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1. Un territoire rural aux enjeux agricoles et nutritionnels importants 

1.1 Les Vosges, des espaces ruraux divers marqués par l’élevage. 

Le département des Vosges compte 372 000 habitants. La moitié de cette population est située dans 

les 5 principales zones urbaines (Epinal, Saint-Dié, Remiremont, Neufchâteau, Gérardmer), marquées 

par un secteur industriel autrefois florissant et toujours bien présent dans certaines communes. 

En grande partie occupé par le massif du même nom, le territoire est principalement rural : des 

espaces agricoles de pâturages caractéristiques des milieux de montagnes sont associés à de larges 

espaces de cultures et d’élevage dans la plaine vosgienne (moitié ouest du département). La forêt, 

avec 48% de la superficie du territoire, est un élément marqueur des paysages vosgiens et un secteur 

majeur de l’économie du département. 

La production agricole est majoritairement tournée vers l’élevage bovin1 : environ ¾ d’exploitations 

laitières et ¼ d’allaitantes, souvent de taille moyenne (les Vosges sont le premier département de la 

région Grand Est pour la production laitière), qui produisent notamment des fromages de qualité ; 

quelques petites surfaces de maraichage très localisées ; une polyculture présente dans le centre et 

la plaine ; des productions fruitières variées, dont certaines emblématiques (mirabelles, quetsches, 

cerises mais aussi pommes et poires). 

      

Au cœur de ce département marqué par l’élevage et par la diversité de ses paysages, le territoire du 

PETR du Pays d’Epinal en couvre le tiers central, allant du secteur de Rambervillers jusqu’au sud-ouest 

des Vosges en passant par la vallée de la Moselle et le pôle urbain d’Epinal. Il est ainsi caractérisé par 

l’essentiel des espaces agricoles vosgiens : élevage laitier de petite montagne dans la région de la Vôge, 

polyculture et polyélevage au nord, élevage bovins mixte à l’ouest (voir carte en annexe 1a). 

Ce type d’agriculture est particulièrement propice à la vente en circuits courts. Le département des 

Vosges s’illustre par le recours à ce mode de commercialisation : la part des exploitations qui utilisent 

les circuits courts est particulièrement élevée dans la montagne vosgienne, la Vôge et la vallée de la 

Moselle, où les exploitations sont souvent plus petites, à proximité des villes et des zones touristiques. 

La vente directe à la ferme est cependant le mode prédominant de commercialisation en circuits 

courts. 

La tendance actuelle est à l’accroissement de la demande de produits locaux dans l’alimentation 

quotidienne des populations. Le contexte agricole du Pays d’Epinal paraît particulièrement adapté 

pour répondre à ce besoin, excepté la filière légumière locale. 

                                                           
1 Source : Recensement agricole 2010 

L’agriculture de plaine et l’agriculture de montagne composent les paysages ruraux du département des Vosges 
Crédit photos : C. VOEGELE 
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1.2 Une population concernée par les enjeux nutritionnels. 

Dans ces espaces ruraux où vivent la moitié des habitants des Vosges, la densité de population est 

faible et il y a peu de villes de taille suffisamment importante pour fournir les services de base dont la 

population a besoin. De ce fait, l’accessibilité de la population rurale aux services administratifs est un 

enjeu majeur du territoire. Pour y répondre, le PETR du Pays d’Epinal a développé depuis 2007 un 

réseau unique de maisons de services au public (MSAP). 28 MSAP jalonnent aujourd’hui le 

département des Vosges, gérées par plusieurs structures et coordonnées par le PETR du Pays d’Epinal 

(voir la carte des MSAP des Vosges en annexe 1b). 

Ces lieux, situés dans des bourgs-centres et petites villes, fournissent des conseils et assistance à des 

populations ayant des difficultés sociales dans la compréhension et l’action de leurs démarches 

administratives. 

Des services complémentaires sont également proposés, notamment dans le domaine de 

l’alimentation. Des ateliers de nutrition organisés en 2016 dans certaines MSAP ont confirmé un 

constat assez pessimiste sur les mauvaises pratiques alimentaires adoptées par une partie de la 

population : 17% des adultes du territoire de l’agglomération d’Epinal présentent une forme 

d’obésité2. 

Le contrat local de santé 2015-2018 de l’ARS a d’ailleurs fixé comme objectif spécifique l’amélioration 

des pratiques culinaires des habitants de l’agglomération d’Epinal et le renforcement des 

connaissances vis-à-vis de l’alimentation. 

Ce constat pessimiste a été confirmé en juillet 2017 par une étude de l’ANSES3 qui souligne la 

dégradation des comportements alimentaires des Français et la nécessité d’augmenter la 

consommation de fibres via les fruits et les légumes. 

Les actions menées en 2016 de sensibilisation à une meilleure nutrition ont été favorablement 

accueillies par les usagers des MSAP qui étaient demandeurs d’informations sur cette thématique. Le 

maillage territorial pertinent offert par les MSAP et la progression constante de leur fréquentation 

(70 000 passages par an à l’échelle du département ; 35 000 à l’échelle du PETR du Pays d’Epinal) 

permet d’envisager une action ambitieuse de sensibilisation à de meilleures habitudes alimentaires. 

 

2. Le partenariat : deux initiatives complémentaires au service d’objectifs 

communs. 

2.1 Une ambition commune :  faire de l’alimentation locale un levier pour le développement 

de l’agriculture vosgienne. 

Différentes rencontres et réunions entre les acteurs locaux publics et privés de l’agriculture et de 

l’alimentation, organisées en 2017 et début 2018, ont permis de constater que de multiples initiatives 

émergeaient sur le territoire autour des enjeux de l’agriculture locale, de l’alimentation et des circuits 

courts. 

                                                           
2 Etude ObEpi 2012 
3 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail / Troisième étude 
individuelle nationale des consommations alimentaires, juillet 2017 
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Ces échanges ont montré que si les projets en cours d’élaboration sont différents dans leurs activités 

et dans les enjeux auxquels ils cherchent à répondre, l’objectif était néanmoins similaire. Il a donc été 

décidé de réunir ces différents acteurs pour construire un Projet Alimentaire Territorial commun. 

Le partenariat constitué autour du projet « Les Vosges dans l’assiette. Développement de pratiques 

alimentaires saines et locales » partage ainsi une même ambition : promouvoir les circuits courts et 

l’autonomie alimentaire du territoire pour profiter aux producteurs locaux et à la population. 

Ce projet vise ainsi à rassembler les initiatives existantes sur le territoire afin d’orienter les pratiques 

alimentaires particulières et collectives vers les circuits courts, et de profiter aux producteurs locaux 

en permettant une meilleure valorisation de leur production et un ancrage territorial plus fort. 

Trois catégories d’acteurs sont plus particulièrement ciblées :  

 Les usagers des MSAP : il s’agit essentiellement de personnes âgées et de personnes 

présentant des difficultés sociales et/ou d’accès à l’emploi. Ce public est d’autant plus 

intéressant à sensibiliser car il est plus concerné par l’amélioration des pratiques alimentaires 

et globalement moins adepte des consommations en circuit court. 

 Les sites de consommation collective : restauration scolaire, entreprises, collectivités… 

 Les acteurs agricoles : les structures d’insertion autour du maraîchage, les producteurs en 

agriculture biologique ou conventionnelle, les nouveaux exploitants. 

2.2 Un projet collectif axé autour de deux initiatives. 

Ce PAT comprend deux grandes initiatives, rassemblant chacune plusieurs acteurs. 

 Une initiative sociale axée sur la sensibilisation auprès des usagers des MSAP : pratiques 

nutritionnelles, (re)découverte des producteurs locaux et consommation locale. 

Cette initiative qui place les MSAP au cœur du dispositif est portée par le PETR du Pays d’Epinal, 

Cœur des Vosges. Elle associe la Chambre d’Agriculture des Vosges, les structures d’insertion 

en maraîchage (Jardins de Cocagne et AGACI notamment) ainsi que quelques producteurs 

locaux. 

La Communauté de communes des Vosges Côté sud-ouest sera associée sur certaines actions 

ponctuelles. La Communauté d’agglomération d’Epinal interviendra indirectement dans le 

projet via le financement du Pole Eco Ter et de Vosj’innove. Une réflexion est également 

actuellement en cours au sein de la Communauté d’agglomération d’Epinal pour développer 

une couveuse agricole en maraîchage. 

Une extension de cette initiative dans les autres MSAP du département, en lien avec les 

collectivités territoriales qui gèrent ces structures, est possible. 

 

 Une initiative liée à la restauration collective : Structuration d’une filière 

d’approvisionnement de la restauration hors domicile en produits locaux issus de l’agriculture 

biologique et raisonnée autour d’un outil industriel de transformation (légumerie-conserverie) 

et logistique (ramasse, stockage, distribution). 

Cette initiative est issue d’une réflexion portée par un collectif d’acteurs de l’insertion 

rassemblant les Jardins de Cocagne, AGACI4, AMI5, RevalPrest6et l’AVSEA7. Cette réflexion est 

                                                           
4 Association de Gestion, d’Animation et de Coordination pour l’Insertion 
5 Activités Multiples d’Insertion 
6 Entreprise d’insertion professionnelle de personnes par le biais de l’activité économique 
7 Association Vosgienne pour la sauvegarde de l’Enfance, de l’adolescence et des Adultes 
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appuyée par l’ODCVL8 pour son expertise dans le métier de la restauration collective. Les 

associations Vosj’innove et Pôle Eco Ter, dédiées à l’accompagnement de projets, soutiennent 

cette initiative en s’occupant notamment de l’ingénierie du projet, de la réflexion sur le 

modèle économique et du support administratif. 

Enfin, le Conseil départemental des Vosges (qui a développé l’outil Agrilocal) et la Chambre 

d’Agriculture des Vosges ont été sollicités et participent au comité de pilotage du projet. 

De multiples acteurs sont ainsi intégrés dans ce Projet Alimentaire Territorial. Les producteurs 

viendront compléter la démarche. Les partenaires pilotes sont : 

 Le PETR du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges 

 La Chambre d’agriculture des Vosges 

 Le Conseil départemental des Vosges 

 Le Pole Eco Ter 

 L’association Vosj’Innove 

 AGACI 

 Jardins de Cocagne 

 AMI 

 RevalPrest 

 AVSEA 

Ces partenaires interviennent chacun dans un maillon bien précis des problématiques alimentaires, 

l’ensemble des acteurs impliqués permettant d’agir de la distribution alimentaire en circuits courts à 

la sensibilisation nutritionnelle, tout en s’adressant aux structures collectives publiques et privées 

autant qu’aux particuliers. 

Le projet est inclusif : la démarche est ouverte à d’autres acteurs pertinents du territoire, qu’ils soient 

publics ou privés, notamment dans la filière de production. 

Le partenariat ainsi constitué permet de répondre efficacement à l’objectif commun du Projet 

Alimentaire Territorial. Sa gouvernance est pensée de façon souple, chacune des deux grandes 

initiatives devant garder son autonomie sans pour autant évoluer de façon séparée.  

Ainsi, un comité de pilotage semestriel permettra de suivre la mise en œuvre des actions prévues et 

d’en évaluer l’efficacité. Il rassemblera les partenaires pilotes (élus et techniciens) et tous les autres 

acteurs impliqués dans la réalisation du PAT et désireux de suivre la gouvernance de ce projet. 

Cette instance d’échanges, de réflexion et de coordination sera complétée par des réunions 

techniques plus restreintes, organisées autant de fois que nécessaire entre certains partenaires 

impliqués dans certaines thématiques du PAT. 

 

3. « Les Vosges dans l’assiette », un projet au service de la population et 

des producteurs locaux. 

3.1 Objectifs spécifiques. 

Pour répondre à l’ambition commune de promotion des circuits courts et d’autonomie alimentaire du 

territoire, quatre objectifs spécifiques sont définis : 

a. Adoption par la population de pratiques alimentaires plus saines et intégrant davantage de 

produits agricoles locaux = > enjeu du « bien manger » 

Les mauvaises habitudes alimentaires d’une partie de la population constituent un véritable 

enjeu de santé publique mais aussi environnemental. Pour remédier à cette situation, l’accent 

                                                           
8 Organisme de gestion de centre de vacances qui exploite une cuisine centrale de 600 repas/jour à La Bresse 
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doit être mis sur la sensibilisation à de meilleures pratiques alimentaires en direction des 

populations fréquentant les MSAP du territoire qui expriment un besoin sur ce sujet. 

De plus, la consommation de produits agricoles locaux, même si elle s’élargit de plus en plus 

parmi la population, reste très marquée socialement. La mise en relation entre les producteurs 

locaux et les habitants, notamment ceux qui n’ont pas pour habitude de consommer des 

produits du territoire, est un facteur important pour renforcer l’ancrage local de l’agriculture. 

Elle permettra aussi de consommer des produits moins transformés, meilleurs pour la santé. 

La sensibilisation à l’adoption d’habitudes de consommation en circuits courts sera ainsi un 

objectif important lors des rencontres avec les usagers des MSAP. 

 

b. Amélioration de l’accès à l’offre en produits locaux dans les zones du Pays d’Epinal qui en 

sont dépourvus = > enjeu du « bien consommer » 

Les habitants des zones rurales de certaines parties du Pays d’Epinal ont difficilement accès à 

l’offre en produits agricoles locaux. En dehors d’Epinal et de quelques zones localisées (Thaon-

les-Vosges, Xertigny), il n’existe pas actuellement de structure de vente permettant de mettre 

en relation agriculteurs et habitants. 

Afin d’encourager l’adoption d’habitudes de consommation locale auprès des habitants, et 

notamment des usagers des MSAP, ces dernières constitueront des lieux de distribution de 

fruits et légumes produits localement. Le maillage particulièrement dense des MSAP 

permettra ainsi d’irriguer tout le territoire du Pays d’Epinal. 

D’autres types de structures de vente de produits locaux seront également accompagnées. 

 

c. Promotion de la restauration collective en circuits courts, notamment en favorisant 

l’insertion par l’activité économique => enjeu du « bien transformer/mieux vendre » 

 

Afin de favoriser l’autonomie alimentaire du territoire, d’ancrer la production locale et de 

répondre à une demande croissante des consommateurs de maîtriser la qualité des produits 

consommés, il convient de s’intéresser aux consommateurs de gros volumes que sont les 

opérateurs de la restauration collective.  

Pour consommer des produits locaux, la restauration collective se heurte à plusieurs difficultés 

dont la nécessité de trouver des produits transformés conformes aux pratiques et normes en 

vigueur dans les cuisines centrales et de garantir ses approvisionnements. En contrepartie, il 

est complexe pour un producteur de répondre seul à la demande de produits transformés et, 

pour ce qui concerne la restauration scolaire, de trouver des débouchés pour sa production 

sur les périodes de congés scolaires.  

Pour répondre à ces contraintes, il est nécessaire de développer sur le territoire un outil 

industriel collectif et participatif qui permettra par la coordination et la massification des flux 

d’ouvrir de nouveaux débouchés aux producteurs (accès direct au marché de la restauration 

collective) et de sécuriser les approvisionnements des consommateurs. Les légumes seront 

ainsi collectés auprès des producteurs locaux, transformés (légumerie et conserverie) puis 

livrés aux cuisines centrales.  

Cette production transformée permettra de répondre à la demande de la restauration scolaire 

et de la restauration collective privée (entreprises, centres médico-sociaux, etc.) 

 

d. Développement d’une production locale maraîchère de qualité => enjeu du « bien 

produire » 

L’offre maraîchère vosgienne étant actuellement insuffisante pour répondre à la demande 

locale, la filière légumière des Vosges sera accompagnée pour faciliter l’installation de 
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nouveaux exploitants, qui pourront s’appuyer sur la structuration de la demande (objectifs a 

et b) pour être assurés de débouchés suffisamment importants. 

3.2 Actions prévues, financement et calendrier. 

Objectif a. 

Activité Indicateurs de 
réalisation 

Budget/financement Calendrier 

Mise en place de 3 ateliers 
nutritionnels dans 19 MSAP du 
département des Vosges/an, 
soit 6 ateliers nutritionnels dans 
les 19 MSAP entre février 2018 
et décembre 2019. Certains 
ateliers seront menés à la ferme 
pour permettre les échanges 
producteurs/consommateurs. 

-Nombre d’ateliers 
nutritionnels mené dans 
les MSAP : 114 
-Nombre de MSAP 
impliquées dans le 
projet : 19 

Cout : 5 700 € 
Financement : 
-PNA9 : 3 990 € 
-PETR Pays Epinal : 
1 710 € 

-Début : février 2018 
-Fin : décembre 2019 

Création de documents 
d’information sur les principes 
d’une alimentation équilibrée et 
des propositions de recettes 
équilibrées promouvant les 
produits du terroir. Documents 
qui seront distribués dans 
toutes les MSAP, en 
complément des ateliers 
nutritionnels 

-Nombre de documents 
de communication sur les 
ateliers créé : 2 

Cout : 2 100 € 
Financement :  
-PNA : 1 470 € 
-PETR Pays Epinal : 
630 € 

-Début : mars 2018 

Mise en place d’un atelier 
pratique de préparation d’un 
menu équilibré et simple, mené 
par un chef cuisinier du 
territoire, dans 10 MSAP du 
département des Vosges sur 2 
années 

-Nombre d’ateliers de 
cuisine mené : 10 

Cout : 2 000 € 
(rémunération chefs) 
Financement :  
-PETR Pays Epinal : 
2 000 € 

-Début : avril/mai 
2018 

 

Objectif b. 

Activité Indicateurs de 
réalisation 

Budget/financement Calendrier 

Proposer dans les MSAP du Pays 
d’Epinal des paniers de fruits et 
légumes produits localement, au prix de 
8€ (panier présentant un contenu d’un 
montant de 14€, cofinancé pour 6€ par 
le Pays d’Epinal uniquement pour les 
usagers MSAP sans ressources), deux 
fois par mois, aux usagers des MSAP et 
plus largement à la population locale. 

-Nombre de MSAP 
engagé dans la mise en 
place de produits locaux 
proposés aux usagers : 
10 
- Nombre de partenariat 
établi avec les 
producteurs de légumes 
et structures d’insertion 
par le jardinage du 
département des 
Vosges : 7 

Cout annuel : 10 000 
€ (estimation 20 
paniers mensuels 
dans 10 MSAP sur 10 
mois) 
Financement : PETR 
Pays Epinal : 10 000 € 

-Début : avril 
2018 

                                                           
9 Une demande de subvention auprès du Programme National pour l’Alimentation/ appel à projets 2017-2018 
a été déposée en novembre 2017 par le PETR du Pays d’Epinal pour financer une partie des actions qui figurent 
dans ce dossier de labellisation PAT. 
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Mise en œuvre d’études de marché : 
• sur le secteur de Rambervillers 
: identifier les potentiels d’achat de la 
population en produits locaux et 
déterminer le type de point de vente le 
plus adaptée pour la commercialisation 
de produits locaux. 
• sur le secteur des Vosges Côté 
sud-ouest : identifier les potentiels 
d’achat de la population en produits 
locaux et déterminer le type de point de 
vente le plus adaptée pour la 
commercialisation de produits locaux. 

-Nombre d’étude menée 
pour identifier les 
potentiels de 
développement de 
structures de 
commercialisation 
collective : 2 

Cout : 7 050 € 
Financement :  
-Chambre 
d’Agriculture des 
Vosges : 2 115 € 
-PNA : 4 935 € 

-Début : 
printemps 
2018 

 

Objectif c. 

Activité Indicateurs de 
réalisation 

Budget/financement Calendrier 

Exploitation d’une cuisine centrale 
approvisionnée en produits locaux pour la 
fabrication de repas en liaison chaude et/ou 
liaison froide, permettant la livraison de 
sites distants. La cuisine sera exploitée dans 
le cadre d’un chantier ou d’une entreprise 
d’insertion. 

-Nombre de 
repas produits la 
première année : 
300 

 -Début : 1er 
trimestre 2019 

Création d’un outil de transformation 
industriel afin de structurer la filière 
d’approvisionnement de la restauration 
hors domicile en produits locaux issus de 
l’agriculture biologique et raisonnée. Il 
s’agira d’un outil industriel de 
transformation (légumerie-conserverie) et 
logistique (ramasse, stockage, distribution). 
Il permettra par la coordination et la 
massification des flux d’ouvrir de nouveaux 
débouchés aux acteurs de la filière. 

-Volumes 
transformés 

  

 

Objectif d. 

Activité Indicateurs de 
réalisation 

Budget/financement Calendrier 

Recensement du foncier disponible et 
identification de parcelles susceptibles 
d’accueillir des porteurs de projet pour 
aboutir à des installations en maraîchage. 

-Nombre de 
parcelles 
identifiées : 3 

Cout : 9 400 € 
(ingénierie) 
Financement : 
-PNA : 6 580 € 
Chambre d’Agriculture 
des Vosges : 2 820 € 

-Début : 
avril/mai 2018 

 

Plusieurs activités de communication et de valorisation seront mises en œuvre tout au long du projet 

afin d’assurer la promotion et l’efficacité des actions mentionnées précédemment : documents 

d’information avec des recettes équilibrées promouvant les produits du territoire (en plus des 

documents officiels du PNNS) ; support de communication type flyer à destination du grand public 

visant à rassembler l’ensemble des exploitations agricoles du département des Vosges engagées dans 
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un mode de commercialisation en circuits courts ; promotion des produits locaux lors des comices 

agricoles de Rambervillers et Xertigny / Bains-les-Bains par la mise en place de stands de confection de 

recettes composées avec des produits du terroir ; exposition itinérante (type 3 ou 4 roll up) sur les 

thèmes de l’alimentation équilibrée, des produits agricoles vosgiens et de la consommation en circuits 

courts. 

Des indicateurs de résultats adaptés à chaque objectif sont définis. Leur respect fera l’objet d’une 

évaluation à mi-parcours et d’une évaluation finale. 

 

3.3 Liens avec les politiques et schémas structurants. 

Le projet s’inscrit dans certains objectifs du Programme national pour l’alimentation, porté par le 

Ministère de l’Agriculture. Ainsi, il contribue à l’objectif de l’axe 1 de justice sociale car il « combine 

l’aide alimentaire et les actions d’accompagnement éducatives et sociales : ateliers culinaires… ». Il 

contribue à l’axe 3 de lutte contre le gaspillage alimentaire (« objectif de réduction de moitié du 

gaspillage alimentaire d’ici à 2025 »). Il contribue également aux objectifs de l’axe 4 de ce même 

programme en permettant de « remettre les produits locaux et de saison au cœur des territoires – 

notamment en restauration collective – et de favoriser les circuits de proximité et de distribution 

rénovés… ». 

Le projet s’inscrit également dans les objectifs du Plan Régional de l’Agriculture Durable en Lorraine 

puisqu’il répond à deux orientations stratégiques : 

 L’orientation N°2 (renforcer la structuration des filières en favorisant les complémentarités 

entre production et transformation) via l’objectif d’« encourager et accompagner le 

développement des filières actuellement secondaires », notamment le maraîchage. 

 L’orientation stratégique N°4 (renforcer la place de l’agriculture dans les territoires) via 

l’objectif de « contribution à une alimentation de qualité par le développement des circuits de 

proximité et des signes d’identification de la qualité et de l’origine », et plus spécifiquement 

l’encouragement des démarches territoriales de développement des circuits de proximité. 

Il répond aux enjeux et objectifs du Contrat local de santé établi entre l’ARS et la Communauté 

d’agglomération d’Epinal (CAE) pour 2015-2018, notamment l’objectif stratégique N°3 Alimentation et 

activités physiques. En effet, celui-ci a établi un diagnostic assez pessimiste indiquant que 17% des 

adultes du territoire de l’agglomération d’Epinal présentent une forme d’obésité (étude ObEpi 2012), 

un chiffre en augmentation de 62% par rapport à 1997 et supérieur aux autres régions françaises. Dans 

ce cadre, le contrat local de santé fixe des objectifs spécifiques, dont : 

 Améliorer les pratiques culinaires des habitants de la CAE et renforcer les connaissances et 

attitudes des habitants de la CAE vis-à-vis de l’alimentation ; 

 Renforcer la lisibilité des différentes offres existantes sur la CAE (producteurs locaux, 

commerces…). 

Les actions inscrites dans ce Projet alimentaire territorial répondent donc complètement aux objectifs 

définis par l’ARS pour le volet alimentation. 

Le SRADDET de la région Grand Est est actuellement en cours d’élaboration et sera rendu en 2019. 

Aucun objectif n’est donc pour le moment fixé concernant la thématique de l’alimentation des 

territoires. Un projet de stratégie datant de début 2018 consacre néanmoins un objectif à l’agriculture 

de proximité, dans lequel le PAT pourrait potentiellement s’inscrire.  



Dossier de labellisation Projet Alimentaire Territorial 

Annexe 1a : carte politique et agricole du territoire du Pays d’Epinal concerné par le PAT 
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Annexe 1b : carte des Maisons de services au public du département des Vosges 
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ANNEXE 2. PRESENTATION DES ATELIERS NUTRITIONNELS 

MENES DANS LES MSAP 

 

Le PETR du Pays d’Epinal a déjà organisé des ateliers nutritionnels dans ses MSAP en 2016. Un retour 

d’expérience a ainsi pu être réalisé, qui a permis d’identifier les forces (réels besoins identifiés, retours 

positifs des participants) et les faiblesses (trouver le bon moment pour permettre au plus grand 

nombre de participer) de ces ateliers. Le programme élaboré ci-dessous s’appuie sur ces 

enseignements. 

 ANIMATION DES ATELIERS : 

Le PETR du Pays d’Epinal dispose d’une personne compétente pour animer ces ateliers :  

Mme Elsa DELONG, titulaire à temps plein au sein du PETR du Pays d’Epinal, diplômée d’un BTS 

Diététique, animera les ateliers dans les différentes MSAP du territoire. Elle bénéficie d’une expérience 

dans l’organisation et l’animation de ce type d’activité, mené dans plusieurs collectivités territoriales. 

L’application du programme détaillé ci-dessous est pensé de la façon suivante : 3 séances étalées sur 

un mois. Durée de la séance : 2 heures. 

Matin : de 9h30 à 11h30 ; après-midi : de 14h à 16h. 

 

Programme élaboré par la diététicienne du Pays d’Epinal 

ATELIER 1 : ALIMENTATION EQUILIBREE.  Sous forme de conférence (diaporama) + échanges  

Objectif : Sensibiliser les personnes sur l’équilibre alimentaire en se basant sur les conseils du PNNS. 

- Distribution d’un questionnaire en début d’atelier pour évaluer les connaissances de chacun 
- Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ?  
- Pourquoi manger équilibrer ? 
- Explications sur la balance énergétique  
- Apports quotidiens recommandés 
- Apports quotidiens en calories  
- Les grandes familles d’aliments (pyramide alimentaire) 
- Les repères de consommations  

 5 fruits et légumes par jour  
 Féculents : A chaque repas  
 3 produits laitiers par jour  
 1-2 fois VPO (viande-poisson-œuf) 
 Matières grasses à limiter  
 Produits sucrés à limiter  
 Boissons – eau à volonté  
 Sel à limiter  
 Activité physique importante 

 

- Correction du questionnaire et échanges ensemble 
- Distribution des petits guides du PNNS 
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ATELIER 2 : LECTURE D’ETIQUETTES  

Objectif : Comprendre et savoir lire une étiquette alimentaire  

- Diaporama sur l’Etiquetage alimentaire 
 Mentions obligatoires  
 Mentions facultatives  
 Etiquetage nutritionnel 
 Les allégations nutritionnelles et de santé 
 Eléments de promotion du produit 

- Lire plusieurs étiquettes ensemble 
- Activité décryptage : les personnes pourront apporter des étiquettes de produits industriels 

qui seront décryptées ensemble 
 

ATELIER 3 : PREPARATION DE MENUS EQUILIBRES  

Objectif : intégrer les principes de base pour préparer des repas équilibrés et locaux 

-     Création d’un menu pour 1 semaine à remplir ensemble  

-     Jeux de questions récapitulatives sur l’ensemble des ateliers 
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Annexe 3 : schéma résumé de l’initiative de promotion des circuits courts dans la 

restauration collective 

 


