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instruction interministérielle no DGS/eA3/DGeSiP/DS/SG/2017/81 du 3  mars  2017 relative à la 
mise en œuvre des articles l. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et 
portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par 
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf

instruction no DGS/eA3/2017/76 du 3 mars 2017 relative au développement des chartes d’enga-
gements des collectivités territoriales actives du Programme national nutrition santé (PNNS) 
par les ARS ;
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20
PACo/2017_76t0.pdf

instruction no DGS/eA3/DGOS/2012/28 du 19  janvier  2012 relative à la mise en œuvre par les 
ARS de l’action 33 du PNNS 2011-2015 : développer la charte « entreprise active du PNNS » ;
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20PACo/
TO_TO_058947.pdf

Annexes :
Annexe 1. – Charte « Villes actives du PNNS ».
Annexe 2. – Charte « Départements actifs du PNNS ».
Annexe 3. – Charte « entreprises actives du PNNS ».
Annexe 4. – Charte « Établissements actifs du PNNS ».

La ministre des solidarités et de la santé 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

i. – CONTeXTe

Depuis 2001, la France s’est dotée d’un Programme national nutrition santé (PNNS) qui a pour 
objectif l’amélioration de la santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déter-
minants majeurs qu’est la nutrition, c’est-à-dire l’alimentation et l’activité physique.

il est inscrit dans le code de la santé publique (article l. 3231-1) comme un programme quinquennal 
gouvernemental.

Depuis sa mise en place, la persistance des inégalités sociales en matière de nutrition demeure 
le défi principal. en effet, l’alimentation joue un rôle essentiel sur les questions d’identité, de lien 
social et familial, de plaisir, de culture et d’appartenance, elle constitue la première variable d’ajus-
tement des ménages en situation de précarité alimentaire. la fréquence de l’obésité continue à 
croître légèrement parmi les populations plus défavorisées et ce, malgré un objectif affiché dans le 
PNNS 3 (2011-2015) de réduction de ces inégalités.

Pour répondre à ces différents enjeux, le Gouvernement a annoncé, lors du Comité interministé-
riel pour la santé de mars 2019, une politique alimentaire et nutritionnelle ambitieuse pour la santé 
des Français et par l’attention portée à la qualité des produits. Pour sa mise en œuvre, elle s’appuie 
sur le Programme national nutrition santé (PNNS) et le Programme national de l’alimentation (PNA).

le  PNNS 4  2019-2023 a été lancé le 20  septembre  2019 par la ministre des solidarités et de 
la santé. Ce 4e  PNNS s’inscrit dans les orientations de la Stratégie nationale de santé, du Plan 
national de santé publique « Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie » 
du Gouvernement. À ce titre, et dans un contexte de promotion de la santé, le Gouvernement a 
élaboré le PNNS 4 autour de trois grandes thématiques :

 – la prévention : en développant les actions sur la promotion de l’alimentation saine et de l’acti-
vité physique régulière ;

 – la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ;
 – la garantie à la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du 
parcours de santé.

le PNNS 4 s’appuie, d’une part, sur une analyse de la situation nutritionnelle de la population 
française et de son évolution, telle qu’elle ressort des études récentes, notamment les études de 
consommation iNCA3 et esteban mises en œuvre respectivement par l’Anses et Santé publique 
France. Selon l’étude iNCA3, plus de 8 millions de personnes se déclarent en situation de préca-
rité alimentaire pour des raisons financières. Aussi, le PNNS 4 constitue un repère particulière-
ment important dans le cadre de la politique de lutte contre la précarité alimentaire. D’autre part, 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20PACo/2017_76t0.pdf
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20PACo/2017
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20PACo/TO_TO_058947.pdf
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires %20PACo/TO_
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il s’appuie sur les objectifs quantifiés définis par le Haut Conseil de la santé publique (avis du 
9 février 2018) afin de donner la priorité à la réduction des inégalités sociales dans ce domaine. en 
effet, les observations du HCSP ont mis en évidence que si le niveau nutritionnel de la population 
s’améliore en moyenne pour certains indicateurs, leur niveau stagne en revanche pour les popula-
tions défavorisées. l’ensemble des actions du PNNS contribue ainsi à l’atteinte des objectifs portant 
sur le statut nutritionnel (surpoids, obésité et dénutrition), l’activité physique et la sédentarité, les 
consommations alimentaires, les repères transversaux, l’allaitement maternel.

les principes transversaux de PNNS 4 sont déclinés en 5 axes, 56 actions et 10 mesures phares :
 – axe  1  :  améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus 
favorable à la santé ;

 – axe 2 : encourager les comportements favorables à la santé ;
 – axe 3 : mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies 
chroniques ;

 – axe 4 : impulser une dynamique territoriale ;
 – axe  5  :  développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de la politique 
nutritionnelle.

les ARS mettent en œuvre les actions du PNNS 4 selon les orientations du projet régional de 
santé, les actions locales en nutrition cohérentes avec les orientations et le cadre national de 
référence défini par le Programme national nutrition santé. Certaines actions appellent un investis-
sement particulier de leur part en termes de déclinaison territoriale, comme, par exemple, certaines 
mesures phares du PNNS :

 – la promotion des nouvelles recommandations nutritionnelles ;
 – l’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée, notamment via des conventions de parte-
nariats avec les rectorats ;

 – la prévention de la dénutrition notamment des personnes âgées, avec en particulier une 
promotion au niveau territorial de la « semaine nationale de la dénutrition » visant à sensibiliser 
les acteurs sur le sujet, qui sera mise en place chaque année à partir de 2020 ;

 – l’implication dans la dynamique territoriale (cf. point iii) ;
 – le développement de la pratique d’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques ;

 – le renforcement de la prescription d’activité physique adaptée par les médecins.
Certaines autres actions du PNNS 4 nécessitent également un portage particulier des ARS, notam-

ment en direction :
 – des femmes enceintes ou désirant l’être (supplémentation en folates, promotion de l’allaite-
ment maternel en particulier) ;

 – des personnes âgées ou en perte d’autonomie en favorisant le dépistage précoce de la dénutri-
tion et en promouvant la Charte nationale pour une alimentation responsable et durable dans 
les établissements médicosociaux ;

 – des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale afin de favoriser l’accès 
à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, s’inscrivant 
dans le respect du principe de la dignité des personnes et participant à la reconnaissance 
et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur 
environnement.

le PNNS 4 s’applique à tous, en métropole et outre-mer. un volet «outre-mer » viendra compléter 
le PNNS 4 afin de prendre en compte les spécificités territoriales des outre-mer. il s’appuiera, 
notamment, sur les recommandations du rapport de l’expertise collective nutrition en outre-
mer menée par l’institut de recherche pour le développement (iRD) à la demande de la direction 
générale de la santé dont les conclusions ont été restituées en  novembre  2019. le rapport sera 
publié en janvier 2020.

Articulation entre les plans, intersectorialité et partenariats
le  PNNS 4 s’articule avec d’autres plans, programmes ou stratégies mis en œuvre par le 

Gouvernement, qui le complètent, l’accompagnent, l’amplifient ou entrent en synergie avec lui. en 
particulier : la Stratégie nationale sport santé (SNSS), la Feuille de route obésité et le Programme 
national pour l’alimentation (PNA).

Porté par les deux ministères, le Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN), 
lancé le 23 septembre 2019 par le directeur général de la santé et le directeur général de l’alimenta-
tion, réunit pour la première fois les actions du Programme national pour l’alimentation (PNA3) et 
du Programme national nutrition santé (PNNS 4). le PNAN décline, dans une approche intégrée, la 
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politique du Gouvernement en matière d’alimentation et de nutrition. Sa mise en œuvre nécessite 
une collaboration intersectorielle mobilisant de nombreux services de l’État tant au niveau national 
que régional.

De plus, certaines mesures du PNNS 4, notamment celles relatives à l’activité physique adaptée, 
trouvent un relais dans le « plan héritage des JO 2024 » qui vise à valoriser les externalités positives 
des jeux. À ce titre, les actions portées par les ARS seront susceptibles d’alimenter le suivi de la 
mise en œuvre du plan héritage pour le ministère des solidarités et de la santé.

ii. – iMPliCATiON DeS ARS DANS lA GOuVeRNANCe NATiONAle

la gouvernance nationale permet l’intégration des objectifs du PNNS à l’ensemble des politiques 
publiques et assure son insertion aux politiques des autres ministères avec une réponse aux diffé-
rents plans dotés d’une dimension nutritionnelle.

la gouvernance du Programme national nutrition santé a pour objectif d’assurer :
 – la nécessaire intersectorialité du PNNS ;
 – l’expression des différentes parties prenantes de la politique nutritionnelle ;
 – le suivi et l’atteinte des objectifs du plan avec la mise en œuvre rapide de mesures d’ajuste-
ments pour un bon déroulement du programme.

la comitologie du PNNS se décline en plusieurs instances :
 – le comité interministériel pour la santé (CiS), créé par le décret no 2014-629 du 18 juin 2014, se 
réunit une fois par an.

il est composé de l’ensemble des ministres et du secrétaire d’État chargé du budget.
il contrôle le bon déroulement du programme, décide des réorientations dans le cadre de la 

coordination interministérielle et s’appuie sur le travail préparatoire du Comité permanent restreint.

Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an

il est composé des administrations (niveau sous-directeur), des ARS (niveau directeur de santé 
publique ou promotion santé), des agences, organismes et instituts impliqués dans la mise en 
œuvre du PNNS. il élabore un bilan technique présenté au Comité permanent restreint.

Le Comité de suivi se réunit trois à quatre fois par an

il est composé des représentants des ministères concernés, du Conseil national de l’alimentation, 
des agences sanitaires, des collectivités territoriales, des représentants du monde médical et scien-
tifique, du secteur privé associatif ou à but lucratif. Son rôle est de recueillir les avis, besoins et 
difficultés des acteurs et d’informer sur le calendrier des actions.

Le groupe d’appui scientifique se réunit en tant que de besoin

il est composé de personnalités indépendantes issues des sciences humaines et sociales, nutri-
tion, alimentation, sciences et techniques des activités physiques et sportives, santé publique et 
épidémiologie qui donnent les orientations scientifiques sur des sujets qui lui sont soumis.

une coordination globale du niveau régional est assurée par le niveau national. les référents 
PNNS de l’ensemble des ARS sont réunis une à deux fois par an par la direction générale de la 
santé pour échanger et coordonner la mise en œuvre du PNNS au niveau régional.

il est également prévu dans le cadre du PNNS 4 de réunir les référents PNNS des ARS et PNA des 
DRAAF sur les sujets communs au Programme national pour l’alimentation et la nutrition (PNAN).

iii. – DÉCliNAiSON RÉGiONAle Du PNNS

les ARS, par leur engagement à tous les niveaux de l’action de santé publique, sont les acteurs 
clés de la mise en œuvre du PNNS à l’échelon régional. À ce titre, le PNNS consacre un axe à la 
dynamique territoriale avec comme objectif premier de promouvoir et de faciliter les initiatives et 
actions locales.

une des 10 mesures phares du PNNS met en avant ce volet essentiel : « Promouvoir et partager 
au niveau national les actions locales innovantes, sources de créativité : dans chaque département, 
d’ici 2023, ces initiatives seront valorisées dans le cadre des chartes « collectivités et entreprises 
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actives du PNNS » et un colloque annuel sera organisé ». Ce colloque de niveau national sera 
organisé tous les 2 ans pour les entreprises actives du PNNS et les collectivités territoriales actives 
du PNNS afin de permettre des échanges directs entre les acteurs.

le rôle des ARS est essentiel sur ce volet. elles doivent :
 – développer des actions locales en nutrition selon les orientations du projet régional de santé, 
cohérentes avec les orientations et le cadre national de référence défini par le Programme 
national nutrition santé. les ARS assurent, en lien avec les autres administrations régionales, 
l’animation et la coordination de l’action en matière de prévention et prise en charge dans 
le domaine de la nutrition et en particulier à l’attention des personnes en situation de vulné-
rabilité économique ou sociale au regard de la dimension sociale de l’alimentation et de sa 
capacité à accompagner ces personnes à adopter des comportements alimentaires favorables 
à la santé. elles mettent en œuvre ces actions dans le cadre des projets régionaux de santé 
qui prévoient des actions dans le domaine de la nutrition en assurant une cohérence avec les 
orientations et le cadre national de référence ;

 – promouvoir les chartes d’engagement des collectivités territoriales et des entreprises du PNNS 
et les mécanismes facilitant le développement d’actions locales. le PNNS annonce un engage-
ment chiffré d’au minimum une charte « collectivités et entreprises actives du PNNS » dans 
chaque département d’ici 2023.

À ce titre, les ARS assurent spécifiquement la promotion des :
 – chartes « villes actives du PNNS » (annexe 1) et des chartes « départements actifs du PNNS » 
(annexe 2) (instruction no DGS/eA3/2017/76 du 3 mars 2017), notamment auprès des collecti-
vités signataires de contrats locaux de santé ;

 – chartes « entreprises actives du PNNS » (annexe 3) et des chartes « établissements actifs du 
PNNS » (annexe 4) (instruction no DGS/eA3/DGOS/2012/28 du 19  janvier 2012), signées par le 
directeur d’établissement et le DG ARS, qui visent la mise en place d’actions de promotion de 
la nutrition au profit des salariés.

Ces chartes collectivités territoriales actives du PNNS et entreprises actives du PNNS ont pour 
objectif de proposer à chacun les moyens de développer plus d’activité physique, de réduire les 
comportements sédentaires et d’améliorer son alimentation. les ARS doivent notamment :

 – concevoir une convention multipartite avec les parties prenantes actives au niveau régional 
pour partager des objectifs et développer la coordination des divers moyens disponibles ;

 – promouvoir le développement des actions ;
 – contribuer aux échanges de bonne pratiques en partageant les chartes signées localement 
dans le SharePoint mis en place (voir infra le point « mutualisation des actions en nutrition »).

Mutualiser les actions en nutrition. elles devront en particulier contribuer à :
 – recenser les outils pédagogiques existants en nutrition et porteurs du logo PNNS et identifier 
les besoins majeurs non couverts pour les actions locales pour prévoir leur conception ;

 – sélectionner les actions considérées comme de « bonnes pratiques » en nutrition pour le 
développement d’actions régionales sur la base de critères de qualité partagés ;

 – contribuer activement au développement piloté par la DGS d’une mise en réseau via un site 
internet facilitant les échanges de pratiques entre les signataires des diverses chartes afin de 
faire connaître, valoriser et mutualiser les actions.

S’appuyer sur les outils développés au niveau national, notamment en promouvant et renforçant 
le site evalin dont le but est de faciliter l’évaluation des actions par les acteurs de terrain, en diffu-
sant la « lettre Actualités du PNNS » sur le site du ministère chargé de la santé et aux différents 
réseaux d’acteurs.

il est prévu dans le PNNS 4 de rénover la procédure d’attribution du logo PNNS. le rôle des ARS 
dans cette procédure garantissant la fiabilité des outils traitant de nutrition sera développé dans 
une prochaine instruction.

Gouvernance

Compte-tenu de l’articulation interministérielle du PNNS 4 avec différents plans comme la SNSS 
et le PNA, une coordination est attendue au niveau régional notamment entre les ARS, les DR(D)
JSCS, les DRAAF et les rectorats.

les comités régionaux pour l’alimentation (CRAliM) sous l’autorité du préfet ou les commissions 
de coordination des politiques publiques présidées par l’ARS, peuvent être des instances de concer-
tation sur la mise en œuvre du PNNS 4 selon les priorités régionales. les CRAliM constituent une 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 6

instance de pilotage de la lutte contre la précarité alimentaire au niveau territorial en faisant se 
rencontrer les dynamiques territoriales afin de favoriser l’accès à une alimentation digne et durable 
des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

les ARS utilisent également le levier des projets alimentaires territoriaux (PAT) pour promou-
voir les actions portant sur une alimentation favorable à la santé. les PAT visent à rapprocher les 
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de la 
société civile et les consommateurs et à développer une agriculture durable ainsi qu’une alimenta-
tion de qualité sur un territoire donné. À ce titre, ils constituent un outil essentiel de justice sociale 
et un levier d’éducation alimentaire, de lutte contre la précarité alimentaire, de créateur de lien 
social et de valorisation du patrimoine.

Chaque ARS doit nommer un correspondant PNNS qui sera chargé :
 – d’assurer l’animation de la déclinaison du PNNS à l’échelon régional ainsi que de la mobilisa-
tion et de la coordination des acteurs régionaux ;

 – d’établir le lien direct et permanent avec la coordination nationale du PNNS, assurée par la 
direction générale de la santé ;

 – d’animer et de coordonner en territoire la mise en cohérence du PNNS 4 avec les programmes 
d’autres ministères, notamment le PNA et la SNSS.

une instruction aux ARS et DR(D)JSCS sur la déclinaison régionale de la SNSS sera transmise en 
parallèle de cette présente instruction aux ARS.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément ou échange d’information que 
vous souhaiteriez obtenir.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales  :

S. Fourcade
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