Pour en savoir plus
La rubrique « Pour en savoir plus » propose une sélection d’articles, d’ouvrages et d’organismes de référence sur un domaine de
réflexion ou une question de société. Pour accompagner le dossier « Nutrition et précarisation », nous avons souhaité mettre en
lumière les auteurs impliqués dans le champ de l’alimentation et de ses déterminants en l’abordant sous un angle sociologique et
en évoquant la problématique de l’aide alimentaire. Vous retrouverez également présentés quelques organismes producteurs de données, de recherche, ou militant dans le domaine de l’alimentation et de la précarité.
Les adresses des sites Internet ont été consultées le 06/08/2009.

◗ L’alimentation
et ses déterminants
• Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa). Étude individuelle nationale des
consommations alimentaires 2 (Inca 2) 20062007. Maisons-Alfort : Afssa, 2009 : 227 p.
En ligne : http://www.afssa.fr/Documents/
PASER-Ra-INCA2.pdf
• Barthélémy L., Binsfeld C., Moissette A. Alimentation atout prix [classeur]. Saint-Denis :
INPES, 2005 : 164 p.
En ligne : http://www.inpes.sante.fr
• Bellamy V., Léveillé L. Enquête Budget de famille
2006. Insee résultats, décembre 2007, n° 73.
En ligne : http://www.insee.fr/fr/publicationset-services/irweb.asp ?ref_id=bdf06
• Castetbon K., Deschamps V., Malon A., et al.
Caractéristiques sociales et économiques associées à la consommation de fruits et légumes chez
les enfants de 3 à 17 ans en France métropolitaine,
ENNS 2006. BEH 2009 ; n° 22 : 221-5.
En ligne : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/
22/index.htm#1
• Combris P., Amiot-Carlin M.-J., Caillavet F.,
Causse M., Dallongeville J., Padilla M. Les fruits
et légumes dans l’alimentation : enjeux et déterminants de la consommation. Rapport d’expertise. Paris : Inra, 2007 : 374 p.
En ligne :http://www.inra.fr
• Combris P. Le poids des contraintes économiques dans les choix alimentaires. Conférence
donnée dans le cadre de la 46e Journée annuelle
de nutrition et de diététique, le vendredi 27 janvier 2006. Cahiers de nutrition et de diététique
2006 ; 41, n° 5 : 279-84.
En ligne : http://www.jand.fr/opencms/export/
sites/jand/data/documents/COMBRIS.pdf
• Fischler C. L’homnivore. Paris : Odile Jacob :
2001 : 440 p.
• Guilbert P., Perrin-Escalon H. (dir.). Baromètre
santé nutrition 2002. Saint-Denis : INPES, coll.
Baromètres santé, 2004 : 259 p.
• Institut de veille sanitaire. Étude nationale
nutrition santé ENNS, 2006. Situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d’objectif et les repères du Programme

national nutrition-santé (PNNS). Saint-Maurice :
InVS, 2007 : 77 p.
En ligne : http://www.invs.sante.fr/publications/2007/nutrition_enns/RAPP_INST_ENNS
_Web.pdf
• Recours F., Henel P. Les populations modestes ont-elles une alimentation déséquilibrée ?
Paris : Crédoc, coll. Cahier de recherche,
2006, n° 232 : 113 p.
En ligne : http://www.credoc.fr/pdf/Rech/
C232.pdf

◗ Sociologie de l’alimentation
• Caillavet F., Darmon N., Lhuissier A., Régnier F.
L’alimentation des populations défavorisées en
France : synthèse des travaux dans les domaines économique, sociologique et nutritionnel.
In : Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale. Les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, 2005-2006. Paris : La documentation
française, 2006 : p. 279-322.
• Caillavet F., Darmon N. Contraintes budgétaires et choix alimentaires : pauvreté des ménages et pauvreté de l’alimentation ? Inra Sciences
sociales, décembre 2005, n° 3-4 : 1-4.
En ligne : http://www.inra.fr
• Ologoudou M. Le rôle de l’éducation dans l’alimentation. Paris : Conseil économique et
social, coll. Avis et rapports du Conseil économique et social, 2004 : 138 p.
En ligne : http://www.ces.fr/rapport/doclon/
04011901.PDF
• Poisson D. L’alimentation des populations
modestes et défavorisées : état des lieux dans
un contexte de pouvoir d’achat difficile. Paris :
Ocha, 19 novembre 2008 : 21 p.
En ligne : http://www.lemangeur-ocha.com/
fileadmin/images/sciences_humaines/DP-aliment-pop-defavorisees.pdf
• Poulain J.-P. Sociologies de l’alimentation : les
mangeurs et l’espace social alimentaire. Paris :
Puf, coll. Quadrige, 2005 : 287 p.
• Régnier F., Lhuissier A., Gojard S. Sociologie
de l’alimentation. Paris : la Découverte, 2006 :
121 p.

◗ Aide alimentaire
• Abena. L’étude sur l’Alimentation et l’état
nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire (Abena) est une initiative de l’Institut national de veille sanitaire (InVS) et de l’Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle
(Usen)1. Elle a pour objectif principal de décrire
l’état nutritionnel et la consommation alimentaire des personnes ayant recours à l’aide alimentaire dans quatre zones urbaines françaises en 2004 et 2005. Elle comprend deux
volets : épidémiologique et sociologique.
• Bellin-Lestienne C., Castetbon K. Alimentation
et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Étude Abena, 2004-2005. Rapport
de l’étude épidémiologique. Saint-Maurice :
InVS, novembre 2007 : 74 p.
En ligne : http//www.invs.sante.fr
• Castetbon K. (coor.). Surveillance nutritionnelle des populations défavorisées : premiers
résultats de l’étude Abena. BEH 2006 ; 11-12 :
77-84.
En ligne : http://www.invs.sante.fr/beh/2006/
11_12/beh_11_12_2006.pdf
• César C. Étude Abena 2004-2005. Comportements alimentaires et situations de pauvreté :
aspects socio-anthropologiques de l’alimentation des personnes recourant à l’aide alimentaire
en France. Saint-Maurice : InVS, 2007 : 108 p.
En ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000728
• Clément A. Faut-il nourrir les pauvres ? Anthropology of food, septembre 2008, n° 6.
En ligne : http://aof.revues.org/index4283. html
• Institut CSA, Fédération française des
banques alimentaires. Portrait des personnes
accueillies et situation et attentes des associations et CCAS partenaires. Mai 2006 : 12 p.
En ligne : http://www.banquealimentaire.org/
IMG/pdf/Synthese_Banque_alimentaire.pdf

1. L’Usen a été créée, en 2000, avec la signature d’une
convention entre l’InVS et l’Institut scientifique et technique de la nutrition et alimentation (Istna).
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• Institut LH2-Louis-Harris. Enquête qualitative
sur les bénévoles et les bénéficiaires de l’aide alimentaire. Saint-Denis : INPES, avril 2006 : 44 p.
En ligne : http://www.inpes.sante.fr/10000/ themes/nutrition/etude_aidealim/Etude0604.pdf

◗ Les organismes
• Aliss : unité de recherche Alimentation et
sciences sociales de l’Inra
La création d’Aliss, en 2008, repose sur la fusion
de deux unités de recherche de l’Institut national
de la recherche agronomique (Inra) concernant
les comportements de consommation et l’offre
alimentaire et l’organisation des filières.
Les recherches conduites sont pluridisciplinaires et réunissent des chercheurs de trois disciplines, économie, histoire et sociologie. Elles
portent sur trois grands axes :
– les déterminants des comportements des
consommateurs et des pratiques alimentaires ;
– les déterminants des caractéristiques de l’offre alimentaire et de l’organisation des filières ;
– les interactions consommateurs, stratégies
des entreprises, politiques publiques.
Aliss met à disposition sur son site Internet ses projets, thèses et working-paper en accès intégral.
En partenariat avec l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), elle porte
l’Observatoire de la qualité de l’alimentation
(Oqali), prévu par le Programme national nutritionsanté 2006-2010 (PNNS 2). Cet observatoire
centralise et traite les données nutritionnelles,
économiques et socio-économiques de l’alimentation afin d’assurer un suivi de l’offre alimentaire des produits transformés. Ainsi, l’Oqali mesure et rend publique la concrétisation
des efforts mis en œuvre par les acteurs des
filières alimentaires, notamment dans le cadre
des chartes d’engagements volontaires de progrès nutritionnel prévues par le PNNS.
Aliss – Inra : 65, boulevard de Brandebourg –
94205 Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 49 59 69 00.
En ligne : http://www.paris.inra.fr/aliss
Oqali : en ligne : http://www.oqali.fr
• Centre de recherche et d’information
nutritionnelles (Cerin)
Le Cerin est le département du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière
(Cniel) chargé des questions de santé. Sa mission est de réunir et de relayer l’information sur
les relations entre alimentation et santé. Une
équipe pluridisciplinaire (médecin, diététiciens,
nutritionniste, documentaliste, etc.) développe
depuis de nombreuses années des programmes de recherche, organise des colloques et
offre un ensemble d’outils d’information et de
services aux professionnels de santé et du secteur social ainsi qu’aux médias. Le Cerin propose un bulletin de liaison trimestriel intitulé
« Alimentation, santé & petit budget » (ancien-

42

nement « Alimentation & précarité »), dédié aux
professionnels et bénévoles impliqués dans la
prise en charge et l’aide aux populations démunies. À noter également, sur le site Internet du
Cerin, l’accès à une base de données (rubrique
« Recherche ») qui propose des articles intégralement téléchargeables, notamment sur le thème
« personnes en situation de précarité ».
Cerin : 45, rue Saint-Lazare –75314 Paris
Cedex 09. Tél. : 01 49 70 72 20.
En ligne : http://www.cerin.org/

ses sont des associations loi 1901 à but humanitaire. Elles sont regroupées au sein d’une fédération, la FFBA, qui coordonne leurs actions,
anime le réseau et les représente auprès des
pouvoirs publics et des partenaires nationaux.
La FFBA propose un bulletin trimestriel, « La
chronique », qui promeut le projet associatif
dans l’univers caritatif français.
FFBA : 15, rue du Val-de-Marne – 94257 Gentilly Cedex. Tél. : 01 49 08 04 70
En ligne : http://www.banquealimentaire.org/

• Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc)
Le Crédoc est un organisme d’étude et de
recherche au service des acteurs de la vie économique et sociale sous tutelle du ministre
chargé de la Consommation et du Commerce.
Il a pour mission, depuis plus de cinquante ans,
d’analyser et d’anticiper le comportement des
individus. Il a mis en place, depuis 1978, un
dispositif permanent d’enquêtes sur les modes
de vie, opinions et aspirations des Français et
s’est spécialisé dans la construction de systèmes d’information, dans les enquêtes quantitatives ad hoc, dans les enquêtes qualitatives
par entretiens ou réunions de groupe et dans
l’analyse lexicale. Le centre regroupe une
soixantaine de professionnels aux compétences pluridisciplinaires : statisticiens, sociologues, spécialistes du marketing, économistes,
linguistes. Les études qu’il produit sont rendues
publiques et participent au débat national.
Le site Internet propose de nombreuses études
et articles : « Cahier de recherche » et
« Consommation et modes de vie ». Elles sont
accessibles à la rubrique publications & sourcing, recherche par mots-clefs : « nutrition » ou
« alimentation ».
Quelques études proposées sur le site :
– pouvoir d’achat, crise économique et hausse
des prix : incidence sur les comportements de
consommation alimentaires ;
– alimentation : se nourrir d’abord, se faire du
bien ensuite ;
– synthèse sur la perception des prix des aliments ;
– les populations modestes ont-elles une alimentation déséquilibrée ?
Crédoc : 142, rue du Chevaleret – 75013 Paris.
Tél. : 01 40 77 85 00.
En ligne : http://www.credoc.fr/

• Fédération nationale des comités d’éducation pour la santé (Fnes)
La Fnes représente les comités d’éducation
pour la santé auprès des pouvoirs publics, des
instances nationales ou internationales. Elle est
garante du respect des principes de la charte
du réseau et de la charte d’Ottawa. Elle a pour
volonté de favoriser le développement et la
reconnaissance de l’éducation pour la santé.
La Fnes propose en ligne une base de données
des actions développées par les comités d’éducation pour la santé. Cet outil permet d’avoir
une vision nationale des actions de terrain des
comités : formations, conseil méthodologique
aux professionnels, organisation de manifestation pour le grand public, etc. Lors de la
connexion à la base, choisir le thème « Nutrition/alimentation »
Fnes : 42, boulevard de la Libération – 93200
Saint-Denis Cedex. Tél. : 01 42 43 77 23
En ligne : http://www.fnes.fr/fnes/Actions/
list.php

• Fédération française des banques alimentaires (FFBA)
Les banques alimentaires collectent, gèrent et
partagent des denrées alimentaires avec un
réseau de 4 850 associations et organismes
sociaux de proximité. Leur action se fonde sur
la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don,
le partage, le bénévolat et le mécénat. Les
soixante-dix-neuf banques alimentaires françai-
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• Villes actives PNNS
« Villes actives PNNS » est le réseau des villes
associées au PNNS. Il a été créé dans le cadre
des orientations de la loi de santé publique de
2004. Il est piloté par le ministère de la Santé.
Les cent soixante-douze villes actuellement
engagées mettent en place un grand nombre
d’actions présentées sur le site Internet du
réseau, site créé par l’association Défi santé
nutrition.
Renseignements auprès de l’association Défi
santé nutrition : 17, rue de Lyon – 29200
Brest. Tél. : 06 72 66 16 74
En ligne : http://www.villeactivepnns.fr
Olivier Delmer, Céline Deroche
Documentalistes, Centre de documentation de l’INPES.

