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Selon une récente enquête, 85 % des 
Suisses connaissent la pyramide alimen-
taire. Pourtant, ils sont très peu à suivre 
ces conseils pour leur alimentation quoti-
dienne. En Suisse, la consommation de 
viande est plus de trois fois supérieure à la 
recommandation. Celle de sucre est d’en-
viron 40 kg par an par habitant, soit une 
pleine tasse de morceaux de sucre par jour 
et par personne. Et avec une moyenne de 
neuf grammes quotidiens par personne, 
notre consommation de sel est presque le 
double de ce que conseille l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

L’alimentation saine fait école
Des incitations structurelles à l’école et 
sur le lieu de travail peuvent contribuer 
significativement à soutenir les gens non 
seulement dans leur connaissance d’une 
alimentation saine, mais surtout dans 
sa mise en œuvre concrète. C’est la voie 
choisie par la Ville de Zurich, qui a intro-
duit en 2007 des directives nutritionnelles 
pour les écoles et les crèches. Celles-ci 
concernent le contenu des distributeurs 
automatiques d’aliments et de boissons 
ainsi que la composition des repas et des 
goûters fournis dans les structures d’ac-
cueil. Des conseils concernant un assorti-
ment équilibré et saisonnier des aliments 
y côtoient la prise en considération d’élé-
ments écologiques, soit le choix d’ali-
ments Fair Trade ou encore une proportion 
d’au moins 7 % de produits bio. Le but 
est de faciliter l’accès à une alimentation 
saine et équilibrée aux milliers d’enfants 
et d’adolescents qui se nourrissent quoti-
diennement dans les écoles et les struc-
tures d’accueil de la Ville de Zurich. Cela 
devient d’autant plus important avec le 
développement de l’accueil à la journée. 
En plus de la famille, l’école influence 
fortement le rythme de vie et, partant, 
les habitudes alimentaires des enfants.

Connaissances lacunaires et manque 
de conviction
Selon une évaluation réalisée par les res-
ponsables du programme, les directives 
nutritionnelles sont dans l’ensemble très 
bien acceptées. Mais il apparaît claire-
ment que changer les préférences ali-
mentaires prend du temps. Un personnel 
d’encadrement favorable aux directives 
a un impact considérable pour ancrer les 
recommandations chez les enfants et les 
adolescents. À l’inverse, les convictions 
individuelles du personnel d’encadre-
ment sont souvent un obstacle. Pour les 
responsables du programme, les con-
nais sances en gastronomie et en nutri-
tion parfois lacunaires de ces personnes 

sont une difficulté supplémentaire, tout 
comme dans le peu de con si dé ra tion 
 globalement accordée au thème de l’ali-
mentation. Un apprentissage par l’expé-
rience et des normes adaptées à la réalité 
quotidienne sont, eux, des facteurs de 
succès importants. Le plan d’études alé-
manique, le Lehrplan 21, comprend des 
objectifs éducatifs sur l’alimentation, 
afin de motiver les enfants et les jeunes 
à se confronter à ce sujet, plus que jamais 
dans toutes les bouches.

Les enfants comme ambassadeurs
Depuis près de dix ans, les monitrices 
dentaires scolaires pratiquent un travail 
d’information et de prévention important 
durant leurs visites en classe. Elles ne se 

contentent pas d’enseigner un brossage 
correct des dents, elles expliquent aussi 
ce qu’est une alimentation saine, de 
quoi est constitué un goûter équilibré et 
donnent des conseils sur l’alimentation. 
Les enfants apprennent ainsi de manière 
ludique le lien entre une alimentation 
saine, la santé bucco-dentaire et le bien-
être général, connaissances qu’ils rap-
portent ensuite à la maison. Cela soutient 
l’éducation en santé des familles et parti-
cipe à l’égalité des chances dans les diffé-
rentes couches de la société.
Cet élément est d’autant plus important 
sachant que, selon le rapport de la Société 
suisse de nutrition (SSN), les personnes 
socio-économiquement faibles sont jus-

tement les plus touchées par les consé-
quences d’une alimentation déséquili-
brée, telles que le diabète et l’obésité. 
Cette tendance est présente dans quasi-
ment tous les pays industrialisés occiden-
taux. Les chiffres concernant les enfants 
et les jeunes sont particulièrement alar-
mants.

Des connaissances nutritionnelles comme 
compétence de base
Alors qu’une partie de la population suisse 
n’avait pas assez à manger il y a cent ans à 
peine, le défi d’aujourd’hui est de s’y re-
trouver dans une offre alimentaire deve-
nue pléthorique et d’acquérir les compé-
tences nécessaires pour se nourrir saine-
ment et de façon équilibrée au quotidien. 

Alimentation 
saine : passer 
du savoir 
à  l’application

Alors que les connaissances sur une alimen-
tation saine et durable n’ont jamais été aussi 
importantes qu’aujourd’hui, l’alimentation 
déséquilibrée constitue le plus grand risque 
mondial de maladie. D’où vient cette contra-
diction ? Comment aider les gens à mettre 
toutes ces connaissances en pratique ?
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Un personnel d’encadrement favorable aux directives 
nutritionnelles a un impact considérable pour ancrer 
les recommandations chez les enfants.
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Or, des aspects incon scients, comme des 
incitations visuelles, déterminent aussi ce 
que nous mangeons et à quel moment. Le 
scientifique Claude Messner de l’univer-
sité de Berne et son équipe ont ainsi dé-
montré que les thèmes de la nature et du 
sport incitent à manger sainement. Pour 
leur projet de recherche, ils ont placé une 
image sur trois distributeurs Selecta : un 
paysage, une personne faisant du sport et 
une fête foraine. Le résultat : des produits 
plus sains ont nettement plus souvent été 
achetés dans les distributeurs avec les 
images de la nature ou du sport que dans 

celui montrant la fête foraine. Les cher-
cheurs en concluent que la con nais sance 
à elle seule ne modifie aucun comporte-
ment. Ce que nous mangeons est forte-
ment influencé par ce qui nous saute aux 
yeux au moment de choisir nos aliments.

Du marketing pour inciter à une alimen-
tation saine
Lors d’un repas au restaurant, notre 
choix est influencé par la faim, mais aussi 
par des aspects sociaux. L’aspect visuel 
des aliments, comme la présentation des 
fruits et des légumes au supermarché, in-

fluence également notre envie – ou pas, 
justement – de tel ou tel produit. Le rôle 
de l’environnement sur l’attitude de con-
som ma tion est une partie essentielle du 
marketing. Selon les chercheurs, faire 
appliquer des mesures de marketing 
créant les incitations justes au bon en-
droit pourrait également contribuer à 
une alimentation plus saine.

Cet article fait suite au symposium de Santé 
publique Suisse du 12 mars : « L’alimentation 
durable – servie de manière digeste (Nach-
haltige Ernährung – verständlich serviert) ».

Alors qu’une partie de la population suisse n’avait pas assez à manger il y a cent ans à peine, le défi d’aujourd’hui est de s’y retrouver dans une offre alimen-
taire devenue pléthorique et d’acquérir les compétences nécessaires pour se nourrir sainement et de façon équilibrée au quotidien.


