Institut scientifique ettechnique de la nutrition et de
l'alimentation
Réseau d'acteurs PNNS
Par un contact avec les ARS, les professionnels en charge de l’animation territoriale, les préventeurs et les
professionnels en entreprise, ce projet, commandité par le Ministère des solidarités et de la santé, vise à recueillir,
analyser et identifier les bonnes pratiques en termes de projets nutrition mis en place tant dans les collectivités
que dans les entreprises, en vue de les partager et les faire connaître via un site internet.
Objectifs :
Analyser les pratiques en matière de projets nutrition mis en place par les collectivités territoriales ou les
entreprises
Faire connaître les actions les plus porteuses via un site internet
Assurer le plaidoyer auprès des entreprises/collectivités afin d’accompagner à la créativité d’actions innovantes
et reproductibles
Permettre les échanges
Méthodologie :
Identification et recueil des informations relatives aux projets au niveau des collectivités et entreprises PNNS par
questionnaires et entretiens semi directifs
Analyse des projets afin d’identifier les bonnes pratiques, les projets les plus originaux, efficients et reproductibles
Mise en avant des projets sur le site internet afin de servir d’inspiration aux collectivités et entreprises et de les
inciter à mettre en place des actions PNNS
Mise à disposition sur le site d’information documentaires et méthodologiques
Site réseau acteurs PNNS
Ce site a plusieurs intérêts :
Il permet de S’INFORMER en mettant à disposition de nombreuses données sur les textes de références en termes de
politiques de santé. Il présente le process pour devenir signataire des chartes du PNNS en fonction du profil de la
structure : établissements, entreprises, départements et villes.
Au travers de divers articles méthodologiques, le site réseau acteurs PNNS permet de SE FORMER. Il récence ainsi
offres de formation sur la thématique de la nutrition et la mise en place de projet de prévention.
Enfin, une partie AGIR liste des projets et outils identifiables pour leurs aspects innovants et pérennes. Elle permet aux
collectivités et entreprises de découvrir des projets qui pourraient répondre à leurs besoins.

https://www.cnam-istna.fr/nos-actions/animation-de-reseaux/reseau-d-acteurs-pnns-1204575.kjsp?RH=1519302886371
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