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L'obésité a été reconnue comme une maladie en 1997 par l'OMS. Elle peut avoir des répercussions 
importantes sur la santé de l'individu (diabète, maladies cardio-vasculaires, articulaires, respiratoires et 
du système digestif). Sa prévention est un problème de santé publique dans les pays développés.  
 
Le continent européen, avec 400 millions de personnes en surcharge pondérale (dont 130 millions 
d’obèses), soit un adulte sur deux et un enfant sur cinq, est un des plus touchés. 
 
La France est aussi gravement concernée par l’épidémie d’obésité : un adulte sur deux est en 
surcharge pondérale et un sur six est obèse. Un enfant sur cinq est en surcharge pondérale. 
Inégalement répartie, l’obésité s’accroît sur tout le territoire et augmente avec le vieillissement de la 
population. Les femmes et les personnes pauvres sont particulièrement touchées par l’obésité. 
 
Afin d’améliorer l’état de santé des Français par le biais de l’alimentation, les pouvoirs publics ont lancé 
en 2001 le Programme national nutrition-santé (PNNS), révisé tous les 5 ans. 
 
Dans ce cadre, la nutrition scolaire vient d’être réglementée, sur la base des recommandations 
nutritionnelles du Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition (GEMRCN) du 4 
mai 2007, mises à jour cette année (accessibles sur le site de l’OEAP).  
 
Quelques données sur les recommandations nutritionnelles du GEMRCN : 
 

- elles couvrent toutes les populations restaurées dans le secteur public : nourrissons, enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées, en métropole et dans les DOM ; 

- elles s’appliquent quelle que soit la structure publique de restauration, qu’elle soit 
professionnelle, éducative, carcérale, militaire, de vacances ou de soins, et quel que soit le 
mode de gestion, régie ou externalisation ; 

- pour chacune de ces populations, les recommandations fixent des objectifs de rétablissement 
de l’équilibre entre les différents nutriments consommés (diminution des apports d’acides gras 
saturés et équilibre entre acides gras essentiels, diminution des apports de glucides simples 
ajoutés, augmentation de la consommation de fruits, de légumes et de féculents, augmentation 
des apports de fer et de calcium); 

- afin d’atteindre ces objectifs, les recommandations prévoient deux outils : les grammages de 
portions d’aliments et les fréquences de service des plats ; 

- les recommandations ont fait l’objet d’une large concertation ; 
- elles sont d’application volontaire ;  
- elles font référence ; 
- elles ont un impact important sur l’industrie agro-alimentaire. 

 



La réglementation de la nutrition dans les services de restauration scolaire a été prévue par la loi de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.  
Elle fait l’objet d’un décret et d’un arrêté du 30 septembre 2011, et reprend pour l’essentiel les 
recommandations du GEMRCN. 
Elle couvre l’alimentation des élèves des secteurs publics et privés, de la maternelle à la terminale.  
Depuis sa publication, elle est applicable dans les services de restauration scolaire servant plus de 80 
couverts par jour en moyenne sur l’année. 
Pour les autres services de restauration scolaire, elle entrera en application le 1er septembre 2012. 
 
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoit de réglementer aussi la nutrition dans les 
services de restauration des établissements universitaires, pénitentiaires, sociaux et médico-sociaux, 
ainsi que dans les services de restauration des établissements de santé et d’accueil des enfants de 
moins de six ans. 
Le GEMRCN est associé à l’élaboration de cette réglementation qui a débuté en octobre dernier. Ses 
recommandations nutritionnelles servent de base de travail.  
 
 
 
 
 
  
 

 
 


