physique régulière permet de se protéger de bon nombre de
pathologies. Fort de ce constat, le PNNS 1 a défini neuf objectifs chiffrés, concernant
à la fois notre consommation alimentaire, notre mode de vie et nos indicateurs
biologiques. Parmi eux, le slogan consommer au moins cinq fruits et légumes par
jour est désormais devenu incontournable.

2. Le Programme National Nutrition Santé n° 2 (PNNS 2) 2006-2011
Établi en 2006, le PNNS 2 se révèle plus ambitieux : soulignant la nécessité d’une
meilleure formation des professionnels de santé en matière de nutrition, il se montre
surtout plus exigeant vis-à-vis des partenaires de l’agro-alimentaire. Nous avons
incité les industriels à signer des chartes d’engagement pour améliorer la qualité
nutritionnelle de l’offre alimentaire. Nous ne pouvons pas nous contenter d’influencer
seulement les choix des consommateurs, il faut agir sur la qualité des produits euxmêmes, insiste Serge Hercberg. Peu à peu, le cadre de référence nutritionnelle
instauré par le PNNS devient une réalité pour le grand public comme pour les
professionnels : la consommation de fruits et légumes a ainsi augmenté ces
dernières années, tandis que la consommation de sel, elle, a diminué.
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Mais surtout, une étude récente menée par la DREES (Direction de la recherche, de
l’évaluation, des études et des statistiques) montre que le surpoids serait en recul
chez les enfants de 5-6 ans. Ces résultats découlent d’un ensemble d’actions telles
que la sensibilisation des parents, l’amélioration de l’offre alimentaire en restauration
scolaire, le dépistage ou l’interdiction des distributeurs dans les écoles. Ce sont des
chiffres positifs mais il reste encore beaucoup à faire, estime Serge Hercberg. De
nombreuses réflexions et concertations ont eu lieu afin que le PNNS 3 soit le plus
efficace possible.

3. Le Programme National Nutrition Santé n° 3 (PNNS 3) 2011-2016
Ainsi, le PNNS 3 a axé la politique nutritionnelle de santé publique sur deux enjeux
principaux : la réduction des inégalités sociales et l’incitation à la pratique d’une
activité physique plus régulière. Les populations défavorisées, qui font partie des
groupes à risque, n’ont pas été assez touchées par nos recommandations
nutritionnelles, confie Serge Hercberg. Il insiste davantage sur le rôle de l’activité
physique. Le but est de montrer que, même si l’on n’a pas les moyens de pratiquer
un sport, on peut tout simplement emprunter les escaliers, marcher au lieu de
prendre le bus, etc. Les collectivités locales peuvent aussi rendre les parcours de
marche en ville plus attractifs et les entreprises peuvent faire en sorte que les
salariés aient accès plus facilement à des salles de sport. Beaucoup de mesures
peuvent être entreprises pour inciter les gens à pratiquer une activité physique
quotidienne.1 Quatre axes regroupent des objectifs quantifiés. L’axe n° 2 cible
l’augmentation de l’activité physique et la lutte contre la sédentarité, notamment des
enfants et adolescents. Le PNNS 3 est associé au premier Plan Obésité et présente
une forte dimension interministérielle. Il est en lien, entre autres, avec le programme
d’éducation santé 2011-2015 du ministère de l’Éducation nationale.

4. Pour aller plus loin
Un certain nombre de documents figurent en annexe et permettent d’approfondir le
sujet :
• Les 9 repères du PNNS pour vous aider (p. 3)
• Promouvoir l’activité physique des enfants et des jeunes à partir de
l’expérience Icaps
o Pourquoi promouvoir l’activité physique des enfants et des jeunes ?
(p. 4)
o Comment promouvoir l’activité physique des enfants et des jeunes ?
(p. 4)
o Comment faciliter l’extension de cette stratégie d’intervention ? (p. 5)
o Le soutien de l’INPES (p. 6)
o Ressources complémentaires (p. 7)
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