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Pour une meilleure santé

Pour un environnement respecté

Pour le plaisir de bien manger !

Limiter les 
substances 
préoccupantes dans 
son alimentation et 
bien se nourrir



DES SUPPORTS A DISPOSITION…



PROGRAMME

Introduction
Partie 1  : migrations de 
substances vers l’aliment

Partie 2 : focus femmes 
enceintes et allaitantes

Partie 3 : alimentation durable



INTRODUCTION : 
2 CONCEPTS CLÉS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET ALIMENTATION 
DURABLE



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ?

Beaucoup de définitions qui ont évoluées dans le temps mais un 
consensus de la FAO sur les 4 dimensions de la sécurité alimentaire :

• La disponibilité physique des aliments
• L’accès économique et physique des aliments
• L’utilisation des aliments
• La stabilité des 3 autres dimensions dans le temps



Les acteurs de la règlementation 

La sécurité alimentaire est pilotée par le Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation et, en son sein, par La 
Direction générale de l’alimentation (DGAL) qui veille à la 
sécurité et à la qualité des aliments à tous les niveaux de la 
chaîne alimentaire. Mais la sécurité alimentaire dépend 
aussi du Ministère de l’économie qui a la tutelle de la 
DGCCRF *. Est aussi concernée la Direction générale de la 
santé qui dépend du Ministère des solidarités et de la 
santé !

Au niveau européen, le « Paquet hygiène »  (2006) 
composé de 6 textes de loi « Food law » règlemente la 
sécurité sanitaire des aliments.

Au niveau mondial la FAO est l’agence spécialisée de 
l’ONU qui traite de toutes les questions relevant de 
l’alimentation (ressources, faim dans le monde, etc.). 
Elle se préoccupe donc des questions relevant de la 
sécurité alimentaire. 

*Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ?

Les règles établies en France et 
dans l’UE concernent :

• L’hygiène
• Les procédures
• La qualité des aliments
• La traçabilité
• L’étiquetage

Quelques notions règlementaires :

• LMR (limite maximale de résidus)
• DJA (dose journalière admissible)
• Allégations nutritionnelles et de santé
• Additifs alimentaires
• La Date Limite de Consommation (DLC)
• La Date de Durabilité Minimale (DDM)

Focus :  alimentation infantile, très contrôlée , beaucoup plus sévère

• Teneur en résidus de pesticides jusqu’à 500 fois plus strict
• Nombre très limité d’additifs (53 VS 400 pour l’alimentation courante)
• Interdiction totale : conservateurs, colorants, arômes artificiels…
• Vigilance accrue sur résidus de métaux lourds et migrations de phtalates (emballage)



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LOGOS ET LABELS

Source : CLCV, Association nationale de défense des consommateurs et usagers

Les contrôles sont délégués 
aux services de la répression 
des fraudes ou à des 
organismes certificateurs 
indépendants (Ecocert et 
autres certificateurs de 
l’Agence Bio…)



LE CAS DE L’EAU

• Les normes appliquées sont définies par les autorités sanitaires 
et par l’Union Européenne

• Le contrôle de la qualité de l’eau porte sur 60 paramètres, il est 
réalisé par les ARS

• L’eau potable ne doit pas contenir de micro-organismes ou 
substances toxiques à des concentrations pouvant constituer un 
danger pour la santé des consommateurs

✓ Eau du robinet VS eau en bouteille : est-ce la bonne question ?

« Solution to pollution is dilution »….des pratiques à faire 
évoluer

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les  plus contrôlés 
(environ 310 000 prélèvements par an en France, auxquels il faut ajouter les 
contrôles réguliers des exploitants)



POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Fardet A. , “Halte aux aliments ultra-transformés ! ». (2017) Thierry Souccar Editions

Les calories ultra-
transformées et animales 
en excès menacent 
toutes ces dimensions de 
la durabilité…



Ce qui se trouve dans nos 
aliments…et ne devrait pas s’y 
trouver

« Nous pourrions bien nous apercevoir un 
jour que les aliments en conserve sont des 

armes bien plus meurtrières que les 
mitrailleuses. »

Georges Orwell



PA R T I E  1

PRODUIRE, EMBALLER, 
CONSERVER, CUISINER, 
CUIRE…DES MIGRATIONS 
POSSIBLES À CHAQUE ÉTAPE



Comment limiter la présence de substances 
cancérogènes, bioaccumulables, perturbateurs 
endocriniens… comme les pesticides, les composés 
perfluorés, les bisphénols, l’acrylamide, les 
dioxines, furanes, PCB, résidus de métaux lourds, 
huiles minérales, nanos…

De quoi parle-t-on ?



PRODUIRE

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf

Même « non bios » , la consommation de 
fruits et légumes reste conseillée et 
apporte un vrai bénéfice pour la santé !



EMBALLER, CONSERVER

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf



CUISINER, CUIRE

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf



PA R T I E  2

LIMITER L’EXPOSITION AUX 
POLLUANTS DE 
L’ALIMENTATION CHEZ LA 
FEMME ENCEINTE, ALLAITANTE 
ET LE JEUNE ENFANT



DES ENJEUX ÉPIDÉMIOLOGIQUES PRÉOCCUPANTS 
CONCERNANT LES PLUS JEUNES



SANTÉ, ENVIRONNEMENT ET ALLAITEMENT ? 
...INSÉPARABLES !

Source : magazine Grandir Autrement



LIMITER LE STOCKAGE DE POLLUANTS 
PENDANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT 

ON PRÉFÈRE :

✓ JARDINER ET TRAITER LES ANIMAUX SANS 

PESTICIDES !

✓ LES ALIMENTS SIMPLES ET SAINS ( 3V)

✓ DES LÉGUMES ET FRUITS SANS PESTICIDES 

(BIO LOCAL DE SAISON)

✓ LES VIANDES ET FROMAGES MAIGRES

✓ LES SARDINES (OMÉGA 3) 

✓ GARDER SES RONDEURS

✓ NE PAS REMETTRE SA GROSSESSE À TROP 

TARD

✓ …

https://www.env-health.org/figo-ucsf-and-heal-share-10-tips-to-avoid-toxic-chemicals-during-and-after-pregnancy/#1528198379268-f6c304ae-9a61b6ab-ba33


LIMITER LE STOCKAGE DE POLLUANTS 
PENDANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT 

Sources : classeur Santé-environnement Wecf Fance



Alimentation 
durable : 3V BLS

P A R T I E  3

En collaboration et avec l’aimable autorisation d’Anthony Fardet, Ingénieur Agronome, Docteur 
en Nutrition Humaine et de Christine Zalejski, Docteure en biologie et experte en alimentation 
infantile.



PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ 
2019

Source : https://www.mangerbouger.fr/pro/sante/alimentation



• Limiter les aliments ultra-transformés (au-delà de 5 

ingrédients dans la liste, plus de 3 chances sur 4 que l’aliment 
soit ultra-transformé)

• Augmenter la part du végétal dans votre assiette

• Diversifier un peu plus votre alimentation

• Si possible manger bio, local et de saison

• Privilégier la qualité à la quantité

• Privilégier les modes de cuisson doux 

Comment concilier santé, environnement, 
et plaisir ?

Bien manger pour sa santé et sa planète
3V BLS  

une alimentation Végétale Vraie Variée 
si possible Bio Locale et de Saison

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf



AUT , pourquoi est-ce important ?

Réductionnisme VS holisme

« Dans les années 2000, en se basant sur les études 
épidémiologiques et les rapports de l’OMS ou d’autres 
institutions, des épidémiologistes brésiliens ont observé que 
le lien entre alimentation et santé avait plus à voir avec le 
degré de transformation des aliments qu’avec leur 
composition nutritionnelle. »
Fardet A.

Notions de « matrice » de l’aliment et de 
« cracking »

Le tout est supérieur à la somme des parties



VEGETAL

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf



VRAI

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf

VARIÉ



BLS

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf

BIO, LOCAL, DE 
SAISON… ET À TABLE !

• MANGER DEVANT UN ÉCRAN RÉDUIT 
LE NOMBRE DE MASTICATIONS.

• C’EST LE FAIT DE MÂCHER LES 
ALIMENTS QUI PERMET LA 
SURVENUE DE LA SATIÉTÉ (LA 

SENSATION QUE L’ON A ASSEZ MANGÉ ). 

• IL EST DONC FRÉQUENT DE MANGER 
PLUS DE QUANTITÉ DEVANT UN 
ÉCRAN.

• LES TEMPS DE REPAS CONVIVIAUX 
DANS UN ESPACE ADAPTÉ 
FAVORISENT LA MASTICATION ET 
UNE MEILLEURE ASSIMILATION DE 
NOS REPAS.



FOCUS PETITE ENFANCE

Sources : fiches pratiques Santé-environnement Wecf

Attention !
Les AUT destinés aux 
enfants sont souvent 
encore plus ultra-
transformés que leur 
équivalent pour la 
population générale



Vos questions

QUESTIONS 

1. Les contenants plastiques bols, assiettes, couverts, 
biberons sont-ils à éviter ? quels sont les logos à 
identifier ? que pensez-vous de la réutilisation des 
bouteilles d’eau plastique que l’on lave et réutilise ? 

2. Pour le stockage, faut-il éviter les contenants sachets 
plastique, films… pour la congélation en particulier ? 

3. Y-a-t-il des études sur l’utilisation de l’eau en 
bouteilles plastiques ( quel est la contenance en 
plastifiants ?) faut-il alterner avec l’eau du robinet ? 
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