
De la santé dans nos paniers
Dossier de presse

L’association Générations Futures et La Mutuelle Familiale s’unissent pour lancer la première édition du Prix Alimentation 
Saine et Accessible « De la santé dans nos paniers » valorisant des projets innovants, qui apportent des solutions 
concrètes pour une alimentation saine et accessible à tous. 

Ce prix permettra également de sensibiliser le grand public à l’impact de l’environnement sur notre santé, insuffisamment 
pris en compte par nos décideurs politiques.

Les candidats peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : 

 Ê Favoriser l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous, y compris pour les petits budgets.
 Ê Améliorer les connaissances des individus pour leur permettre de mieux s’alimenter.

Outre la récompense financière de 4000 € pour chacun des deux projets retenus, les lauréats verront leur initiative valorisée 
à travers un plan de communication qui leur sera principalement dédié. 

Un jury composé d’experts pluridisciplinaires présidé par le Dr Laurent Chevallier, médecin nutritionniste, évaluera les 
projets selon une grille de critères précis, et désignera les lauréats.

Une page internet est dédiée à l’appel à prix : www.mutuelle-familiale.fr/delasantedansnospaniers

ALIMENTATION ET SANTÉ : ÉTAT DES LIEUX

Surpoids et obésité
Les conséquences d’une alimentation déséquilibrée sur notre santé sont de plus en plus visibles en France comme dans la 
plupart des pays industrialisés. La prévalence de l’obésité est passée de 8,2 % en 1997 à 12,4 % en 20061. Encore plus 
inquiétante est l’augmentation de l’obésité chez les enfants : comme le souligne l’Inpes, l’obésité et le surpoids concernent 
respectivement 3,5 % et 4,5 % des enfants, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans. Ce chiffre semble désormais se stabiliser.

Maladies chroniques
L’Inserm reconnait les liens entre alimentation déséquilibrée et maladies cardio-vasculaires, certains cancers, l’obésité ou 
encore le diabète2. Une faible consommation de fruits et légumes, une consommation excessive de sucres, de gras, de 
produits transformés pauvres en nutriments et de boissons sucrées ou alcoolisées, représentent des facteurs de risques 
majeurs pour la santé. 

Inégalités de santé
Les habitudes d’achat et le comportement alimentaire sont directement liés au budget alloué à l’alimentation. Les 
populations les plus modestes privilégient ainsi les aliments à forte densité énergétique, souvent peu équilibrés3, induisant 
l’augmentation des inégalités de santé liées à l’alimentation en France. 

Pesticides
Les données officielles témoignent de la présence de résidus de pesticides dans plus de 50% des aliments. Une enquête de 
Générations Futures montre qu’un enfant peut ingérer sur une journée jusqu’à 36 résidus de pesticides différents via l’alimentation4.

Perturbateurs endocriniens, cancérogènes… les pesticides ont des conséquences démontrées sur la santé. Comme en 
témoigne une étude sur la qualité du sperme, publiée en 2015,  où  les consommateurs des fruits et légumes estimés les plus 
contaminés (poivrons, épinards, pommes, fraises etc.) avaient 49 % de spermatozoïdes en moins que la population témoin5.

1Enquête Nationale ObEpi sur l’obésité et le surpoids
2http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/nutrition-et-sante
3L’alimentation des populations défavorisées en France. Synthèse des travaux dans les domaines économique, sociologique et nutritionnel, France Caillavet, 
Nicole Darmon, Anne Lhuissier et Faustine Régnie. (Corela)
4http://www.menustoxiques.fr/
5http://www.generations-futures.fr/pesticides/residus-de-pesticides-dans-les-fruits-et-legumes/

http://www.mutuelle-familiale.fr/delasantedansnospaniers


2/3

UN PRIX ALIMENTATION SAINE ET ACCESSIBLE, POUR QUOI FAIRE ?
Dans un contexte de dégradation de l’équilibre alimentaire et d’augmentation des risques sanitaires, il est nécessaire de 
favoriser l’accès à une alimentation équilibrée, mais aussi saine et de qualité pour l’ensemble de la population, quel que 
soit son niveau de vie. 

Le prix « De la santé dans nos paniers » récompense des projets apportant une réponse concrète à cette problématique.

QUI PEUT CONCOURIR ?
L’appel à prix « De la santé dans nos paniers » est ouvert aux associations, entrepreneurs sociaux, coopératives et à toute 
personne morale qui œuvre pour une alimentation saine et accessible à tous. 

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ?
Les projets doivent satisfaire les critères suivants : 

 Ê Caractère innovant : Le jury s’attachera plus particulièrement à l’approche novatrice adoptée par le projet candidat 
afin de répondre à la problématique. Est innovant, tout projet mis en place depuis une durée supérieure ou égale à 
18  mois, présentant un caractère original et novateur ;

 Ê Efficacité et impact : Les résultats du projet ainsi que les impacts qualitatifs et quantitatifs (sociaux, économiques, 
environnementaux et sanitaires) seront évalués par les membres du jury ;

 Ê Pérennité et reproductibilité : le jury analysera la structure du projet, sa pérennité, et la possibilité de le reproduire 
dans d’autres contextes.

QUI SONT LES MEMBRES DU JURY ?
Placé sous la présidence du Dr Laurent Chevallier, médecin nutritionniste, le jury réunit 7 experts en alimentation, santé, 
développement durable :

 Ê Paule d’Authenay, responsable du pôle animation, développement et partenariats de l’Association nationale des 
épiceries solidaires (ANDES) ;

 Ê Valérie Cupillard, créatrice culinaire ;

 Ê Caroline Delboy, co-fondatrice de SenseSchool ;

 Ê Soléane Duplan, secrétaire générale adjointe de La Mutuelle Familiale ;

 Ê Maria Pelletier, Présidente de Générations Futures ;

 Ê Isabelle Saporta, journaliste.

Le jury devra évaluer les projets selon une grille de critères élaborée par La Mutuelle Familiale et Générations Futures, et 
se réunira afin de désigner les deux projets gagnants (un pour chaque catégorie). Les membres du jury seront également 
présents à la cérémonie de remise des prix pour féliciter les finalistes et les lauréats.

POURQUOI PARTICIPER AU PRIX « DE LA SANTÉ DANS NOS PANIERS » ?
Les deux projets lauréats bénéficieront d’une valorisation de leur initiative par les organisateurs du prix et les membres du jury :

 Ê Lors de la remise de prix, en ouverture de la Semaine des alternatives aux pesticides : cet évènement international 
est coordonné depuis 11 ans par l’association Générations Futures et bénéficie d’une grande médiatisation. Les dix 
finalistes présenteront ainsi leur projet devant une assemblée de journalistes, experts, partenaires des organisateurs… 

 Ê Via une communication multicanal :
 Ê Presse : les projets des deux lauréats feront l’objet de communiqués de presse auprès de médias généralistes 

et spécialisés dans le domaine associatif et environnemental ;

 Ê Web : les sites internet des organisateurs et de leurs partenaires ainsi que les réseaux sociaux seront mobilisés 
afin de mettre en avant les projets lauréats.

Les deux projets lauréats recevront également un chèque de 4000 €.
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LES DATES CLÉS
4 décembre 2015 : lancement officiel de la 1ère édition de l’appel à prix Alimentation Saine et Accessible « De la santé dans 
nos paniers ».

4 décembre 2015 - 15 février 2016 : Dépôt des candidatures

15 février – mars 2016 : Instruction des dossiers

Mars 2016 : Réunion du jury. Après délibérations, deux lauréats seront désignés.

21 mars 2016 : Remise des Prix lors de la soirée d’ouverture de la Semaine pour les alternatives aux pesticides (www.
semaine-sans-pesticides.fr). 

A PROPOS DES ORGANISATEURS 

La Mutuelle Familiale
Depuis plus de 70 ans, La Mutuelle Familiale assure à ses membres une couverture santé équitable et durable. Elle protège 
220 000 personnes : les particuliers et leur famille, mais aussi les salariés d’entreprises, institutions et coopératives de 
toutes tailles et de tous secteurs. Très présente dans le champ de la prévention, La Mutuelle Familiale s’engage pour 
prévenir et agir contre les facteurs de risque individuels et collectifs. Elle milite en faveur du droit pour tous d’accéder aux 
meilleures informations, aux meilleures préventions et aux meilleurs soins. Elle défend aussi la qualité et l’accès aux soins 
pour tous et s’attache à répondre aux besoins des plus vulnérables.

Pour sensibiliser le plus grand nombre, La Mutuelle Familiale anime le site grand public Ma Prévention Santé et la page 
Facebook associée. En savoir plus : mutuelle-familiale.fr, mapreventionsante.fr.

Générations Futures
Cette association nationale de défense de l’environnement sensibilise, alerte et agit contre les pesticides et les produits 
chimiques nocifs pour la santé et l’environnement. Elle promeut les alternatives aux pesticides comme la production intégrée 
et l’agriculture biologique (notamment à travers la coordination de la Semaine pour les alternatives aux pesticides). Fondée 
par un enseignant, F. Veillerette, et un ingénieur agronome, G. Toutain, Générations Futures est une association de la loi 
de 1901 agréée par le Ministère de l’Environnement. En savoir plus : www.generations-futures.fr ; www.semaine-sans-
pesticides.fr.

Contacts Presse
Générations Futures – Sophie Bordères sophie@generations-futures.fr – 06 45 48 13 54
La Mutuelle Familiale – Bénédicte Petitbon bpetitbon@mutuelle-familiale.fr – 06 71 07 00 37
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