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Ordre du jour du 17 décembre 2019

Groupe de travail santé et alimentation

scénarios prospectifs

1. Rappel de la démarche depuis le forum de mai 2019

2. Santé et alimentation dans les démarches territoriales de santé, un

exemple avec le CLS Thiers Ambert Billom

3. Communication autour des actions existantes : CEPPPIA, Caloris, Anis

étoilé, ...

4. Perspectives :

• Rencontre des financeurs

• Séminaire national "Alimentation et Santé : la territorialisation des politiques

publiques" - Bordeaux 17.01.2020

• Journée IADT du 13 février 2020



1. Le groupe projet santé et alimentation 

 Un objectif: « Intégrer les enjeux du PAT dans

les démarches territoriales de santé »

 Un constat: lien entre alimentation et santé

via les pratiques alimentaires, la qualité des

produits, la qualité nutritionnelle, les aspects

sanitaires, l’accessibilité sociale des produits,

…

 Des enjeux repérés lors du Forum Alimentaire

Local: identifier/informer et

sensibiliser/éduquer à l’alimentation

 Des initiatives existantes sur le territoire:

Proxob (CALORIS), Anis Etoilé, projet CEPPIA,…

PAT
Projet de santé 
(MSP/ESP/CPTS, 
…)

…

CLS
Compétences 

des collectivités 
locales

…

PCAET
CEPPPIA / ARS / 
Education, 
CALORIS …

…



2. Santé et alimentation dans les démarches 

territoriales de santé, un exemple avec le CLS 

Thiers Ambert Billom

scénarios prospectifs

CLS en cours d’élaboration avec pour objectifs la réduction des inégalités

territoriales et sociales de santé

sur la base d’un diagnostic territorial

avec des objectifs stratégiques et opérationnel



Proposition autour de 7 axes

• Développer les actions d’éducation et de promotion de la santé 
dès le plus jeune âge

• Valoriser l’environnement et le cadre de vie comme 
déterminants de la santé

• Accompagner les soins de proximité en cohérence avec le plan 
d’accès aux soins (ma santé 2022)

• Développer les actions en faveur de la santé mentale

• Réduire les inégalités de santé pour les personnes en situation 
de précarité

• Accompagner le vieillissement de la population

Coordination territoriale



Développer les actions d’éducation et de 

promotion à la santé dès le plus jeune âge

• Prévenir/réduire les conduites à risques chez les jeunes

• Prévention du mal-être des enfants et jeunes

• Action de prévention des conduites de risques

• Lutter contre le harcèlement scolaire 

• …

• Prévenir les maladies évitables et réduire les maladies chroniques

• Coordination des actions de prévention et des acteurs

• … 



Valoriser l’environnement et le cadre de vie 

comme déterminants de la santé
• Préserver l’environnement pour réduire l’impact des déterminants environnementaux sur les milieux de 

vie

• Prévenir les risques sanitaires liés à la qualité de l’air et à la qualité de l’eau

• Réduire l’exposition au radon

• Prévenir les risques d’allergies liés aux pollens notamment d’ambroisie

• Autre espèces invasives (moustique tigre, maladie de Lyme, …)

• …

• Promouvoir une alimentation durable respectueuse de l’environnement et des populations

• Développer des actions en lien avec le PAT autour de l’accès à l’alimentation

• Mettre en place des actions éducatives autour des repas dans les établissements scolaires et autres

• …

• Culture et santé – bien-être

• Construire des projets artistiques et culturels en lien avec les établissements de santé

• Agir, expérimenter sur les bienfaits de la forêt et de la nature sur la santé, 

• …



Accompagner les soins de proximité en 

cohérence avec le plan d’accès aux soins

• Maintenir et renforcer la démographie médicale et paramédicale sur le territoire

• Accompagner les professionnels de santé dans les projets de santé et dans leur 
organisation (ESP, MSP, …)

• Contribuer à la création et au maintien de conditions favorables à l’exercice médical 
(dispositif national des 400 médecins partagés, étude d’opportunité sur le salariat, 
emploi du conjoint, accueil des internes, ...)

• …

• Poursuivre et renforcer le partenariat avec les hôpitaux

• Aider au déploiement des actions innovantes (télémédecine, …)

• Soutenir la création de CPTS – lien ville-hôpital (sorties d’hospitalisation)

• …



Développer les actions en faveur de la santé 

mentale

• Définir, mieux connaître les besoins et l’offre en santé mentale

• Recenser les besoins

• Répertorier les acteurs

• …

• Favoriser la coordination des acteurs 

• Favoriser la résolution des situations complexes

• Développer le lien entre les professionnels de santé et les services de psychiatrie

• Poursuivre les actions du REPROF

• Développer des actions de formation et de sensibilisation

• Participer à la semaine de la santé mentale

• Poursuivre les actions des relais santé

• …



Réduire les inégalités de santé pour les 

personnes en situation de précarité

• Poursuivre et développer la mise en place des plates-formes sanitaires et 
sociales

• Coordonner et former les acteurs

• …

• Mieux organiser l’offre de mobilité pour l’accès aux services de santé

• Communiquer sur les dispositifs de mobilité

• …

• Habitat indigne – logement d’urgence, …

• Communiquer sur les dispositifs d’amélioration de l’habitat

• …



Accompagner le vieillissement de la 

population – bien vieillir

• Favoriser le maintien de l’autonomie et bien-être des personnes âgées

• Promouvoir l’activité physique

• Soutenir les actions en télémédecine

• …

• Lutter contre l’isolement des personnes âgées vulnérables et leurs proches

• Développer des actions en faveur des aidants

• Proposer des actions artistiques et culturelles au domicile des personnes

• …

• Structurer la filière à l’échelle du territoire

• Ouvrir les EHPAD sur la cité

• Recenser toutes les actions, informer et sensibiliser

• …



La traduction en fiche-action

• Objectifs

• Pilotes de l’action

• Partenaires

• Public cible

• Moyens humains

• Moyens financiers

• Évaluation 

• Calendrier



Tour de table

• L’action Proxob est déployée sur les secteurs de Thiers, Issoire, Ambert et Billom. Il est 
demandé à Caloris d’intervenir dans l’Allier, et le porteur fait part des difficultés de suivi des 
familles compte-tenu de l’absence de professionnels de santé sur le secteur d’Ambert 
principalement, avec l’absence d’une diététicienne.

• Le projet CEPPPIA va entrer dans une nouvelle phase d’analyse, auprès d’adultes de 
l’agglomération clermontoise afin d’affiner les premiers tests. Un prochain groupe de travail 
est prévu le 27 janvier, au cours duquel sera évoqué la possibilité d’atteindre des adultes à 
minima hors Clermont, à envisager par le biais des hôpitaux. La présentation du projet est 
annexée à la présente.

• Anis étoilé fait part de l’action collective auprès des RAM qui a fait l’objet d’une évaluation. 
L’association intervient principalement dans le cadre d’actions collectives, auprès des 
scolaires. Un appel à projet dans le cadre du PNA est en cours, permettant de repérer 4 
EHPAD à l’échelle de la région AURA et portant sur la thématique du jardin thérapeutique.

• L’ARS signale les éléments relatifs à sa feuille de route au travers de la stratégie nationale : 
sport santé, feuille de route sur la lutte contre l’obésité, … il est rappelé que les actions du PAT 
peuvent rejoindre les actions des Contrats Locaux de Santé mais aussi les Plans Climat Air 
Energie Territoire.

• Le CRESNA fait part des actions d’accompagnement ans les collèges sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.



Les 3 enjeux du groupe travail « santé et 

alimentation »

• Il est rappelé les enjeux évoqués lors du dernier comité de pilotage :

• La précarité ou comment levers les freins financiers à une meilleure alimentation

• L’éducation, dans sa globalité, la prise en charge de la santé porte sur l’ensemble 
des déterminants qui touchent l’individu, dont l’alimentation ou encore la 
pratique d’activités physiques adaptées – cet enjeu d’éducation nécessite une 
part de changement de comportement.

• La communication, permettant d’une part de mieux se connaître et de repérer 
les actions qui existent déjà, mais aussi de cibler des actions collectives, festives 
pour introduire des pratiques de changement (exemple des goûters lors 
d’évènements sportifs, …)



Précarité 

Pour qui ? Pour quoi ? Et Avec qui ? Comment ?

• En direction des jeunes à travers l’exemple 

des épiceries solidaires réservées aux 

étudiants (exemple à Clermont)

• Auprès des apprentis accueillis dans les 

foyers de jeune travailleurs, auprès des 

réfugiés réinstallés

• Faciliter l’accès à une alimentation 
durable et de qualité 

• Promouvoir une alimentation saine 
auprès des habitants, notamment auprès 
des jeunes et des personnes en situation 
de précarité

• Réduire le gaspillage alimentaire et 
améliorer la qualité des repas

• Faciliter l’accès digne et durable de tous à 
une alimentation de qualité et permettre 
l’inclusion sociale et citoyenne

• Lever les freins financiers 

• Informer sur les produits

• Donner envie de cuisiner et de manger 

autrement 

• Inciter à la préparation de panier (exemple 

du centre de santé universitaire)

• Formation des bénévoles 

• Aide alimentaire

• En direction des scolaires (exemple de 

mon voisin Paysan)

• Actions collectives auprès des collégiens et 

lycéens

• Élaboration d’outil pédagogique dans le 

même esprit que le savoir rouler, le savoir 

nager, en lien avec le passeport santé

• En direction des familles (exemple de 

Proxob – action individuelle au sein de la 

famille pour une prise en charge globale de 

l’obésité)

• Les familles bénéficiaires des minima 

sociaux

• Avec qui ?
• Les associations type secours populaire,

resto du cœur, secours catholiques, 
• L’éducation nationale et le service 

infirmerie scolaire
• Dialogue éducation nationale et 

collectivités pour la restauration scolaire 
« communale »

• Les CLIC
• Les professionnels de santé

• Épicerie solidaire

• CCAS/CIAS 

• Auprès des personnes âgées • Atelier cuisine en milieu rural (Anis Etoilé) 

soutenu par la conférence des financeurs



Éducation et changement de comportement 

Pour qui ? Pour quoi ? Et Avec qui ? Comment ?

• Auprès des scolaires : de nouveau 

exemple de mon voisin paysan, 

• Programme ICAPAS (7-14 ans) du secours 

populaire 

• 0 à 6 ans : PACAP pour les QPV

• Agir sur l’environnement social, 
économique et sociétal en plus des 
déterminants individuels des 
comportements alimentaires 

• Aider les population dès les plus jeune 
âge en matière d’éducation à 
l’alimentation et l’activité physique  

• Mieux manger et mieux bouger, mieux 
bouger pour mieux se soigner 

• Renforcer la capacité des enfants, 
adolescents et des personnes de plus de 
60 ans à pratiquer une activité physique

• Réaliser des ateliers d’éducation 
nutritionnelle dans un espace de 
convivialité et en mixant les publics

• Mettre en place un programme 

pédagogique sur l’alimentation : l’acte de 

manger, le développement du goût, la 

recherche de l’équilibre, la promotion 

d’activité physique, …

• Exemple du Guide Les Tabliers en Herbe 

réalisé par Anis Etoilé

• En direction des scolaires (exemple de 

mon voisin Paysan)

• Actions collectives auprès des collégiens et 

lycéens

• Élaboration d’outil pédagogique dans le 

même esprit que le savoir rouler, le savoir 

nager, en lien avec le passeport santé

• Atelier passerelle DAPAP DALHIR encadré 

par un coach APA

• En direction des familles (exemple de 

Proxob – action individuelle au sein de la 

famille pour une prise en charge globale de 

l’obésité)

• Les familles bénéficiaires des minima 

sociaux

• Les familles et patients suivis 

• Les mamans (allaitement maternel)

• Avec qui ?
• Les associations type secours populaire,

resto du cœur, secours catholiques, 
• L’éducation nationale et le service 

infirmerie scolaire
• Dialogue éducation nationale et 

collectivités pour la restauration scolaire 
« communale »

• Les CLIC
• Les professionnels de santé

• Épicerie solidaire

• CCAS/CIAS 

• Auprès des personnes âgées • Atelier cuisine en milieu rural (Anis Etoilé) 

soutenu par la conférence des financeurs

http://ree-auvergne.org/sites/default/files/ressources/livret_tap_ok_pour_web.pdf


Communication

Pour qui ? Pour quoi ? Et Avec qui ? Comment ?

• Famille et grand public • Valoriser l’existant
• Créer une banque de ressources (type de 

projet, exemple, financement, …)

• Communication non culpabilisante et non 

stigmatisante : publication BD, autres 

formes de création

• Actions des collectivités : cohérence des

politiques publiques (CLS, PCAET, 

compétences enfance et jeunesse, …)

• Site internet spécifique ou s’appuyer par 

exemple sur le site https://ese-ara.org/

• La Gouvernance du PAT • Avec qui ?
• Les collectivités 
• Les « financeurs »

• Épicerie solidaire

• CCAS/CIAS 

• Les partenaires et les financeurs : 

collectivités, fondation, …

• Speed dating des financeurs sur la globalité 

des actions du PAT pour montrer comment 

le PAT intervient et agit à la fois sur la santé 

mais aussi sur l’approvisionnement, … 

démarche projet de territoire

https://ese-ara.org/


Rappel des perspectives

• 2ème rencontre CEPPPIA et Coordinateurs-trices des Contrats Locaux de Santé en 
janvier 2020 

• Journée nationale Fabrique territoire santé le 17 janvier à Bordeaux 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rn_2019_-_save-the-
date_vf.pdf

• Rencontre régionale organisée par Cap Rural à l’IADT Clermont le 13 février : 
http://www.caprural.org/nous-connaitre-2/suivez-le-programme/7137-journee-
alimentation-et-territoires-3

• Élaboration à plusieurs niveaux des CLS et des fiches-actions

• Proposition d’une rencontre des « financeurs potentiels » globale :

• Publics : Région, Département, ARS, DDCS, DRJS, DRAAF, … Fonds UE (nouvelle 
programmation), conférence des financeurs, …

• Privés : Valtom, Fondation de France, Fondation Macif, RTE, Harmonie mutuelle, 
mutualité française, ADEME, Fondation crédit agricole, Fondation trait d’union, …

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rn_2019_-_save-the-date_vf.pdf
http://www.caprural.org/nous-connaitre-2/suivez-le-programme/7137-journee-alimentation-et-territoires-3

