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Cette session du 17 février 2022 animée par le Dr Arnaud CHICHE porte parole du Collectif Santé en Danger a 
rassemblé Nicolas IMBERT directeur exécutif de l’ONG Green Cross International centrée sur le développement 
durable et la transition écologique, Matthieu BORDERIE médecin généraliste et gériatre à Chinon. Monsieur Paul 
François agriculteur symbole de la lutte contre les pesticides n’a pu se rendre disponible.  
 
Nicolas IMBERT a rappelé les points communs entre Alimentation et Santé, grands acquis sociaux à la sortie de la 2e 
guerre mondiale avec la création de la Sécurité sociale et l’agriculture en expansion « devant nourrir la planète ». 
Puis ce système agricole a subi une lente érosion avec un système agricole monolithique fournissant une alimentation 
de qualité moyenne, avec surexploitation des sols, conditions climatiques devenant de plus en plus extrêmes, circuits 
longs et consommation d’une partie de la production (40%). Cependant pour celui ci « nous savons construire les 
solutions » et nous pouvons changer notre agriculture au même titre que la qualité de l’eau et de l’air notamment 
par des filières courtes de production et de consommation, une diversité des cultures, une qualité des sols améliorée, 
des fermes « ouvertes » et des emplois locaux. Une alimentation de qualité peut ainsi être accessible à tous, en 
proposant des solutions innovantes.  
 
Mathieu BORDERIE médecin gériatre a rappelé de son côté l’impact majeur de l’alimentation en Santé. 
Malheureusement dans les établissements de santé trop souvent les choix économiques ne permettent pas des repas 
avec de réelles qualités nutritives et appétents pour le patient, ce qui conduit à des situations de refus alimentaire 
et de dénutrition, responsable de complications graves comme des escarres pour les patients. Des circuits courts 
doivent être favorisés pour la production et la délivrance des repas pour les établissements publics du même 
territoire en favorisant des initiatives locales. Il reste difficile de proposer des innovations dans les circuits 
alimentaires en raison de normes d’hygiène souvent restrictives. Selon Arnaud CHICHE il faut un « choc d’inventivité 
alimentaire », les patients devraient pouvoir choisir leur alimentation dans leur parcours de soins au même titre que 
les autres soins.  
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« Santé et alimentation indissociables » 

« Système agricole monolithique à repenser » 

« Nous savons construire les solutions » 

« Cultiver et élever près des lieux de consommation = filières courtes » 

« Initiatives locales amenées à faire tâche d’huile » 

« L’alimentation doit être inclue dans l’ensemble des soins » 

« L’alimentation et la nutrition comme un droit de la personne hospitalisée » 

« Choc d’inventivité alimentaire » 

https://levraisegurdelasante.fr/

