
UN SITE POUR FACILITER ET PROMOUVOIR 
LES INITIATIVES LOCALES EN NUTRITION 
POUR LA SANTÉ 

La promotion des chartes des collectivités et entreprises actives du PNNS est une 
action phare du PNNS 4. Le Ministère chargé de la santé souhaite valoriser vos 
bonnes pratiques et faciliter les échanges en s’appuyant sur les expé-
riences menées. L’objectif est de vous aider dans la mise en place d’interventions 
sur le thème de la nutrition. 

À cet effet, le site Réseau d’Acteurs du PNNS est un outil de référence : un lieu 
d’interactions permettant aux acteurs de s’informer, de se former et d’agir en nutri-
tion. Les bonnes pratiques sont mises en avant afin d’apporter des exemples de 
projets pouvant servir d’inspiration aux projets innovants de demain.

Découvrez le site internet Réseau d’Acteurs du PNNS :
reseau-national-nutrition-sante.fr

Inscrivez-vous à sa newsletter pour suivre toutes les actualités 
et nouveautés.

https://www.reseau-national-nutrition-sante.fr/


UN SITE POUR VOUS INFORMER 

La politique de santé en France est conduite par la Stratégie Nationale de Santé. 
Elle permet d’adopter une approche interministérielle de la santé en fondant les 
décisions sur les connaissances des expertises indépendantes et des études de 
l’impact en santé.

CONNAÎTRE LES PRINCIPALES POLITIQUES DE SANTÉ EN LIEN AVEC 
LA NUTRITION

• Plan National de Santé Publique priorité prévention 

• Stratégie Nationale Sport Santé 

• Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition 

• Programme National Nutrition Santé (PNNS 4)

CONNAÎTRE LE RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
ENTREPRISES ACTIVES DU PNNS

Le Réseau d’Acteurs du PNNS met à votre disposition des informations en fonction 
du profil de votre structure.

• Pourquoi adhérer à cette démarche ?

• Comment être labélisé ville, département, entreprise ou établissement actif du 
PNNS ?

• Quels engagements pour les signataires ?

Retrouvez tous les signataires par territoire sur les 
cartes interactives du réseau.

https://www.reseau-national-nutrition-sante.fr/fr/annuaires-des-etablissements-et-entreprises-signataires-de-la-charte.html


VOUS FORMER 

Le Réseau d’Acteurs du PNNS vous accompagne par le 
biais de la formation pour faciliter votre engagement 
en nutrition.

ADOPTER LA BONNE MÉTHODE

Des articles méthodologiques permettent d’en 
apprendre davantage sur les étapes d’un projet de 
prévention.

SUIVRE UNE FORMATION

Le Réseau d’Acteurs du PNNS référence des formations 
en accord avec le PNNS pour augmenter vos compé-
tences en nutrition.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une FAQ et un formulaire contact vous permettent de 
poser des questions et d’être accompagné dans la for-
mation de vos équipes ou la recherche de formateurs 
en nutrition.



La création et la gestion de ce site Internet ont été confiées par la Direction Générale de la 
Santé au Conservatoire national des arts et métiers-Institut scientifique et technique de la 

nutrition et de l’alimentation (Cnam-ISTNA). 

cnam-istna.fr

AGISSEZ !

GRÂCE À DES SUPPORTS

Le logo PNNS est un visuel qui garantit la validité et la 
fiabilité, au regard du PNNS, des messages nutritionnels 
sur les supports qui en sont porteurs. 

Ces outils ou documents peuvent être utilisés dans le 
cadre d’actions de prévention en nutrition ou distribués 
comme supports de communication auprès de vos 
publics.

EN VOUS INSPIRANT DE PROJETS EXISTANTS

Le site du Réseau d’Acteurs du PNNS met en avant les 
projets des collectivités territoriales et entreprises actives 
du PNNS. Sélectionnés pour leurs aspects innovants et 
pérennes, ces projets peuvent vous servir d’inspiration.
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