
Projet Promo’Nutrition 
 

 
Objectif général : 
Promouvoir la nutrition, les circuits courts et sensibiliser sur ses effets bénéfiques sur la santé. 
 
Objectifs spécifiques : 
1/ Sensibiliser parents et enfants aux bases de l’équilibre alimentaire aux fruits et légumes de saison 
et aux risques d'une alimentation ultra-transformée 
2/ Développer la capacité des parents à mieux comprendre la qualité nutritionnelle des aliments qu’ils 
achètent par un apport théorique, des ateliers ludiques sur la lecture d’étiquette et le logo nutri-score. 
3/ Proposer des ateliers cuisine avec des astuces pour cuisiner de manière plus saine (exemple 
alternative au sucre, moins gras…) et des astuces pour faire manger des légumes aux enfants 
(exemple comment faire une belle assiette). 
4/ Donner des solutions/astuces pour faire de l’activité physique au quotidien et de manière ludique en 
incluant les enfants. 
5/ Favoriser une alimentation éco-responsable (mettre en avant les différents producteurs du territoire, 
valoriser les circuits courts). 

Contexte : 
On contaste sur Sarcelles des taux de diabète et d’obésité précoce élevés 6.4% de la population 
présenteun diabète de type 1 ou 2 soit presque le double en comparaison à l'île de France 3.8 % 
(Source : Monographie communale-ARS Ile-de-France 2016 ; INSEE –Bilan démographique 2016). 
Nous avons un taux d’ALD (Affection Longue Durée) sur Sarcelles très important plus de 5.000 
personnes sont suivies pour des cancers, des hypertensions et des diabètes (Source : Monographie 
communale-ARS Ile-de-France 2018). 
Alors que 30% des maladies chroniques et 40% des cancers sont évitables en agissant sur les 
facteurs de risque individuels (données nationales Santé publique France). 
Sarcelles présente un IDH 2 (Indicateur de Développement Humain croisant trois dimensions : 
éducation, santé, revenu) faible : 0.32, bien inférieur aux moyennes départementales, régionales et 
nationales. Cet indicateur est un bon reflet des inégalités sociales et territoriales. 
Dans ce cadre la nutrition (alimentation et activités physiques) se présente comme un facteur jouant 
un rôle majeur dans la réduction des risques et un enjeu essentiel de santé publique. 
Un projet nutrition a été mené sur le quartier des Lochères, avec le Centre social des Sablons sur 
2021. 
Cette expérimentation malgré la crise COVID a été largement appréciée par le public très demandeur 
sur la thématique nutrition. Dans ce cadre, nous allons poursuivre le projet en le proposant aux 
différentes maisons de quartier de la ville. Le projet sera complété par d'autres objectifs afin qu'il soit 
plus complet. 
En valorisant davantage les produits bruts, de circuits courts ainsi que la pratique d'activité physique; 
tout ceci en établissant de nouveaux partenariats. 
 
Objectifs opérationnels : 
Un maraîcher interviendra pour sensibiliser à la plantation aux récoltes et aux fruits et légumes de 
saison. 
L’idée est de proposer une activité ludique parents-enfants en commençant par travailler la terre 
(bêcher, puis s’en suivra la plantation, l’entretien et la cueillette des fruits et légumes, pour terminer 
par un repas festif qui sera cuisiné avec la récolte). L’association Inven’terre interviendra sur les 
différentes maisons de quartier et adaptera le projet à celles-ci (espace disponible, parcelle de terre 
extérieure, pots disponibles...). C’est également elle qui sera en charge de mettre en place le 
calendrier de plantation. 
L’association va aussi sensibiliser au jardinage. 
Les maisons de quartier constitueront des groupes de parents et d’enfants en collaboration avec le 
centre de loisirs. Chacun aura une tâche à accomplir pour mener à bout le projet (bêcher, préparer la 
terre, arroser, planter, récolter,….). 
En parallèle et pour avoir une sensibilisation complète autour de la nutrition, des ateliers seront mis en 
place avec l’association Deséquilibres. 
Le premier atelier abordera les bases de l’équilibre alimentaire, valorisera les effets sur la santé d’une 
bonne alimentation. Cet atelier ludique sera proposé aux parents et aux enfants (le métabolisme ? 
sucre lent/ sucre rapide ? les calories ? les catégories d’aliments ? glucides lipides etc.). 



Un second atelier sera lui proposé aux parents pour développer leur capacité à mieux comprendre la 
qualité nutritionnelle des aliments qu’ils achètent par un apport théorique et des ateliers ludiques sur 
la lecture d’étiquettes et le logo nutri-score. 
Un troisième atelier cuisine qui sera l’occasion de mettre en pratique les apprentissages des deux 
ateliers précédents. L’idée sera aussi de donner des astuces pour cuisiner moins gras, trouver des 
alternatives au sucre ou alors comment faire manger des légumes aux enfants ? 
Pour que le projet soit complet autour de la nutrition, nous aborderons le volet activité physique. Ces 
ateliers seront fait avec les parents et les enfants. L’objectif sera de montrer l’importance de l’activité 
physique sur la santé, mais aussi comment faire de l’activité physique au quotidien, à la maison entre 
autre, en incluant les enfants. Il est également envisagé une session avec l'association Healthy 
Smoothies alliant alimentation durable et activité physique. 
Pour compléter le projet, cette année en plus de cela, nous ferons également intervenir l'association 
RER qui abordera la partie circuits courts, éco-responsable, lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils 
animeront également un atelier sur les sens notamment le goût et l'odorat. 
 


