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RDV Santé en QPV – Objectifs, cible et méthode

Objectifs : 
• Développer une culture commune autour des questions de santé
• Faire connaître les acteurs et valoriser les actions
• Apporter des connaissances spécifiques sur la nutrition et la

santé des adolescents, sujets prioritaires mis en avant par les
acteurs du territoire

• Apporter des retours d’expériences et les méthodologies
employées

• Illustrer et faire réfléchir sur les déterminants de santé

Comment intégrer davantage la santé dans les contrats de 
ville et plus généralement dans les politiques locales ?

Pour qui ? Tous les acteurs de la politique de la ville et de la santé, directs ou indirects
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5 rendez-vous en 
distanciel



Quelques indicateurs santé nutrition en quartier prioritaire
ORS-CREAI Normandie et Promotion Santé Normandie

La promotion des activités physiques et sportives et la lutte contre la sédentarité  
Emeline CHATRE, Hélène BRIFFAUT, Thomas AUVERGNON - Agence Régionale de Santé Normandie & Dr Sylvie 
GUERENTE - Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports en Normandie 

Etat des lieux des dispositifs déployés en région : Maisons sport santé, sport sur 
ordonnance, activité physique adaptée,… quels leviers pour agir ?

La promotion d’une alimentation sûre, saine et de qualité
Sabine JULIEN - Direction régionale de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

Le Programme national alimentaire en région Normandie – Territoires en action

La promotion d’un urbanisme favorable à l’alimentation et l’activité physique
Nathalie LUCAS - Agence Régionale de Santé Normandie 

Santé environnement : comment agir sur le cadre de vie (leviers et opportunités)

Clôture
ORS-CREAI Normandie et Promotion Santé Normandie

RDV santé en QPV #4 - Programme
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9h30 – 9h40

9h40 – 10h55

10h55 – 11h00

Questions/réponses 
entre chaque 
intervention



RDV santé #4 – Avant de démarrer
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Quelques consignes et informations :

• Micro coupé

• Une question ou réagir :

Par écrit

• Enregistrement du webinaire et mise à
disposition sur l’espace Internet dédié

http://orscreainormandie.org/rdv-de-la-
sante-en-seine-maritime/

http://orscreainormandie.org/rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/
http://orscreainormandie.org/rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/


RDV Santé en QPV #4 – Quelques données sur la santé nutrition
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La nutrition : ensemble des comportements concernant 
l’alimentation et l’activité physique. Ces derniers constituent des 

déterminants de maladies chroniques telles que les maladies 
cardiovasculaires, diabète, obésité…

Rappel : principales pathologies surreprésentées chez les populations en QPV

Lié aux conditions socio-économiques des personnes
Des inégalités sociales et territoriales de santé qui ont une 
répercussion sur les pratiques 

 Pathologies liées à la nutrition : manque, excès ou inadaptation
 Santé bucco-dentaire
 Santé mentale et bien-être psychique
 Maladies infectieuses

Source  : La Santé des populations vulnérables, Ellipse, 2017

La notion de nutrition



RDV Santé en QPV #4 – Quelques données sur la santé nutrition

• Prévalence du surpoids et de l’obésité : 
o 47 % d’adultes en surpoids dont 17 % en 

situation d’obésité 
o 18% des enfants de 2 à 7 ans sont en 

situation d’obésité 
o 6% des enfants de 8 à 17 ans sont en 

situation d’obésité

• 34 % des Français et 37 % des Françaises n’ont 
pratiqué, au cours des douze derniers mois, 
aucune activité physique

• Selon l'OMS, la sédentarité cause 2 millions de décès/an dans le monde, et de nombreuses 
pathologies chroniques.

• L’inactivité physique est la cause de 5 % des cardiopathies coronariennes / 7 % du diabète de type 2 / 
9 % du cancer du sein / 10 % de cancer du côlon-rectum.

OMS, Ministère des sports, Enquête Obépi (2020), Injep/CREDOC 
(Baromètre national sur les pratiques physiques et sportives 2020).

Quelques données au plan international et national



• ½ habitants en surpoids, soit + 10,4 points par rapport aux habitants des 
autres quartiers (âgés de 18 ans et plus)
• + 9,8 points des habitants sont en situation d’obésité par rapport aux habitants des 

autres quartiers
• + 16 points chez les femmes

• Moindre activité physique et sportive : - 17,9 points par rapport aux 
habitants des autres quartiers, âgés de 18 ans et plus (pratique sportive ou 
activité physique au moins une fois par semaine et 10 minutes d’affilées)

• Moindre consommation de fruits et légumes : respectivement 6 points et 11 
points de moins que les habitants des autres quartiers des unités urbaines 
englobantes 
 liée à des caractéristiques individuelles et à l’environnement, notamment la 

disponibilité de certains produits alimentaires

• Insécurité alimentaire :  14 % en zone urbaine sensible (ex-QPV) contre 5 % 
dans les autres quartiers

7Source : enquête santé et protection sociale EHIS-ESPS 2014, Drees-Irdes; ici

Quelques données sur les quartiers prioritaires politiques de la ville

https://www.irdes.fr/recherche/rapports/566-enquete-sante-europeenne-ehis-enquete-sante-et-protection-sociale-esps-2014.pdf


• Etat de santé des habitants des QPV - Le poids des 
déterminants de santé 

• Les principales pathologies surreprésentées chez les 
populations en QPV et notion de nutrition

• Quelques chiffres clés

• Des inégalités sociales et territoriales de santé importantes  -
zoom sur l’obésité

• Quelques données sur les quartiers prioritaires politiques de 
la ville

• Zoom sur l'activité physique

• Zoom sur les enfants

• Zoom sur alimentation et santé

• Quelques données en région

• Des leviers pour agir

Pour plus d’information

http://orscreainormandie.org/a-venir-les-rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/


Des ressources et l’ensemble des sessions enregistrées seront 
mises à votre disposition sur Internet 
http://orscreainormandie.org/rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/

Accès aux webinaires

http://orscreainormandie.org/rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/
http://orscreainormandie.org/a-venir-les-rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/


La promotion des activités 
physiques et sportives et la 
lutte contre la sédentarité 
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Etat des lieux des dispositifs déployés en région : 
Maisons sport santé, sport sur ordonnance, activité 
physique adaptée,… quels leviers pour agir ?

Emeline CHARTE, Chargée de mission Prévention 
Promotion de la Santé – Nutrition Activité physique
Hélène BRIFFAUT, Chargée de mission Prévention 
Promotion de la Santé – Nutrition Activité physique
Thomas AUVERGNON, Coord. Equipe prévention 
maladies chroniques
Pôle Prévention et Promotion de la Santé – Direction de la 
Santé Publique, Agence Régionale de Santé Normandie

Sylvie GUERENTE, Médecin conseiller
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports

RDV santé en QPV #4

Les Rendez-vous de la santé : Mobilisation pour les 
quartiers prioritaires Politique de la Ville



Etat des lieux des dispositifs 
déployés en région

• Sport sur ordonnance (SSO)
– Le contexte national
– Des dispositifs en région

• Maisons Sport Santé (MSS)
– Le contexte national et le cahier des charges national des MSS
– L’état des lieux en région Normandie



Les dispositifs SSO

• L’activité physique prescrite :
- une thérapeutique non médicamenteuse
- une thérapeutique dont l’efficacité est prouvée dans nombre de 
maladies chroniques

• Pour les personnes en affection de longue durée dans le cadre du parcours de 
soins

• Prescrite par le médecin traitant



Les dispositifs SSO
Le médecin classe les patients en fonction de leur état clinique et de leur profil 
fonctionnel en « phénotypes » correspondant au niveau d’altération du patient 

4 niveaux d’altération des fonctions locomotrices, cérébrales, 
sensorielles et de la douleur : 
sévère, modérée, minime et sans limitation

• L’encadrement est assuré par :
₋ Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, (paramédicaux) 
₋ Enseignants en APA (STAPS) (Universitaires) 
₋ Educateurs sportifs (diplômes des métiers du sport) ; titulaires d’une 

certification délivrée par une fédération sportive (CQP et TPF) sur liste 
selon arrêté)

₋ Titulaires d’un diplôme fédéral (bénévoles, selon arrêté) 



Les dispositifs SSO

• Prise en charge :
– Non prise en charge des séances d’APA par l’Assurance Maladie à ce jour
– Forfaits par certaines mutuelles 
– Subventionnement d’actions collectives
– Gratuité ou prise en charge partielle de dispositifs portés par des collectivités

• En Normandie :
– Des collectivités impliquées :

• Caen, Hérouville-Saint-Clair, Mondeville, Ouistreham, Val de Reuil, 
Louviers, Gonfreville-l’Orcher …

– Des associations : Vital Action , Planeth Patient 50, IRMS2, CDOS61 (APAMAL, 
Mortagne l’Aigle et Gacé), Pierre Noal / CMPR Bagnoles de l’Orne et La Ferté 
Macé...



Des dispositifs, des statuts différents, avec des modalités 
des outils et des publics cibles différents

Mais une seule finalité : 
 FACILITER LA PRESCRIPTION et LA DISPENSATION  

D’ACTIVITES PHYSIQUES THERAPEUTIQUES

Evolution en Maison Sport Santé pour certains



Site avec annuaire de l’offre d’APA en Normandie

Pour les patients: choisir l’activité de 
leur choix
Pour les prescripteurs: orienter les 
patients en fonction des compétences 
d’encadrement présentes

https://www.sportsantenormandie.fr/

Site déclaratif pour toute structure 
proposant de l’APA  avec contrôle des 

qualifications professionnelles annoncées 

https://www.sportsantenormandie.fr/


Evolutions attendues

• Apports de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France 

– Elargissement des prescripteurs : 
• tout médecin intervenant dans la prise en charge du patient, 
• les masseurs kinésithérapeutes en renouvellement d’une prescription 

médicale initiale

– Elargissement des bénéficiaires : 
• patients atteints d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de 

risque, perte d’autonomie

Des travaux sont engagés par le ministère des Solidarités et de la santé 
conjointement avec le ministère chargé des Sports pour l’élaboration des 
textes d’application



Une MSS, c’est quoi ?

• Enjeux de la MSS : 

– Amener un large public à faire un 
premier pas dans un programme d’APS 
ou à renouer durablement avec une telle 
activité, dans la perspective de l’amener vers une pratique régulière, 
autonome ou en structure sportive classique, traduisant un changement 
durable de comportement
– Faciliter le recours à l’APA pour les personnes atteintes de maladie 

chronique
– Contribuer à assurer l’accompagnement des personnes atteintes d’ALD 

orientées consécutivement à une prescription médicale d’APA par leur 
médecin traitant

• Avec la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, les MSS 
se voient conférer un statut légal par leur inscription dans le code de la santé 
publique



Le contexte national des MSS

• Dispositif issu de la Stratégie Nationale Sport-Santé 2019-2024
• Référencement équilibré de 500 MSS sur le territoire national d’ici 2022
• Un cahier des charges national et des appels à projets pilotés par le ministère 

des solidarités et de la santé et le ministère des sports

• Bilan de l’AAP 2019 : 138 MSS référencées dont 7 en Normandie
• Bilan de l’AAP 2020 : 149 MSS référencées dont 6 en Normandie
• Bilan de l’AAP 2021 : 151 MSS référencées dont 14 en Normandie

=>Au total : 436 MSS dont 27 en Normandie réparties sur les 5 départements

• AAP 2022 clôturé : instruction des dossiers en cours



Calvados 
• Ville de Caen 
• IMPR du Bois de Lébisey
• CHU de Caen 
• Sport santé Orbec-La Vespière-

Lisieux
• CAF 14 
• Mairie de Villers-sur-Mer
• Planeth-Patient Caen

Eure
• Hôpital La Musse
• Clinique La Lovière (Louviers)
• Ville du Val-de-Reuil 
• Planeth-Patient (antenne de 

Vernon)

Manche
• Planeth-Patient (Antenne de 

Coutances) 
• MSS Cotentin (Cherbourg)
• MSS Granville

Orne
• MSS du département de l’Orne 
• Planeth-Patient (Antenne d’Argentan)

Seine-Maritime
• Vital Action (Agglomération de Rouen) 
• IRMS2 (Bois-Guillaume),
• Pôle de santé Caux-Estuaire (St Romain 

Colbosc)
• MSS La CAMI (Sport-Cancer, Rouen et Le 

Havre) 
• Maison Médicale du Sport 
• Office Municipal des Sports d’Elbeuf-sur-

Seine 
• Réflexe sport santé (Hautot St Sulpice) 
• ADESTI (Mont Saint Aignan) 
• Planeth-Patient : 

• Antenne de Rouen
• Antenne du Havre
• Antenne d’Offranville

Les Maisons Sport Santé en 2022



Carte des Maisons Sport Santé en 2022



Les missions des MSS

• Cet espace (MSS) peut être : 
– Un espace d’accueil permettant d’informer et d’orienter les personnes dans 

leur programme sport-santé personnalisé
– Un lieu de réalisation d’un bilan des capacités physiques sur la base d’une 

prescription d’APA lorsqu’elle est requise et des éventuelles contre-
indications relevées 

– Un lieu d’exercice de l’APS/APA 
– Un lieu de formation transversale des acteurs du sport-santé 
– Un lieu d’information, de sensibilisation voire de formation continue

• La MSS participe activement à la coordination et à la mise en réseau des 
différents acteurs de la santé, du sport et de l’APA tout au long du programme 
sport-santé personnalisé. 

• La MSS constitue aussi un véritable espace de mise en réseau et d’observation 
de la dispensation d’APS/APA à des fins de santé au service de l’écosystème 
territorial.



Les missions incontournables des MSS

• Mettre à disposition du public l’information sur les offres existantes de 
pratique d’APS/APA dans l’environnement géographique local, après avoir 
identifié les compétences mobilisables 

• Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de l’APS, participer ainsi à la 
promotion d’un mode de vie actif et à la lutte contre la sédentarité 

• Permettre un accueil afin qu’un programme sport-santé personnalisé puisse 
être défini. 
– Accueil préférentiellement physique mais peut se faire à distance  

• Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés tant pour évaluer les 
capacités physiques que pour élaborer un programme sport-santé 
personnalisé 

• Orienter les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins (type 
d’APS/APA, créneaux et lieux de pratique) conformément à la réglementation 
en vigueur



Les missions optionnelles des MSS

• Réaliser l’évaluation des capacités physiques de la personne dès lors que cet 
examen est fait par le médecin ou un autre professionnel compétent ainsi que de 
ses motivations afin de proposer un programme sport santé personnalisé

• Suivre les patients pratiquant une APS/APA à des fins thérapeutiques
– L’encadrant organise un suivi régulier du patient tout au long du programme en liaison avec 

le médecin traitant pour les personnes en ALD, afin de mesurer sa constance et son niveau 
de progression. Il anticipe la sortie de programme en favorisant l’adhésion de la personne à 
une pratique régulière, le cas échéant autonome 

• Promouvoir la pratique d’APS/APA auprès des professionnels de santé, des 
cabinets médicaux, des structures sanitaires, médicosociales, sociales, des 
structures sportives, en particulier au sein des programmes d’éducation 
thérapeutique 

• Pour les territoires concernés, construire une articulation et un maillage avec les 
acteurs en capacité d’« aller vers » ou implantés dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, pour renforcer l’information et le recueil des besoins des 
publics éloignés.



Les publics visés
• Toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer ou reprendre une APS à 

des fins de santé, de bien-être, quelque soit leur âge, leur état de santé ou de 
fragilité 

• Une attention particulière est à porter 

– Aux personnes en situation de précarité socio-économique,
– Aux personnes fortement sédentarisées, en situation de handicap ou au 

niveau d’autonomie limitée
– Les personnes porteuses de maladies chroniques ou en ALD disposant d’une 

prescription d’APA à leurs limitations fonctionnelles sont également des 
cibles privilégiées

– L’information des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville fera l’objet d’une attention spécifique



Fonctionnement en réseau des intervenants

• La MSS doit permettre d’animer un réseau d’acteurs pluri-professionnels et 
pluridisciplinaires afin de mobiliser les compétences nécessaires et de créer des 
partenariats entre les différents niveaux et acteurs du territoire.

– Le champ sportif (associations, structures commerciales) et de l’APA (professionnels 
concernés) 

– Le champ sanitaire (réseaux de santé et PTA ; professionnels de santé : médecins traitants, 
médecins spécialistes d’autres spécialités que la médecine générale, installés en ville ou 
exerçant à l’hôpital, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
diététiciens, infirmiers, pharmaciens…) 

– Le champ social 
– Le champ de l’observation et de l’évaluation 
– Le champ de la formation 
– Les collectivités locales au titre de leurs compétences respectives
(ex : domaine de la santé, du social, du sport et de la politique de la ville pour les territoires concernés. 
Articulation de la MSS avec le contrat local de santé, et le contrat de ville)

– D’autres champs à préciser en fonction des spécificités et opportunités locales



Enjeux en Normandie : 
l’articulation avec les dispositifs

• MSS ouverte à toute personne avec un enjeu de prise en compte des 
publics prioritaires 
– Les personnes en situation de précarité économique et sociale, 
– Les publics les plus éloignés de la pratique du sport-santé, fortement 

sédentarisés, notamment du fait de leur pathologie (ALD ou non) de 
leur handicap ou de leurs âges

– Les personnes ayant des difficultés d’accès du fait de leur domiciliation 
en milieu rural

• Enjeu de couverture du territoire Normand avec prise en compte des 
territoires identifiés comme prioritaires 

• Du fait de leurs indicateurs de fragilité importants (indicateurs 
socio-économiques et sanitaires défavorables) 

• ou de leur localisation dans certaines zones rurales



Dispositif Nutrition Précarité en 
Normandie - Présentation du 14 juin 2022



DNP : 

Le principe

Soutien financier

Coordination

Pilotage

Partenaires

Diététiciennes 
nutritionnistes



DNP : 

Historique



DNP : 

Organisation 
du dispositif

Temps collectif de formation (3 jours)

Accompagnement individuel (1,5 jours)

Evaluation du dispositif

Journée d’échanges de pratiques (1 jour)

La structure s’engage à suivre l’ensemble de 
ces étapes par le biais d’une convention



DNP : 

Le public

Toutes les structures du social et médicosocial 
animant des ateliers nutrition

Pré requis
- avoir un projet d’animation d’atelier 
nutrition en cours ou en construction
- bénéficiaires : public vulnérable

Centre Communal 
d’Action Sociale Centre Social

CHRS Associations

Epicerie sociale



DNP : 

Les temps de 
formation

(1)

Temps collectif de formation
S’inscrire sur le site 
de Promotion Santé Normandie

3 jours

Messages santé

DNP : 

Les temps de 
formation

(1)

Filières courtes



DNP : 

Les temps de 
formation

(2)

Dates définies avec la 
structure et les 
intervenantes

Accompagnement individuel
Réalisé par une diététicienne-nutritionniste

1,5 jours

Travail des objectifs et des contenus des 
séances
Intégration des CPS dans les séances
Travail autour des techniques d’animation
Partage d’outils
Rédaction d’une synthèse

Bon à 
savoir

Le coordonnateur de territoire peut 
participer aux temps 
d’accompagnement

Sur site ou en visioconférence



DNP : 

Exemple 
d’accompagne
ment

Programme de séances 
construit avec une MJC
Public : Seniors
Max 8 personnes/séance
Porteur : enseignante APA

Format des séances (1h30) 
 Atelier cuisine (30min) 
 Partie théorique (45min)
 Focus activité physique 

(15min) 

Séance 1 : définir pour chaque participant ce que bien manger veut 
dire / amener les participants à énoncer une définition de l’activité 
physique / exercice chaise

Séance 2 : apprendre à classer les aliments avec les codes couleur 
correspondant / connaitre le message clé 30min de marche par jour

Séance 3 : remettre les aliments proposés par code couleur et 
donner les repères de consommation - recommandations du PNNS 
/ évoquer les consignes de sécurité lors de la pratique d’une activité 
physique.

Séance 4 : savoir décrypter une étiquette alimentaire pour mieux 
choisir / découvrir les différents appareils de la salle coaching-
training 

Séance 5 : savoir composer un repas équilibré avec des aliments à 
disposition / parcours équilibre et gros ballon 

Recrutement des bénéficiaires (questionnaire)



DNP : 

Les temps de 
formation

(3)

Prochaine Journée 
d’échanges de pratiques
Novembre 2022

Journée d’échanges de pratiques 1 jour

Objectifs poursuivis

 Échanger avec les autres porteurs sur leurs 
pratiques, leurs projets afin de s’enrichir des 
expériences de chacun

 Approfondir ses connaissances sur des 
thématiques, des outils, techniques 
d’animation…

 Rassemble l’ensemble des participants de 
l’année en cours +/- ouverture aux participants 
des années précédentes



La promotion d’une 
alimentation sûre, saine et 
de qualité  
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Le Programme National pour 
l’Alimentation – Territoires en action

Sabine JULIEN
Chargée de projets politique de l'alimentation
Service régional de l'alimentation

Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Normandie, 

RDV santé en QPV #4

Les Rendez-vous de la santé : Mobilisation pour les 
quartiers prioritaires Politique de la Ville





Quelques éléments de contexte

39

• PNA 1

• Projet alimentaire 
territorial

• 2017 

• Etats 
Généraux de 
l’Alimentation

• 2018
• Loi 
EGalim

• 2019 

• PNA 3
• Plan « France 

Relance »
• 80 M€ pour les PAT

2022

• PNA 2

• 2014 
• Loi d’avenir pour 

l’agriculture, 
l’alimentation 

• et la pêche

• 2021 
• Loi Climat et 

Résilience

• 2010

• Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche



2022 40

Favoriser une alimentation saine, durable et accessible à TOUS
Programme National pour l’Alimentation 2019-2023 en lien avec 

le Programme National Nutrition Santé (PNNS 4)  

document de présentation unique : PNAN (Programme National Alimentation et Nutrition)

3 axes thématiques

2 leviers transversaux

Animation par les 
DRAAF



Le levier de la restauration collective
(Loi EGALIM – 2018)

41 2022



5 mesures phares pour la restauration collective

2022 42

Des produits durables et de qualité dans les assiettes

 Information des convives 

Diversification des sources de protéines et menu végétarien

 Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons alimentaires

 Substitution des plastiques

 Avec une application progressive (en fonction des mesures : dates d’entrée en vigueur différentes) 
et différenciée (mesures applicables ou non en fonction des secteurs : scolaire, médico-social… )

Enjeux

Santé publique
Environnement
Justice sociale

Résilience 



Focus sur les produits durables 
et de qualité dans les assiettes  

50 % de produits durables et de qualité, dont 20% de produits biologiques 
depuis le 1er janvier 2022

et 

60 % de produits durables et de qualité pour les viandes et les poissons 
au 1er janvier 2024

(taux porté à 100% pour la restauration d’Etat)

• Comptabilisation des % en valeur d’achats HT par année civile

43 2022

En vigueur



Des produits durables et de qualité dans les assiettes : 

• Les produits durables et de qualité ciblés :

• Agriculture biologique et autres signes officiels de la qualité et de l’origine 
• (Label rouge, AOP/AOC, IGP, spécialité traditionnelle garantie)
• Produits bénéficiant des mentions valorisantes : issus d’une exploitation bénéficiant de la haute valeur environnementale –

« HVE », fermiers (sous conditions)
• Jusqu’au 31/12/2026, produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2
• Produits bénéficiant de l’écolabel pêche durable
• Produits bénéficiant du logo RUP
• Produits issus du commerce équitable
• Produits sélectionnés sur les coûts imputés aux externalités environnementales
• Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et d’approvisionnements directs 

*

• +  Incitation à développer l’acquisition de produits issus des projets alimentaires territoriaux (PAT) 
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Les produits locaux ou « de proximité » ne répondent pas à la définition d’un produit  durable et de qualité  

Critère Sélection 
Achat

Critère sélection 
Achat*



Le levier des projets alimentaires territoriaux (PAT)
(Loi Avenir Agriculture-2014)
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 Un projet collectif et systémique visant, sur un territoire, à :
 rapprocher tous les acteurs de l’alimentation : producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs,

collectivités territoriales et acteurs de la société civile,
 mettre en cohérence l’ensemble des démarches pour développer une agriculture durable et une alimentation de

qualité.

 Une réponse aux enjeux d’ancrage territorial de l’alimentation, de résilience alimentaire et de santé, et peut
revêtir une dimension économique, environnementale et/ou sociale.

 Un instruments clef pour développer la résilience alimentaire des territoires (contexte de crise liée à la covid-
19)

2022



Le PAT est un plan d’actions opérationnelles pour répondre à des problématiques locales concernant : 
la production agricole : le foncier agricole, l’installation d’agriculteurs, la structuration de filières, la transition agroécologique…
la  transformation des produits agricoles 
la distribution : la logistique, l’approvisionnement de la restauration collective, les circuits de proximité …
l’accès à une alimentation de qualité pour tous, l’éducation alimentaire à la jeunesse, la lutte contre le gaspillage alimentaire …
la gastronomie et la culture culinaire ….  

L’implication des différents acteurs du territoire
des rapprochements
des échanges, des mutualisations
des solutions concertées
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Démarche volontaire, 
collective et concertée

Gouvernance 
partagée

Le projet alimentaire territorial : Mode d’emploi 

A l’échelle d’un territoire, le PAT est un outil systémique : 

Politique alimentaire du territoire

Dispositif de reconnaissance ministérielle
2022

Diagnostic agricole et 
alimentaire partagé

3. Les projets alimentaires territoriaux



2022 481 MAA : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

https://draaf.normandie.agric
ulture.gouv.fr/construire-un-
pat-r307.html
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https://draaf.normandie.agriculture.gouv
.fr/les-pat-et-les-actions-en-restauration-
collective-r153.html

Technique Financier



La promotion d’un 
urbanisme favorable à 
l’alimentation et l’activité 
physique

50

Santé environnement : comment agir sur 
le cadre de vie (leviers et opportunités)

Nathalie LUCAS
Chargée de mission prévention promotion en 
santé environnement
Pôle Santé Environnement – Direction de la Santé 
Publique, Agence Régionale de Santé Normandie

RDV santé en QPV #4

Les Rendez-vous de la santé : Mobilisation pour les 
quartiers prioritaires Politique de la Ville



DE quoi parle t-on?

Santé - environnement                                       Urbanisme  / cadre de vie: historique  

Définition
« La santé environnementale comprend les aspects de la santé

humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les
facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux
et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la
politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et
de prévention des facteurs environnementaux susceptibles
d ’affecter la santé des générations actuelles et futures »

Conférence OMS Helsinki 1994

Représentation des déterminants de la santé 
d’après Dahlgren et Whitehead

• XIXème siècle: URBANISME HYGIENISTE
Insalubrité, épidémies (peste, choléra)
Assainissement et aération du tissu urbain

• Début– derniers tiers XXème siècle: PLANIFICATION –
« Urbanisme moderne »

Epidémies tuberculose, 
Demande sociétale plus de confort et qualité de vie
Aseptisation confort des logements, création de grands axes de 
circulation (tout voiture)

• Fin XXème siècle: URBANISME DURABLE
Epidémies de maladies chroniques (obésité, cardiovasculaires, 
asthme…)
Isolement social, inégalités de santé..
Développement des modes doux, densification urbaine 
développement des mixités >> volonté plus récente d’approche  
cherchant à « réhumaniser » l’espace urbain

>> Urbanisme favorable à la santé : L’urbanisme à venir doit 
débusquer les barrières psychologiques qui empêchent la qualité 
de vie, tout ce qui fracture les quartiers selon leur occupation et 
les individus selon leur sexe ou leur état de santé



Lien Santé               Urbanisme
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Focus :espaces verts et santé

• Encourage la pratique d’activité 
physique d’extérieur

• Améliore la santé mentale et le 
bien-être

• Encourage les liens sociaux 

• Contribue à la réduction des 
inégalités de santé 

• Rôle positif en cas d’épisode 
de fortes chaleur ( ilot de chaleur)

• Production alimentaire 
Source: Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide EHESP/DGS, 
ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline, 2014. 53



Les FREINS à une alimentation saine et la pratique d’activité physique relèvent 
également des questions d’urbanisme et d’aménagement

Source: France stratégie : ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUTES ET TOUS 
Comment mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie, nov 2018

Selon Freedman et al. (2013), certains quartiers prioritaires 
peuvent ainsi être qualifiés de « désert alimentaire ».

>> Faire de l’aménagement un axe de prévention en 
améliorant les conditions de vie des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV).



Comment agir en faveur de la santé en matière d’aménagement, 
d’urbanisme? 
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Etapes  

1.Sensibiliser les élus et acteurs aux enjeux de santé 
lié à l’aménagement: notion de déterminants de la 
santé, inégalités (d’expositions, de vulnérabilité) 

2.Identifier les opportunités projets/aménagements

3.Réaliser un diagnostic du QPV avec les citoyens

4.Intégrer la santé dans le projet d’aménagement/ 
documents d’urbanisme 

5.Mettre en place une concertation avec ensemble 
des parties prenantes

6.Identifier les ressources et être accompagné si 
besoin pour engager une démarche d’urbanisme 
favorable à la santé 

Politiques liant santé et développement durable : les ressources - Plan 
Régional Santé Environnement Normandie (prse.fr)

http://www.normandie.prse.fr/politiques-liant-sante-et-developpement-durable-a140.html


Démarche d’Urbanisme Favorable à la Santé

Source: Guide ISADORA



Grille de lecture analyse des déterminants

-Outil d’aide à l’analyse des 
projets

-Evaluation des effets +/-
sur la santé des projets 
urbanisme

-Approche systémiques des 
enjeux de santé, 
d’environnement et de 
développement du 
territoire

- Partage d’une culture 
commune
S’appuyer sur la voie 
réglementaire
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Outils

Dès la phase pré opérationnelle -> premiers plans

- Outil d’aide à l’analyse des projets
- Evaluation des effets +/- sur la santé des 

projets urbanisme
- Approche systémiques des enjeux de santé, 

d’environnement et de développement du 
territoire

- Partage d’une culture commune
S’appuyer sur la voie réglementaire
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Guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé

Evaluation d’impact en Santé (EIS) outil d’aide à la décision d’un projet

Guide ISADORA :Opération d’aménagement urbain

Phase opérationnelle 
Outil pour les aménageurs

- Démarche d’aide à la décision inscrite dans l’approche des politiques favorables à la santé et 
dans la lutte contre les inégalités de santé
- Au cœur du projet, elle intègre la dimension santé, prise dans son sens le plus large. 
- Permet de renforcer les effets positifs des projets sur la santé et pas seulement d’en réduire 
les effets négatifs.



Exemples d’action                                             Opportunités 

Aménagement en pied d’immeuble
Jardins (partagés) en QPV
Agriculture urbaine/ Espace productif 
nourricier
Aire de jeux en plein air, d’activité physique
Cour d’école (renaturation)
Espace public (esthétique, éclairage, présence 
de nature, …)

PLUi
Plan déplacement urbain (PDU): diagnostic accès 
à offre alimentaire de qualité, aux services
Projet Alimentaire Territorial
Projet ANRU
Contrat Local de Santé
Diagnostic santé
Instance de concertation avec habitants



Je vous remercie

Contact: Nathalie Lucas, ARS, pôle santé environnement
nathalie.lucas@ars.sante.fr

Tél: 07.61.07.23.70

mailto:nathalie.lucas@ars.sante.fr
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RDV Santé en QPV #5 

Alimentation et activité physique : retours d’expériences

• Atelier #1 – Promouvoir l’adoption de comportements sains chez les individus 

Identifier et illustrer l’action sur les facteurs qui influencent les comportements 
individuels en matière de nutrition

• Atelier #2 – Agir pour des environnements favorables à la nutrition 

Identifier les possibilités d’agir sur l’environnement et l’offre locale favorable à la 
nutrition des habitants en QPV

• Atelier #3 – Politiques et dispositifs locaux de promotion de la santé par la 
nutrition

Identifier et illustrer la place des collectivités dans la promotion de la santé par la 
nutrition

Et pour finir !

Programme et inscription

http://orscreainormandie.org/r
dv-de-la-sante-en-seine-
maritime/

http://orscreainormandie.org/a-venir-les-rdv-de-la-sante-en-seine-maritime/
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