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LA LETTRE
AUX PARENTS  

SERVICE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE

Dans notre précédente lettre, nous vous avions présenté les principales 
recommandations nutritionnelles du Plan national nutrition santé (PNNS)  
mis en place depuis 2001.

En janvier 2019, le PNNS vient d’évoluer vers sa nouvelle version (PNNS 
4), à partir du rapport de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et 
Environnemnentale  (ANSES) aux objectifs de santé publique quantifiés pour 
la politique nutritionnelle de santé publique (PNNS) 2018-2022 . 
La Direction générale de la santé (DGS) a ainsi chargé Santé publique France de 
l’actualisation de ces nouvelles recommandations relatives à l’alimentation, 
l’activité physique et la sédentarité auprès des populations adultes. 
Ces nouvelles recommandations étaient attendues avec impatience. 
  
Nous vous proposons de les découvrir.
Depuis quelques mois, vous pouvez apercevoir un nouveau logo présent sur 
la face avant des emballages des produits alimentaires transformés et des 
boissons. Il s’agit du « nutri-score », information nutritionnelle recommandée 
par le gouvernement français pour aider les consommateurs à acheter des 
aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Nous vous proposons d’en savoir 
un peu plus sur ce nouveau logo dont le PNNS 4 fait également mention.

Bonne lecture à tous !





Les nouveaux repères nutritionnels du PNNS 4 pour les adultes 
ont été publiés le 21 janvier 2019. Ils étaient attendus avec 
beaucoup d’impatience !
Ce nouveau PNNS passe de 8 groupes alimentaires à 12 groupes, 
avec la création de 3 familles d’aliments supplémentaires : les 
fruits à coque non salés, les légumes secs et les charcuteries.
Il reprend certains messages généraux de l’ancien PNNS, mais 
de nouveaux conseils font leur apparition :
– prendre du plaisir à manger en privilégiant la variété ;
– prendre le temps de manger et de déguster ;
– privilégier le « fait maison » ;
– faire attention aux quantités et à la taille des portions 
consommées ;
– prendre en compte l’environneme      nt en privilégiant les ali-
ments des producteurs locaux, les aliments de saison et les ali-
ments issus de l’agriculture biologique (AB) ;
– s’aider du « nutri-score » indiqué sur certains emballages 
pour mieux choisir vos aliments en limitant les produits clas-
sés en catégories D ou E.
La célèbre pyramide alimentaire a été laissée de côté. Désor-
mais, les recommandations simplifiées sont séparées en 3 
groupes : « augmenter », « aller vers » et « réduire ».

AUGMENTER
Dans cette rubrique, on retrouve :
• Les fruits et légumes (au moins 5 portions par jour, par 
exemple 3 légumes et 2 fruits) frais, surgelés ou en conserve 
et en privilégiant si possible les fruits et les légumes de saison, 
produits localement et/ou issus de l’agriculture biologique.

• Les fruits à coque non salés (au moins une petite poignée par 
jour) pour leur richesse en oméga-3 (noix, noisettes, pistaches, 
amandes…).
• Les légumes secs (au moins 2 fois par semaine) pour leur 
richesse en protéines, végétales, en fibres et minéraux et en 
privilégiant si possible les légumes secs issus de l’agriculture 
biologique. Dans le programme précédent, ils appartenaient 
au groupe des produits céréaliers. Ils ont désormais leur place 
au sein de la catégorie des aliments protéinés.
• Une activité physique dynamique (au minimum 30 minutes 
par jour) et diversifiée (endurance, résistance musculaire, as-
souplissements, équilibre, etc.).

ALLER VERS
Dans cette rubrique, on retrouve :
• Au moins un féculent complet par jour, car ils sont naturel-
lement riches en fibres (pâtes, riz, pain) et en privilégiant les 
féculents issus de l’agriculture biologique.
• Une consommation de poisson 2 fois par semaine, dont un 
poisson gras, en variant les espèces, car certains poissons 
peuvent contenir des polluants.
• Les matières grasses ajoutées (beurre, huile, margarine, etc.) 
peuvent être consommées tous les jours en petites quantités. 
Il est recommandé de privilégier les huiles de colza et de noix 
pour leur richesse en oméga-3, ainsi que l’huile d’olive riche en 
acides gras mono-insaturés.
• Une consommation de produits laitiers su¡sante (2 par jour 
contre 3 auparavant) mais limitée, en alternant et en diversi-
fiant les laitages et les fromages consommés.



RÉDUIRE
Dans cette rubrique, on retrouve :
• L’alcool : il est recommandé de limiter sa consommation à 2 
verres standard par jour au maximum et pas tous les jours.
• Les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-
transformés  dont la consommation doit être limitée : bois-
sons sucrées, jus de fruit, céréales de petit-déjeuner sucrées, 
gâteaux, chocolat, crème dessert, glaces, charcuteries, plats 
cuisinés industriels…
• Le sel et les produits transformés salés (charcuteries, plats 
préparés du commerce, soupes déshydratées, fromage, pain…).
• La charcuterie : limiter sa consommation à 150 g par semaine 

(saucisses, lardons, bacon, jambons blancs, jambons secs et 
crus…).
• La viande : privilégier la volaille et limiter les autres viandes 
(porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) à 500 g par semaine. 
Pour plus de variété, alterner dans la semaine les di£érentes 
sources de protéines entre : la viande, la volaille, le poisson, les 
œufs et les légumes secs.
• Le temps passé assis doit être limité : il est conseillé de mar-
cher un peu toutes les 2 heures et de réduire le temps consa-
cré aux écrans.



Le « nutri-score » : l’information nutritionnelle en un coup d’œil 

Le « nutri-score » a été conçu dans le cadre du PNNS par Santé 
publique France et à la demande de la Direction générale de la 
santé afi n de rendre plus lisible et compréhensible l’étiquetage 
nutritionnel souvent très di¡  cile à décrypter. Il permet d’aider 
ainsi le consommateur à mieux choisir ses aliments.
Il s’agit d’un logo présent sur les emballages des produits 
alimentaires qui informe sur la qualité nutritionnelle d’une 
manière simplifi ée, en complément de la déclaration nutri-
tionnelle obligatoire fi xée par la réglementation européenne. 
Presque tous les aliments transformés et les boissons non 
alcoolisées sont concernés par le « nutri-score », mais cette 
application reste facultative pour les entreprises de l’agroali-
mentaire et les distributeurs.

Grâce à une lettre et à une couleur, le « nutri-score » informe 
les consommateurs sur la qualité nutritionnelle d’un produit. 
Chaque produit est ainsi placé sur une échelle à 5 niveaux 
allant :
• du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) : 
vert foncé
• au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel (clas-
sé E) : rouge foncé.

La catégorie à laquelle appartient l’aliment est mise en exergue 
sur le logo par une lettre plus grande.

Comment est calculé le score d’un produit ?
Le score prend en compte, pour 100 g de produit, la teneur :
• en nutriments et aliments à favoriser : fi bres, protéines, 
fruits et légumes ;
• en nutriments à limiter : énergie, acides gras saturés, 
sucres, sel.

Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attri-
buer une lettre et une couleur.
Pour tenir compte des spécifi cités de certaines familles d’ali-
ments telles que les matières grasses ajoutées (beurre, huile), 
les fromages ou encore les boissons, la méthode de calcul du 
score a été adaptée.

Et si vous souhaitez malgré tout être rassuré et accompagné 
pendant vos courses, vous pouvez aussi télécharger certaines 
applications nutritionnelles, dont la plus connue, Yuka, rem-
porte un franc succès ! En scannant le code-barres d’un produit 
à l’aide de votre smartphone, Yuka évalue sa qualité nutrition-
nelle selon sa teneur en calories et sa composition en sucres, sel, 
graisses saturées ou encore en additifs. Une pastille de couleur 
apparaît allant du vert foncé pour « excellent » au rouge pour 
« mauvais ». Un outil vraiment intéressant pour vous aider à 

mieux choisir vos aliments !     



Petit quiz pour les petits malins !

Le saviez-vous ? Origine des produits…
Vous vous questionnez sur l’origine e£ective du pot de miel que vous 
voulez acheter ? Saviez-vous que, grâce au code-barres, plus de doutes 
à avoir sur la provenance réelle de vos produits alimentaires puisque 
les trois premiers chi£res indiquent le code du pays d’où provient 
le produit.
En voici quelques-uns à retenir :

- 000 à 060 : États-Unis
- 300 à 379 : France
- 400 à 440 Allemagne
- 450 et 490 et 499 : Japon
- 500 à 509 : Royaume-Uni
- 540 à 549 : Belgique et Luxembourg
- 570 à 579 : Danemark
- 640 à 649 Finlande
- 471 : Taïwan
- 760 à 769 : Suisse
- 628 : Arabie saoudite 
- 629 : Émirats arabes unis
-690 à 695 : Chine
- 740 à 745 : Amérique centrale
-  489 : Hongkong

Réponses du quiz:  1. Faux, les produits alimentaires issus de l’agriculture biologique et transformés 
peuvent contenir beaucoup de sucres et de matières grasses d’ajouts, tout comme les produits 
conventionnels similaires. /2.b Le jambon de porc appartient à la famille des charcuteries, même 
s’il contient peu de matières grasses. / 3. VRAI. Les céréales sucrées du petit-déjeuner contiennent 
beaucoup trop de sucres rapides pour être classées dans la famille des féculents (il convient de limiter 
leur consommation)/ 4. Les 3 réponses sont bonnes. Les principaux aliments ultra-transformés sont 
les snacks sucrés, salés et gras, les yaourts à boire, les céréales du petit-déjeuner, les plats préparés 
industriels, les barres chocolatées, beaucoup de confiseries, de nombreux desserts lactés…/5. Faux, le « 
nutri-score » ne tient pas compte des additifs qui figurent dans la liste des ingrédients. Par précaution, 
privilégiez les aliments sans ou avec la liste d’additifs la plus courte possible.

1. Les aliments issus de l’agriculture biologique sont 
toujours meilleurs pour la santé ?
    

    VRAI       FAUX

2. Le jambon de porc fait partie de quelle famille ?
a) La famille de la viande
b) La famille des charcuteries
c) La famille des matières grasses

3. Les céréales sucrées du petit-déjeuner sont considérées 
comme des produits sucrés ?
  

      VRAI       FAUX

4. Qu’est-ce qu’un aliment ultra-transformé ?
a) Un aliment industriel qui contient un ou plusieurs additifs
b) Un aliment industriel riche en sucres, sel et/ou matières grasses
c) Un plat cuisiné industriel comportant de nombreux ingrédients

5. Le « nutri-score » prend en compte dans son calcul les 
additifs présents dans les aliments ?
   

    VRAI       FAUX
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