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Divulgation d’absence de conflits 

 

 

La présentatrice et la collaboratrice de projet déclarent n’avoir 

reçu aucune aide externe, financière ou autre, et être libres de 

tout conflit d’intérêts. 

 





Qu’est-ce qu’un environnement alimentaire sain? 

Accès équitable à des aliments sains comme 

des fruits, des légumes, des grains entiers et 

des collations santé. 

Abordabilité Disponibilité Accessibilité 



Types d’environnements alimentaires 

Environnement 
alimentaire 
communautaire 

•Accessibilité géographique à 
la nourriture; fait référence à 
l’emplacement des 
magasins d’alimentation et à 
l’accès à ceux-ci. 

Environnement 
alimentaire de 
consommation 

•Disponibilité, prix et qualité 
de la nourriture, et autres 
éléments influençant les 
choix effectués dans les 
magasins d’alimentation. 

Environnement 
alimentaire 
organisationnel 

•Accès à la nourriture dans 
les milieux de travail et les 
écoles. 

Environnement 
d’information 

•Marketing de la nourriture, 
médias et publicité. 



Types d’environnements alimentaires 

communautaires 

Marais 
alimentaires 

Mirages 
alimentaires 

Déserts 
alimentaires 

Le plus fréquent 

au Canada 



Qualité actuelle de l’alimentation au Canada 

Moins de 1 % de la population canadienne 

respecte les recommandations en matière de 

nutrition. 

Faible consommation de 
légumes, de fruits et de 

grains entiers 

Quantité relativement élevée 
d’aliments et de boissons 
hautement transformés 

Risque accru de développer 
des maladies chroniques 

liées à l’alimentation 



Fardeau d’une mauvaise alimentation et des 

maladies chroniques connexes 

• Une mauvaise alimentation est associée au risque de 

développer certaines maladies et certains troubles de 

santé chroniques 

– Cancer, coronaropathie, AVC 

– Hypertension, diabète, obésité 

– Symptômes de dépression et d’anxiété 

• Baisse de la productivité et de l’espérance de vie 

• Hausse insoutenable des dépenses en soins de santé 

• Les maladies chroniques sont liées à 89 % des décès au 

Canada 

• Coûts directs des soins de santé associés au traitement du 

diabète, des maladies cardiovasculaires et du cancer = 

19,8 MILLIARDS DE DOLLARS (données de 2015) 



Facteurs influençant les choix alimentaires 

Revenu 

• Principal déterminant de la qualité de 

l’alimentation. 

• En 2012, près de 13 % des ménages canadiens 

ont vécu de l’insécurité alimentaire. 

• Influence la capacité à avoir une consommation 

adéquate de boissons et d’aliments sains. 

 



Facteurs influençant les choix alimentaires 

Déserts alimentaires 

Accès difficile à des boissons et 

des aliments sains en raison : 

• du manque de magasins 

d’alimentation saine à 

proximité; 

• d’un accès difficile au transport 

en commun; 

• de l’absence d’un véhicule 

pour se rendre aux magasins 

d’alimentation. 

 

http://www.seattlemag.com/article/seattles-

unhealthiest-neighborhoods-dubbed-food-deserts 



Facteurs influençant les choix alimentaires 

Marais alimentaires 

• Surabondance d’occasions d’accéder à des options 

alimentaires mauvaises pour la santé. 

• Reposent sur la volonté des gens à effectuer des choix santé. 

• La volonté est affaiblie par des états mentaux comme le 

stress et les humeurs négatives. 

• La prise de trop nombreuses 

décisions peut mener à une 

fatigue décisionnelle ou à 

l’épuisement de la volonté. 

• La faim a des répercussions 

sur la volonté. 



Facteurs influençant les choix alimentaires 

Perceptions personnelles 

– « Je ne consomme pas trop d’aliments malsains. Je n’ai 

pas besoin d’améliorer la qualité de mon alimentation. » 

– « Je crois que ma consommation d’aliments malsains est 

modérée. Je n’ai pas besoin d’améliorer mon 

alimentation. » 

– « J’ai fait une heure d’exercice aujourd’hui. Je peux me 

permettre des aliments malsains! » 

 

 



Nous savons que l’amélioration des 

environnements alimentaires nécessite une 

intervention multisectorielle à volets multiples…  



… mais elle doit commencer au sein de la 

santé publique 

• Les organismes de santé régionaux et 

provinciaux travaillent souvent de façon 

isolée à la promotion et à la protection de la 

santé. 

• La santé publique peut être optimisée par la 

reconnaissance des occasions  

de collaboration. 



Travailler avec les praticiens en santé 

environnementale 

• Les praticiens en santé environnementale (PSE) 

pourraient être le premier point de contact pour les 

représentants des villes, les urbanistes et les exploitants 

de services alimentaires. 

• Les PSE sont bien placés pour sensibiliser les gens aux 

environnements alimentaires sains, puisqu’ils font des 

vérifications, conseillent les exploitants et suscitent la 

participation des partenaires communautaires. 

• Dans certaines régions, un petit nombre d’inspecteurs en 

santé publique d’organismes de santé participent de plus 

en plus à la promotion d’environnements bâtis sains. 



Interventions et initiatives potentielles 

Politiques, lois et 

règlements 

Mesures incitatives 

financières 

Défense des intérêts Appui aux 

environnements 

alimentaires 

Autoriser les marchés 
de producteurs 
temporaires. 

Réduire les droits de 
permis des magasins 
d’alimentation saine. 
 

Militer pour des 
changements de zonage 
autorisant les jardins 
communautaires et 
scolaires. 
 

Affecter du personnel 
pour mettre en œuvre 
des programmes de 
dépanneurs santé. 

Autoriser la vente 
ambulante d’aliments 
sains (p. ex. légumes et 
fruits). 
 

Revendiquer des 
mesures incitatives 
fiscales pour les 
marchands de fruits et 
de légumes et les 
épiceries complètes. 
 

Promouvoir des 
améliorations au 
transport en commun 
pour faciliter l’accès aux 
épiceries complètes, en 
particulier pour les 
personnes à faible revenu 
ou à mobilité réduite. 

Affecter du personnel 
au démarrage et au 
maintien des jardins 
communautaires et 
scolaires. 

Renseigner les autorités 
locales sur la nécessité 
d’un accès équitable à 
des aliments sains. 

DÉSERTS ALIMENTAIRES 



Interventions et initiatives potentielles 

Politiques, lois et 
règlements 

Défense des intérêts Appui aux 
environnements 

alimentaires 

Sensibilisation des 
consommateurs 

Appuyer les nouveaux 
règlements de zonage ou 
les règlements sur la 
distance minimale entre 
certains établissements 
et les restaurants rapides 
et autres installations de 
malbouffe. 

Sensibiliser les gens à 
l’importance de la 
densité et de 
l’emplacement des 
commerces d’aliments 
malsains dans les 
communautés. 

Fournir de l’aide 
nutritionnelle aux 
restaurateurs et aux 
exploitants afin de 
favoriser la création et 
la promotion de choix 
sains. 

Fournir des 
renseignements et des 
ressources en littératie 
alimentaire pour aider 
les consommateurs à 
faire de meilleurs choix 
dans les établissements 
alimentaires. 

Revendiquer l’inclusion 
des professionnels de la 
santé publique aux 
consultations sur les 
politiques, les lois et les 
règlements. 

Fournir des 
recommandations aux 
gouvernements 
provinciaux et aux 
municipalités pour 
appuyer des interventions 
visant la création 
d’environnements 
alimentaires sains. 

Encourager le 
placement de produits 
santé aux caisses dans 
les établissements 
alimentaires. 

Appuyer les lois sur 
l’affichage des calories 
dans les menus des 
restaurants. 
 

MARAIS ALIMENTAIRES 



Lacunes dans les pratiques 

• Nécessité de formation supplémentaire sur les 

environnements bâtis et les concepts 

d’environnements alimentaires. 

• Absence de lois et de règlements qui 

favoriseraient la prise en compte de la santé dans 

les nouveaux aménagements, la préparation de 

plans municipaux ou communautaires et la prise 

d’autres décisions politiques pouvant avoir des 

conséquences sur la santé. 

• Évaluer et peaufiner les politiques de zonage pour 

réduire l’exposition aux aliments malsains. 

 



Conclusion 

• Renseigner les gens sur les saines habitudes 

alimentaires n’est qu’une partie de la solution. 

• Assurer un accès adéquat à des aliments sains et 

abordables tout en réduisant l’exposition à des 

aliments malsains et attrayants. 

• Le rôle de la santé publique : 

– Collaborer avec les secteurs publics et privés pour créer 

des environnements alimentaires sains et favorables. 

– Militer pour des politiques augmentant l’accès aux 

magasins d’alimentation saine et réduisant l’accès aux 

magasins d’alimentation malsaine. 

– Appuyer le personnel dans la mise en œuvre de 

programmes et d’activités relatifs aux environnements 

alimentaires sains. 



www.ccnse.ca 

MERCI! 

 

Des questions? 

 
tina.chen@bccdc.ca  

 
Ressources du CCNSE : 

Page thématique du CCNSE sur les environnements alimentaires 

Déserts et marais alimentaires : une introduction 

Environnements alimentaires : introduction pour professionnels de la santé 

publique 
 

La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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