
 
 

Action 2.2.2 
Appui à l’émergence d’actions collectives 

 en matière d’alimentation 

  

Typologie de l'action   
X Nouvelle action      Action expérimentale     X Action Innovante      
 Action existante (adaptation, extension)  

 Porteur 

Structure :  PETR 

Personne 
référente 

Sophie SIDIBE 

Axe stratégique du 
CLS 

Prévention et promotion de la santé 

Contexte et enjeux 
locaux 

Améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population passe par l’action 
sur l’un de ses déterminants majeurs qui est la nutrition. Or, la 
problématique d’un régime alimentaire néfaste sur le plan diététique sur 
le Pays de Langres, conjugué au manque de préparation de plats, a été 
soulevée lors des groupes de travail du CLS.  
 
En parallèle, le Pays de Langres est un territoire de producteurs 
agricoles, qui multiplient les initiatives locales afin d’essaimer sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Le PETR du Pays de Langres s’engage dans la mise en place d’un Projet 
alimentaire territorial (PAT), afin d’organiser l’offre des agriculteurs par 
rapport aux demandes de la restauration collective. L’idée est d’améliorer 
et d’optimiser la consommation de produits alimentaires locaux pour 
l’ensemble des structures qui proposent des repas à des publics jeunes, 
séniors, en situation de handicap… 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la 

santé Choisissez un élément.  
 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez 

un élément.  
 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 

quotidien Choisissez un élément. 
 Hors PRSE 3 

Objectif spécifique 
Renforcer les connaissances, les compétences et le pouvoir d’agir en 
matière d’alimentation 

Objectifs opérationnels 
 Au 1er semestre 2020, recueillir les pratiques et besoins des acteurs 
locaux qui interviennent auprès de différents publics (jeunes, personnes 
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maintenues à domicile, personnes en situation de handicap accueillies 
en structure), dans le cadre de rencontres individuelles avec l’animateur 
du Projet alimentaire territorial (PAT).  
 
 Au 2e semestre 2020, organiser au moins une réunion avec les acteurs 
locaux qui interviennent auprès de différents publics (jeunes, personnes 
maintenues à domicile, personnes en situation de handicap accueillies 
en structure), pour identifier les initiatives de chacun et leurs attentes en 
matière d’actions collectives. 
 
 Au 2e semestre 2020, organiser au moins une rencontre de 
présentation du Plan National Nutrition Santé (PNNS) à destination des 
acteurs locaux qui interviennent auprès de différents publics (jeunes, 
personnes maintenues à domicile, personnes en situation de handicap 
accueillies en structure). 

Étapes de mise en 
œuvre – Description 

 Au 1er semestre 2020 : recueil des besoins et des pratiques des 
acteurs locaux  

 Mise à jour d’une liste des acteurs à impliquer (responsables des 
achats des restaurations collectives, acteurs locaux qui 
interviennent auprès de différents publics) par l’animateur du 
PAT. 

 Prise de contact, lors de rencontres individuelles, entre 
l’animateur du PAT et les acteurs locaux. Ces rencontres 
permettront de réaliser un état des lieux des initiatives en cours 
(localisation et quantité dans l’approvisionnement, utilisation des 
produits locaux, utilisation de produits de saison). Le nombre de 
rencontres individuelles dépendra du nombre d’acteurs locaux 
recensés. 

 
 Au 2e semestre 2020 : sur la base du travail d’état des lieux, organiser 
une réunion avec les acteurs locaux pour identifier les initiatives et les 
attentes des acteurs visant à faire à émerger des actions collectives. 
 
 Au 2e semestre 2020 : mise en place d’une réunion de présentation du 
PNNS avec les acteurs locaux. 
 
Ces étapes seront travaillées par l’animateur du PAT, à recruter. 

Durée de l’action 
 Annuelle :                  Pluriannuelle :                 Ponctuelle : 

 
Début : janvier 2020                                   Fin : décembre 2020 

Partenaires de l’action 
Chambre d’agriculture, ARDEAR, Régie rurale du plateau, CD52 
(Agrilocal), Maison de la nutrition, Région Grand Est 

Public visé 

 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
Jeunes Adultes (16 à 25 ans) 
 Adultes (26 à 65 ans) 
Personnes âgées (>65 ans) 

X Professionnels* 
Autre (Précisez) : cuisiniers / 

intendants 

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 

X Médico-social 
X  Social 
X De la prévention et de la 
promotion de la santé  
X De l’éducation/la formation 
X De la culture/Loisirs 

 Autre (Précisez) :  

Territoire 
d’intervention 

Pays de Langres 

Financement  
Budget global 
prévisionnel 

90 000 €  
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Financeurs et 
montants 

PETR : 18 000 €   
LEADER : 57 000 € 
DRAAF : 15 000 €     

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, 
humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle,…) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des 

conditions sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des 

patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique,…) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la 

prévention) 

Conditions de vie 
X Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, 
services sociaux et éducatifs, alimentation…) 

  Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire…) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de 
l’action visent-ils 
directement la lutte 
contre les inégalités 
sociales de santé ?  

 Oui   Non  

Politiques publiques 
concernées 

Locale 

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Oui   Non  
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Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  

 Nombre de rencontres individuelles réalisées / prévues 

 Nombre d’acteurs rencontrés 

 Typologie des acteurs locaux rencontrés 

 Besoins/attentes/pratiques identifiés 

 Nombre de participants à la réunion collective / nombre 

d’acteurs rencontrés 

 Nombre de participants à la présentation du PNNS / nombre 

d’acteurs rencontrés 

 

Indicateurs de résultat ou d’efficacité :  

 Nombre d’acteurs déclarant vouloir s’engager dans des actions 

collectives 

 

Indicateurs d’impact ou d’utilité : 

 Type d’actions collectives envisagées 

 

Méthode d’évaluation envisagée :  

L’évaluation sera menée par l’animateur du PAT qui s’appuiera sur les 

outils suivants, pour mesurer les indicateurs identifiés :  

 Listing des acteurs  

 Comptes rendus des rencontres individuelles et des réunions 

collectives 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


