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Venez voir 
nos chefs! P.24

Rendez-vousAix-Marseille Université et "La Provence"vous invitent au Grand Forum de la Santé jeudi 30 novembreà la Timone

MMiieeuuxx  mmaannggeerr
cc’’eesstt  eennffiinn
ppoossssiibbllee!!

ON VOUS INVITE!

Interrogez
le Dr ChevallierP.13

CCoommmmeenntt  ssee  nnoouurrrriirr  aavveecc  ppllaaiissiirr,,  
ssaaiinneemmeenntt  eett  ssaannss  ssee  rruuiinneerr??
QQuueellss  ssoonntt  lleess  vvrraaiiss  ""aalliiccaammeennttss""??
CCuuiissiinniieerrss,,  mmééddeecciinnss  eett  cchheerrcchheeuurrss  
pprrooppoosseenntt  ddeess  ccoonnsseeiillss
ppoouurr  mmaannggeerr  ééqquuiilliibbrréé..
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C ’est quoi bien manger 
? La question obsède 
les Français.  Issus de 

catégories socioprofession-
nelles différentes,  certains 
d’entre  eux,  malgré  une  
forte  volonté  de  change-
ment dans leurs habitudes 
de consommation, ont par-
fois du mal à s’y retrouver… 
et  à  changer  leurs  mau-
vaises habitudes !

En octobre, un sondage ré-
vélateur sur notre nouvelle 
manière  de  consommer  
était publié par l’ONG WWF 
France. Cette étude, menée 
par l’Ifop, indique que 70% 
des  Français  ont  modifié  
leurs habitudes de consom-
mation pour des  produits  
plus responsables ou envi-
sagent de le faire. Adopter 
une alimentation variée et 
équilibrée dans cette socié-
té,  où tout va très vite est  
loin d’être chose aisée.  Et  
pourtant ! Toujours selon ce 
sondage, 62% des Français 
consomment des aliments  
bio et 93% d’entre eux consi-
dèrent que la présence de 
pesticides  dans  leurs  ali-
ments impacte leur santé.  
Ces  chiffres  éloquents  té-
moignent  d’une profonde 
volonté de changement.

Pour la concrétiser, des so-
lutions diverses mais  par-
fois incomprises s’offrent à 
nous.  Végétarisme,  véga-
nisme,  ou  végétalisme,  il  
peut être difficile de s’y re-
trouver. Mais lorsqu’on s’at-
tarde sur les bienfaits de ces 
régimes  alimentaires,  de  
plus en plus appréciés, cha-
cun y trouve son compte.

Être en bonne santé, dé-
fendre la cause animale ou 
encore protéger son environ-
nement, les arguments sont 
de taille. Certains préfèrent 
encore "manger local".  En 
effet, les circuits courts favo-
risent  la  transparence  en  
termes de qualité du pro-
duit. Par ailleurs, d’un point 
de vue financier,  cela peut 
être plus avantageux qu’un 
produit sous plastique dans 
un hypermarché.

La barrière pour accéder à 
une alimentation saine se-
rait celle du prix, bien plus 

élevé. Or, de nombreux ac-
teurs clament le contraire. 
Les "petits budgets" ont la 
possibilité de manger saine-
m e n t  g r â c e  à  d e  n o m -
breuses  associations  sou-
cieuses des personnes iso-
lées,  comme les "seniors". 
L’avis des experts, les recom-

mandations du Programme 
National  Nutrition  Santé,  
les associations de défense 
de consommateurs, les mé-
d e c i n s  s o n t  a u t a n t  d e  
sources  d’information qui  
peuvent aider tout un cha-
cun à opter pour une nou-
velle manière de consom-

mer.
"Bien manger", c’est faire 

attention à son assiette, à sa 
planète,  c’est  lire  les  éti-
quettes et vérifier les labels. 
Mais  avant  tout,  c’est  se  
faire du bien !

Pour vous aider à faire vos 
premiers pas vers une ali-
mentation  plus  saine,  le  
Grand Forum  de la  Santé 
vous tend les bras le 30 no-
vembre avec un Village san-
té de 14h à 17h à la faculté 
de  médecine  suivi  d’une  
conférence  "Arrêtons  de  
nous faire  cuisiner"  à  17h 
avec le Dr Chevallier. Tout 
est gratuit.
 Sihem KAZI-TANI

Le Grand Forum de la Santé, jeudi 
30 novembre de 14h à 19h30, 
faculté de médecine, Campus Santé 
Timone, 27 Bd Jean Moulin, 13005 
Marseille (métro Timone, parking 
Timone). Entrée libre. Inscription 
gratuite mais obligatoire aux 
ateliers cuisine de 14h à 17h et/ou à 
la grande conférence de 17h sur 
www.legrandforumsante.com ou 
04.91.84.47.16

La question de l’alimentation est au centre des préoccupa-
tions du monde scientifique, car elle soulève de nombreuses 
controverses. Et les liens entre alimentation et santé ne sont 
plus à faire. Notre alimentation, souvent mal équilibrée, pose 
aujourd’hui des problèmes de santé publique : maladies car-
diovasculaires, obésité, diabète, allergies alimentaires… Lors-
qu’on fait ses courses, comment être certain(e) de faire le bon 
choix pour sa santé ? Est-il possible de faire la différence entre 
les produits sains et ceux qui sont chargés d’une liste intermi-
nable d’ingrédients et d’additifs incompréhensibles ? Face aux 
slogans trompeurs et à l’abondance des aliments transformés, 
apprendre à décrypter les étiquettes, connaître les additifs à 
proscrire évitent bien des pièges. Identifier les produits de 
bonne qualité nutritionnelle et ceux qu’il vaut mieux éviter est 
quasiment devenu une question de survie. Préserver sa santé, 
c’est aussi bien manger !
 Farida FLISSI

TOUS À LA TIMONE JEUDI 30 NOVEMBRE

Vos premiers pas vers une 
alimentation plus saine

Ah les dindons !
Le consommateur 
est un pigeon dodu 
qui doit être farci et 
plumé. Tout est bon 
pour lui faire acheter 
puis avaler des 
sodas, des plats 
cuisinés, des 
charcuteries, des 
viennoiseries, 
c’est-à-dire tout ce 
qui est goûteux au 
palais mais constitue 
la malbouffe.
À l’arrivée, c’est le 
taux d’obésité qui 
flambe, les maladies 
cardiovasculaires et 
les cancers qui se 
multiplient.
Un peu brutal et 
rapide comme 
raisonnement on 
vous l’accorde, mais 
tellement vrai.
L’Occident est 
devenu malade de 
son assiette. On est 
foutus, on mange 
trop ! Et mal !
Avec l’université 
d’Aix-Marseille, 
notre journal prend 
le taureau par les 
cornes et invite 
chacun à réfléchir à 
ce fléau de santé 
publique.
Nous pouvons 
améliorer notre 
alimentation si nous 
en avons la volonté, 
à condition d’en 
connaître les 
possibilités.
C’est ce que nous 
allons vous 
démontrer dans les 
pages suivantes et 
lors du Grand Forum 
de la Santé que nous 
organisons jeudi 
30 novembre à 
Marseille. Ce jour-là, 
nous vous ouvrirons, 
à vous nos lecteurs, 
le temple de la 
médecine à Marseille 
-en l’occurrence la 
faculté de la Timone. 
L’objectif est de vous 
permettre de 
rencontrer des 
médecins, des 
chercheurs et des 
chefs afin de 
reprendre votre 
assiette en main. 
Arrêtons de nous 
faire cuisiner… On ne 
veut plus être les 
dindons de la farce.

Philippe SCHMIT

L’édito
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Décortiquer son panier,
c’est salutaire
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E n France, 34% des adultes 
sont en surpoids, dont 17% 
sont  considérés  comme  

obèses. Au cœur des politiques pu-
bliques de  prévention,  les  pro-
blèmes  liés  à  l’alimentation  
touchent essentiellement les plus 
défavorisés.

Derrière  le  terme  de  "mal-
bouffe",  symbolisé  par  des  ali-
ments trop gras ou trop riches, se 
cachent en fait le déséquilibre ali-
mentaire, l’obésité et les maladies 
cardio-vasculaires.  Nicole  Dar-
mon, chercheuse à l’Institut Natio-
nal  de  la  Recherche  Agrono-
mique, juge l’expression "trop ca-
ricaturale" :  "Actuellement,  on a 
tendance à mettre les gens dans 
deux cases.  D’un  côté  ceux  qui  
mangent de manière vertueuse et 
de l’autre ceux qui se nourrissent 
de fast-food". Une situation qui se 
veut, en réalité, bien plus nuancée 
"tant l’alimentation des Français 
est extrêmement diversifiée."

La pub "manger-bouger" 
vectrice… d’inégalités
Impossible, pour autant, de fer-

mer les yeux sur des inégalités qui 
se  creusent.  Depuis  les  années  
soixante-dix et la transition ali-
mentaire, les pratiques ont évolué 
vers une alimentation beaucoup 
plus riche en viande, en sel et en 
sucre. "Les pays d’Europe du sud et 
la France payent un lourd tribut 
face aux inégalités  en termes de 
diabète et  d’obésité",  souligne la  
chercheuse. Multifactorielle, cette 
pathologie  touche  essentielle-

ment les plus défavorisés  où le 
taux  d’obésité  s’élève  à  25%,  
contre 7% chez les plus aisés.

À Marseille, la situation est ju-
gée préoccupante. "Dans les quar-
tiers nord, le budget moyen pour se 
nourrir par jour et par personne  
est d’environ 3 euros 50, loin de la 
moyenne nationale qui s’élève à 
7 euros, explique Nicole Darmon. 

Dans cette  situation,  il  faut dé-
ployer  des  trésors  d’inventivité  
pour s’alimenter correctement ".

Face à cette situation, l’efficaci-
té des grands messages de santé 
publique est remise en cause. Qua-
lifiés "d’injonctions" par la cher-
cheuse,  ces messages sont sou-
vent "compris,  intégrés et  appli-
qués par ceux qui en ont le moins 

besoin". Et surtout, il faut les capa-
cités  économiques  pour  les  
mettre en pratique.

L’école est au cœur du combat 
mené pour réduire les inégalités 
et les mauvaises pratiques alimen-
taires, visibles dès le plus jeune 
âge. Pour sensibiliser les enfants, 
rien de mieux que de se salir les 
mains. "Voir pousser  ce qu’on a 
planté a un côté magique et incite 
à  consommer  d’une  autre  ma-
nière", insiste Nicole Darmon. La 
législation sur l’alimentation sco-
laire évolue, elle aussi, dans le bon 
sens avec une "offre de très bonne 
qualité ".

Pourtant, tout n’est pas parfait. 
Le service des plats végétariens, 
non considérés comme suffisam-
ment  riches,  est  encore  limité.  
"Or, aujourd’hui, un plat végéta-
rien peut apporter tout autant de 
protéines  qu’une  préparation  à  
base de viande ou de poisson, sou-
ligne le Pr Darmon. C’est symbo-
lique de la vision de l’alimenta-
tion, un peu dépassée, qu’ont en-
core les autorités."

Pour Nicole Darmon, pas de mi-
racle, la modification des compor-
tements passe par l’éducation et 
le changement, "notamment dans 
les institutions qui régissent les po-
litiques de santé ".  

Jules IZAC

"Ummhh ! quelle douceur". Telle fut ma première réaction après avoir 
mangé une pizza entière il y a de cela cinq ans. Je n’en avais jamais goûté 
auparavant. Cela peut vous surprendre mais il n’existe pas de pizza au 
Niger, d’ailleurs, la culture alimentaire là-bas est complètement différente 
de celle de la France. Au Niger, il y a une très forte consommation de 
viande, carrément démesurée. Elle est en moyenne, pour un Nigérien 
lambda, d’au moins 500 g de viande grillée par jour. Dès 10h, la viande du 
‘’manama’’ (boucher) remplace le petit Lu, et revient également à 16h au 
goûter à la place des cookies. À la prépondérance de la viande s’ajoute 
celle du ‘’fari-massa’’ (beignets de farine).

Vous l’avez compris, au Niger, on ne mange pas du tout équilibré. Par 
contre, tout est bio. Au-delà de cette différence de régime alimentaire, la 
manière de manger oppose diamétralement le Nigérien et le Français. 
Dans mon pays, on ne mange pas seul. Le mieux est de manger en famille, 
à la main et assis par terre ou sur un tapis devant un plat commun. En 
France, on mange très souvent vite, et seul.  Ismael IBRAHIM MONSO

Ismael est surpris par nos 
traditions alimentaires.

ÉDUCATION

"Manger-bouger" n’a rien réglé 

Nicole Darmon juge la situation préoccupante dans les quartiers nord de Marseille
où chacun n’a que 3,50¤ pour se nourrir.

TÉMOIGNAGE

Du Niger à Marseille:
le choc alimentaire d’Ismael
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"Marseille Porte du sud", écri-
vait Albert Londres dans les an-
nées 1920. Carrefour de la Médi-
terranée, Marseille est une ville  
de couleurs, de saveurs et de di-
versité.  Un mélange épicé,  que 
l’on retrouve dans les paniers des 
Marseillais.

"Pas de soda, pas de bonbons et 
encore moins des cochonneries pré-
fabriquées",  annonce  Vanessa,  
rencontrée à la sortie d’une supé-
rette du quartier de la Timone. 
Dans son sac, des fruits, des lé-
gumes et de la viande. Tout l’atti-
rail  "pour bien manger".  Pour-
tant, en juillet dernier, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation,  de  l’environne-
ment et du travail (Anses) tirait la 
sonnette d’alarme sur les habi-
tudes des  Français.  Ils  mange-
raient de manière trop riche et  

pas suffisamment équilibrée.
À la sortie des marchés et des su-

permarchés de la ville, deux cri-
tères sont déterminants pour déci-
der quoi mettre dans son panier : 
la provenance et le prix. Pour Va-
nessa,  "la  provenance,  c‘est  ce  
qu’il y a de plus important. J’es-
saye au maximum de privilégier 
les produits locaux et régionaux." 
Même son de cloche pour Mi-
chèle, la petite soixantaine.  "Le 
prix n’est pas vraiment ce que je re-
garde en premier, je fais surtout at-
tention à la qualité des aliments 
que j’achète".

La viande de qualité, 
souvent un luxe
Un luxe que tous ne peuvent se 

permettre. Lucile, étudiante et fu-
ture  éducatrice  spécialisée,  
concède que le prix est souvent 

un  frein.  "La  viande  rouge  de  
bonne qualité coûte cher et avec 
un budget d’étudiante, ce n’est pas 
forcément accessible." La solution 
: la volaille, qu’elle juge "plus abor-
dable".  À l’échelle  nationale,  la 
consommation  de  viande  a  
d’ailleurs tendance à diminuer,  
comme le souligne un récent rap-
port de l’Établissement des Pro-
duits de l’Agriculture et de la Mer. 
Entre 1998 et 2014, la consomma-
tion de "barbaque" par an et par 
habitant est passée de 94,1 kg à 
86 kg.

Pour Luka,  habitant  du  troi-
sième arrondissement, c’est plu-
tôt le "système D" qui prévaut. Et 
pas question d’acheter dans les 
grands supermarchés : "c’est trop 
cher. Là où j’habite on n’a pas trop 
de mal à trouver des déstockages 
et  des  boucheries,  explique  le  

jeune homme. On va plus souvent 
dans des commerces de proximi-
té."

Quant aux étiquettes de compo-
sition des produits alimentaires, 
pourtant obligatoires, ils ne sont 
que très peu à y prêter attention. 
Par  fainéantise,  manque  de  
connaissance, ou de confiance. 
"Les étiquettes,  les  valeurs calo-
riques et tout ça, non je ne regarde 
pas  trop",  reconnaît  Ophélie,  
jeune assistante maternelle. Mi-
chèle,  elle,  avoue "ne pas vrai-
ment  comprendre  toutes  les  
normes et termes techniques."

Si  beaucoup font  de plus en 
plus attention à ce qu’il y a dans 
leur  assiette,  Luka,  lui,  en  est  
convaincu : "malgré les normes et 
les labels, impossible pour autant 
de tout vérifier."
 Jules IZAC

Les  supermarchés,  tout  comme  les  en-
seignes de restauration rapide, ne sont pas un 
long fleuve tranquille. Ce sont plutôt des longs 
couloirs de tentations. Une communication au 
détail près, des packagings minutieusement 
travaillés, on se laisserait séduire par presque 
n’importe quoi... C’est dit, pour résister à l’ap-
pel du trop gras, trop sucré, trop salé, il vaut 
mieux faire ses courses le ventre plein ! Mais 
quels sont ces aliments qui dégradent notre 
santé ? Antoine Avignon, expert en endocrino-
logie,  diabétologie et  nutrition au CHU de 
Montpellier,  a tenté d’analyser ces produits 
qui ne nous veulent pas que du bien : faut-il 
vraiment les consommer avec modération ?

Les sodas et boissons gazeuses : à 
consommer avec modération
Les sodas constituent un apport calorique in-

utile, selon le professeur Avignon. Ce qui est 

problématique, rappelle-t-il, c’est le côté ad-
dictif de ces boissons, qui incite les gens à en 
consommer  de  nouveau.  Il  conseille  aux  
adeptes des sodas de les éviter pendant les re-
pas, car cela favorise l’absorption des glucides. 

Les fast-food : à consommer 
occasionnellement
C’est le symbole de la malbouffe par excel-

lence. Les menus servis dans la restauration ra-
pide contiennent  peu de  fruits,  peu de lé-
gumes et beaucoup de viandes et de féculents. 
Ils sont riches en graisses saturées, mais para-
doxalement peu satiétogènes. "Ce qui dégrade 
la santé, c’est de consommer ce type d’alimenta-
tion à répétition.  C’est  malheureux,  car  ces  
structures  sont  conçues  pour que l’on y  re-
tourne", ironise l’expert de la nutrition.

Les surgelés : tout dépend du produit !

Bien des années sont passées depuis l’inven-
tion du surgelé. Alors que l’euphorie autour de 
cette solution de conservation est retombée, 
les acteurs de la santé blâment ce type de pro-
duit. Mais avant de condamner la porte du 
congélateur et de bannir tout ce qu’il contient, 
Antoine Avignon recommande d’être attentif 
aux ingrédients : "Tout dépend du surgelé. Si ce 
sont des légumes, ce n’est pas mauvais. Si la 
congélation est réalisée à partir  de produits  
frais, cela ne dégrade pas les propriétés et les 
bienfaits de l’aliment." 

Le problème, souligne l’expert, c’est que la 
congélation est utilisée pour des plats prépa-
rés. Pour leur donner du goût, les marques 
ajoutent du sel, du sucre, et exhausteurs en 
tout genre. C’est pourquoi il faut prendre le 
temps de distinguer les bons des mauvais pro-
duits surgelés. 

Sarah CAMILLI

TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

La malbouffe oui, mais pas tous les jours !

VOTRE AVIS

Jetons un œil dans le panier des Marseillais
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On a tous raison de manger équi-
libré mais  manger bio,  vegan ou 
simplement cru, est-ce nécessaire-
ment une pratique saine ? Le bio ga-
rantit qu’une viande n’a pas reçu 
d’antibiotiques ni d’hormones et 
que les fruits et légumes n’ont pas 
été traités. Le Vegan, quant à lui,  
est une façon de vivre refusant de 
faire  souffrir  les  animaux  tandis  
que le végétarien a  le  "droit" de 
consommer du lait  par exemple.  
Ces pratiques alimentaires ont un 
point commun : manger Healthy.

Pour avoir la Vegan attitude, il y a 
des indispensables à mettre dans 
son frigo :  des  fruits  et  légumes 
frais, des laitages végétaux (lait de 
soja, beurre de tournesol), des pro-
duits  préparés  comme des bou-
lettes de soja et des céréales. 100% 
végétal pour 0% animal : certains 
vous diront que cela permettrait de 
vivre plus longtemps à condition 
d’éviter des carences.  Selon une 
étude parue dans The Jounal of the 

American Osteopathic Association, 
se priver de viande provoquerait  

des troubles nutritifs. Certains végé-
taliens manqueraient de vitamines 
et de protéines.

Ces modes de vie et cet état d’es-
prit font fureur ! Tendance apparue 
en l’an 2000 en Californie, c’est une 
véritable prise de conscience sur ce 
qui est bon ou pas pour le corps. Le 
leitmotiv consiste à manger sain, 
faire du sport et tenter d’atteindre 
le meilleur de sa forme. Il ne s’agit 
pas de perdre du poids. En effet,  
manger  healthy  n’est  pas  syno-
nyme de régime.

Cette tendance prend une telle 
ampleur que fleurissent à tous les 
coins de rue des magasins spéciali-
sés, des restaurants ou encore des 
foodtrucks proposant des produits 
frais et colorés. Dans notre assiette 
mais aussi dans notre portable, la 
mode Healthy est partout. On peut 
télécharger Kwalito, HappyNgood 
et Vegman, des applications gra-
tuites qui permettent de reprendre 
le contrôle sur son alimentation.

La qualité des produits frais 
est souvent mise en avant par 
rapport aux conserves ou aux 
surgelés qui sont considérés à 
tort comme une alimentation 
saine et équilibrée. Décou-
vrez ce qui se cache derrière 
vos idées reçues.
Faciles à cuisiner, variés et 
pratiques, les plats surgelés et 
les conserves font gagner du 
temps au quotidien et per-
mettent de varier les plaisirs. 
De plus, ils contiendraient 
plus de vitamines et de miné-
raux que les produits frais En 
effet, entre la récolte des 
fruits et légumes et la présen-
tation sur les étals des mar-
chés, les vitamines en sont 
souvent altérées. Ce n’est pas 
le cas pour les surgelés et les 
conserves, qui sont condition-
nés au maximum 5h après la 
cueillette et garantissent de 
garder les apports optimaux. 
En plus d’être bons pour la 
santé, ils permettent aussi de 
consommer des fruits et lé-
gumes toute l’année, quelle 
que soit la saison.
Cependant, les plats surgelés 
et les conserves n’ont pas que 
des avantages.
Prenez garde à la teneur en 
sel, qui ne doit pas dépasser 
0,5g pour 100g et les matières 
grasses pas plus de 6g pour 
100g.
Attention aux aliments conte-
nant de l’huile de palme qui 
incluent 50% d’acides gras sa-
turés. Ils augmentent les 
risques de maladies cardiovas-
culaires. Quant aux additifs 
alimentaires, ils ne sont pas 
tous dangereux mais certains 
comme le sulfite de sodium 
sont déconseillés.
Avant d’ouvrir une boîte ou 
votre congélateur, ouvrez 
bien l’œil !

❚❚❚❚❚
Hugo Rosaria, 22 ans, étudiant à Marseille
"Je trouve que manger 
bio c’est bien, alors que 
la tendance Vegan est 
pour moi plus un effet 
de mode et puis j’adore 
la viande. Je suis pour 
manger sainement, 
mais c’est juste que je 
n’ai pas forcément le budget. En tant 
qu’étudiant je dois faire attention à 
mes dépenses, et manger bio ça re-
vient cher ! En plus de ça, je n’ai pas 
beaucoup de temps à consacrer à la 
cuisine."

L’alimentation doit être adaptée à chaque personne et à son mode de vie, avec une activité 
physique journalière. Les différents régimes nutritionnels de notre société se différencient 
par leurs apports en macro (protéines, glucides, lipides) et en micronutriments (vitamines et 
minéraux) car ils n’utilisent pas les mêmes sources d’aliments. De nombreuses vitamines et 
minéraux contenus dans les végétaux par exemple se trouvent en quantité inférieure par rap-
port aux apports d’origine animale. Lors de régimes végétaliens ou végan, des adaptations ou 
compléments doivent être envisagés, ainsi que des contrôles réguliers par des bilans san-
guins. Personnellement, je pense que les régimes végétaliens ou végan s’envisagent difficile-
ment chez certaines catégories de personnes telles que les nourrissons et les enfants.

Conserves et 
surgelés, c’est 
parfois meilleur !

ALLIER ACTIVITÉ SPORTIVE, SANTÉ ET ALIMENTATION

Charlotte COURATIER
et Marine COUDER

BIO, VEGAN, VÉGÉTARISME…

Manger Healthy : entre tendance
et mode de vie amélioré

❚❚❚❚❚
Anais Bardeur, 25 ans, étudiante à Paris
"Le Healthy, c’est 
presque devenu un ri-
tuel pour moi. Autour 
de cette tendance s’ac-
compagne aussi une 
consommation plus res-
ponsable comme man-
ger des produits locaux 
et de saison ! Je me suis intéressée à 
ça à force de rencontrer des gens qui 
sensibilisent les autres à ce sujet, en 
lisant, en faisant des salons et en re-
gardant des reportages ! Étant petite 
fille d’agriculteurs et fille d’une mère 
excellente cuisinière, le mode de vie 
Healthy passe certes par l’assiette, 
mais également par une pratique 
sportive quasi quotidienne." 

❚❚❚❚❚
Léa Pieracci, 24 ans, étudiante à Marseille
"Je ne passe pas un jour 
sans manger de viande, 
alors que les fruits et lé-
gumes je n’en 
consomme vraiment 
pas souvent. Parfois, 
j’achète des crudités car 
c’est facile à faire. Je suis 
consciente que manger Healthy et 
Vegan consiste à s’intéresser vrai-
ment à la cuisine, pour que ce soit 
quand même bon et que ça ait du 
goût ! En revanche, je n’ai pas le 
temps et je n’aime pas forcément cui-
siner, je vais donc à la facilité 
comme faire cuire une viande rapide-
ment ou manger des aliments 
sous-vide."

CONSOMMATION

SONIA MÉRITÉ, DOCTEUR EN PHARMACIE , DIPLÔMÉE UNIVERSITAIRE DE DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ- AIX EN PROVENCE

Votre avis

MÉDIAS & SANTÉ6
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S u r  l e s  h a u t e u r s  d u  
centre-ville de Marseille, Da-
vid et Camille ont fait le pari 

d’ouvrir une épicerie biologique 
et locale. Dans le panier, convivia-
lité et produits de qualité sont pro-
posés aux habitants du quartier 
Vauban (6e arrondissement).

À  peine  entré,  les  couleurs  
chaudes  des  fruits  et  légumes  
dans les cagettes en bois régalent 
nos pupilles. David et Camille ac-
cueillent les clients dans leur éta-
blissement ouvert  en avril 2016. 
L’un était cadre dans la grande dis-
tribution,  l’autre  chef  de  salle  
dans la restauration, ils  ont uni 
leurs forces pour créer une épice-
rie qui veut proposer de la qualité 
aux habitants du quartier situé au 
p i e d  d e  l a  m o n t é e  v e r s  
Notre-Dame de  la  Garde.  Leur  
principe ? Offrir aux résidents de 
Vauban et d’ailleurs une "alimen-
tation naturelle et de qualité". Le 
bio et le haut de gamme étant ré-
putés onéreux, les deux associés 
font leur maximum pour ne pas 
ruiner leurs clients, en proposant 
des "produits à des marges maîtri-
sées". Brocolis et potimarron sont 
vendus à 3,90 euros le kilo, quant 
aux oignons jaunes, le kilo revient 
à 3,60 euros.

Leur indépendance est primor-
diale pour eux, car ils sont libres 
de travailler avec qui ils veulent. 
Tout ce qui peut être ingéré par 
les clients est d’abord goûté par 

les gérants pour un contrôle de 
qualité systématique, afin de ga-
rantir une confiance totale aux vi-
siteurs qui viennent selon diffé-
rentes motivations.  Cela va des 
personnes qui "suivent des prin-
cipes stricts sur leur alimentation, 
avec le bio, et qui vont faire 80% de 
leurs  courses  ici",  aux  "jeunes  
cadres dynamiques qui vont vou-
loir se faire plaisir sur un repas 
avec une bonne bouteille de vin, 
ou du foie gras biologique", pré-
cise David.

Du biologique au maximum, 
de la qualité toute l’année
Dans cet établissement certes 

réduit en taille mais bien organi-
sé, il  y a de la place pour tout : 
épices, fruits et légumes, du pain 
venant d’artisans gardois, des re-
pas destinés à la petite enfance, 
quelques produits ménagers.  Le 
vrai plus de La Bonne Épicerie : un 
atelier avec de la charcuterie et du 
fromage découpés par Camille, à 
la demande des clients. Des mets 
certifiés  biologiques,  et  locaux  
dans la mesure du possible. Car 
comme toute entreprise, elle a dû 
"s’adapter à la demande", confie 
une nouvelle fois David, en ajou-
tant de la viande bio, et des fruits 
pas forcément de saison, qui sont 
consommés tout au long de l’an-
née :  kiwis,  oranges, bananes et 
avocats sont quasiment constam-
ment présents dans les cageots.

Les fromages proposés par Ca-
mille et David viennent notam-
ment de la ferme pédagogique La 
Tour des Pins située dans les quar-
tiers nord de  Marseille.  Depuis  
peu, l’Épicerie propose également 
des livraisons de trois à cinq kilos 
de  viande  biologique,  préparés  
avec soin par des artisans bou-
chers du centre de la France.

Aux alentours de 17h30, le quar-
tier Vauban s’anime avec la sortie 
des lycées et autres centres de for-
mations.  Avant  de  rentrer  chez 

eux, les habitués s’arrêtent pour 
saluer les deux associés.  Car La 
Bonne Épicerie est devenue une 
petite  communauté de quartier  
(lire  ci-dessous).  Entre  discus-
sions conviviales,  certains  rem-
plissent leur  panier pour la  se-
maine, d’autres achètent leurs lé-
gumes pour la soupe du soir ou 
une  bouteille  à  déguster  entre  
amis. Une fin d’après-midi clas-
sique mais non moins plaisante 
au boulevard Notre-Dame.
 Hugo ROSANIA

À peine passé le pas de la porte, les clients 
sont accueillis par les grands sourires de David 
et de Camille. Au-delà d’être une simple en-
seigne biologique et locale, La Bonne Épicerie 
est surtout une "communauté de quartier" in-
siste l’un des deux gérants.

De la jeune cadre Delphine, à Bruno l’infor-
maticien, en passant par Tais, lycéenne adepte 
du Vegan, tous admettent être attirés par le cô-
té convivial de ce commerce. "Il y a ce côté 
proximité, et ça fait authentique ", confie Tais.

Florence, qui habite le quartier, avoue sa dé-
sertion de chez Biocoop à cause de la proximi-
té de l’épicerie de David et Camille, où elle se 
rend tous les jours. Ces derniers jouent pleine-
ment cette carte au travers d’échanges et d’in-
formations pratiques. "Je viens pour les nou-
veaux produits, les conseils aussi", explique Ca-
roline, de passage avec ses deux enfants.

En plus de ce lien social et amical tissé avec 
les clients, les deux gérants ne cachent pas leur 
enthousiasme sur la présence d’un Monoprix 
à quelques mètres de leur établissement. Ce su-
permarché attire de nombreux visiteurs, cela 
profite à La Bonne Épicerie en matière de visi-
bilité. "Monoprix a fait beaucoup de bien dans 
le quartier", insiste David. Cela a aussi permis 
à l’enseigne de varier son offre pour que cer-
tains consommateurs puissent y faire leurs 
courses en entier. On y trouve ainsi, au bout 
du magasin, des produits pour bébés, ou en-
core des produits liés à l’hygiène.

La diversité des produits vient de ce fait ren-
forcer le côté qualitatif et amical de l’enseigne. 
Plus qu’un magasin, les clients s’accordent sur 
le fait que la convivialité est une culture à part 
entière de La Bonne Épicerie.
 Ismaël IBRAHIM MONSO

Les clients apprécient de faire leurs courses 
avec moins de packaging.

REPORTAGE

La bonne franquette
à La Bonne Épicerie

David a ouvert son épicerie avec Camille dans un quartier plutôt aisé 
de Marseille. Les clients apprécient la convivialité.

ÉDITION SPÉCIALE

TÉMOIGNAGES

Plus qu’une épicerie, une communauté de quartier
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Les Français ont leurs chou-
chous parmi les produits bio. 
Selon une étude de l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du tra-
vail) publiée en juin 2017, les 
fruits et légumes ainsi que les 
produits laitiers sont les pro-
duits bio préférés des Fran-
çais.
L’UFC-Que Choisir a précisé, 
dans une enquête de septem-
bre 2017, que les consomma-
teurs raffolent notamment 
des tomates et des pommes 
bio.
Les Français l’ont compris, 
les pommes retiennent tous 
les pesticides dans leur peau 
lorsqu’elles sont cultivées de 
manière conventionnelle. Ils 
optent donc de plus en plus 
pour les pommes issues de 
l’agriculture biologique, qui 
utilise uniquement des ma-
tières actives naturelles.
Les tomates bio ont égale-
ment leur place sur le po-
dium et seraient plus riches 
en composés photochi-
miques que les tomates culti-
vées traditionnellement.
Ce sont des molécules très bé-
néfiques pour la santé 
puisque dans certains cas, 
elles peuvent même prévenir 
le cancer.
Enfin le lait bio représente à 
lui seul 42% de la consomma-
tion des produits laitiers bio. 
Là encore, les Français optent 
pour prévenir les maladies 
que peut engendrer le lait 
conventionnel du fait de son 
taux de pesticide. Par ailleurs, 
le lait bio offre plus d’oméga 3 
qui sont bénéfiques pour la 
santé. Et surtout la différence 
de prix reste acceptable, un 
lait bio de marque distribu-
teur ne coûte que de 10 à 20 
centimes plus cher. Accep-
table pour le porte-monnaie.
 Sihem KAZI-TANI

A vec une progression de 22% 
entre 2015 et 2016,  le  mar-
ché du bio représente aujour-

d’hui plus de 7 milliards d’euros 
d’après l’Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de 
l’Agriculture Biologique.  Un vrai  
succès !  70%  des  Français  sont  
prêts à changer leur consomma-
tion pour des produits plus respon-
sables. Mais le bio est-il vraiment 
bon pour la santé ?

La genèse du bio remonte à la Se-
conde Guerre mondiale durant la-
quelle les médecins et les consom-
mateurs  introduisent  ses  fonde-
ments. Il  faudra attendre les an-
nées 80 pour que les pouvoirs pu-
blics reconnaissent officiellement 
l’agriculture  biologique  avec  la  
mise en place de la commission na-
tionale de certification (label AB).

En 2016, 9 Français sur 10 ont 
consommé bio  (Source :  Agence 
bio et CSA). Fruits et légumes, pro-
duits laitiers, viandes et/ou autres 
produits d’épicerie, les clients sont 
de plus en plus sensibles à ce qui se 
trouve dans leur assiette. Il y a un 
réel changement dans leurs habi-
tudes de consommation.

Avec un packaging vert  qui  se  
veut  rassurant,  les  produits  bio  
sont de véritables arguments mar-
keting. De la grande distribution 
aux magasins spécialisés, ils sont 
omniprésents.

Fin 2016, 5,7% des surfaces agri-
coles françaises étaient cultivées 
en bio et ce chiffre est en progrès 
constant. Selon le docteur El Has-
san Ajandouz, responsable de la  
spécialité Sécurité sanitaire des ali-
ments à la Faculté des Sciences et 

Techniques  de  Saint-Jérôme  
(Aix-Marseille Université), "la pro-
duction reste  encore  insuffisante  
pour l’ensemble de la population 
mondiale".

De plus,  le  prix ne baisse pas.  
"Avec 64% d’écart en 2016, les prix 
des produits bio restent encore bien 
trop élevés par rapport aux autres 
produits", affirme-t-il.

La durée de conservation plus 
courte des fruits et légumes bio est 
un autre point qui pourrait freiner 
l’envie des acheteurs. Ces produits, 
qui ne sont pas bombardés de sub-
stances chimiques, sont à consom-
mer rapidement si l’on veut éviter 
le gaspillage alimentaire.

Pourtant manger bio serait vrai-
ment meilleur pour la santé car les 
pesticides sont peu utilisés. L’agri-

culture biologique a un impact po-
sitif sur notre santé et notre envi-
ronnement.  Créant  des  liens  de 
proximité avec les producteurs et 
générant de nouveaux emplois, ses 
bénéfices sont également percep-
tibles sur le plan social et l’écono-
mie locale. En effet, "le volume de 
travail a augmenté dans la plupart 
des fermes qui se sont créées ces trois 
dernières années,  au contraire de 
celles de l’agriculture industrielle", 
peut-on lire dans le rapport de l’Ins-
titut technique de l’agriculture bio-
logique.

Selon l’Agence Bio,  ce marché 
pourrait atteindre les 10 milliards 
d’euros d’ici 2020 en France. Une 
tendance qui devrait se confirmer 
pour les prochaines années.
 Clara PEUGET et Courani DIARRA

On craque pour 
le lait, les pommes 
et les tomates

9 FRANÇAIS SUR 10 EN CONSOMMENT

Le bio, c’est tendance…
mais c’est limité !

Un Français sur deux l’ignore mais une infime par-
tie de pesticides est utilisée dans l’agriculture biolo-
gique. En effet, de récentes affaires ont éclaté suite 
aux révélations de certains médias. L’image des pro-
duits bio serait écornée. En octobre dernier, l’enquête 
de France 3 démontre que des carottes bio vendues 
par l’enseigne Bio c’Bon contenaient des traces de pes-
ticides interdits dans l’agriculture biologique. Ces der-
nières étaient tout de même inférieures à la norme eu-
ropéenne. L’entreprise a toutefois nié la présence de 
pesticides dans ses carottes en effectuant des ana-
lyses.

Autre  point  d’ombre,  la  revue  60 millions  de  
consommateurs vient tout juste de dévoiler la pré-
sence de pesticides dans plus de 26 sachets de thé, y 

compris bio. Un nouveau coup dur pour les consom-
mateurs puisque les thés sont des produits du quoti-
dien. "C’est une éventuelle pollution et contamination 
chronique", souligne Patricia Chairopoulos, journa-
liste à 60 millions de consommateurs.

Les feuilles de thé ne seraient  pas lavées avant  
d’être mises dans des sachets pour éviter la perte de 
qualité gustative. Par exemple, l’anthraquinone était 
présente dans le thé de la Marque Repère Bio Village, 
avec un seuil quatre fois plus élevé que la norme.

Même si  les thés verts  et  noirs  bio contiennent 
moins de pesticides que les classiques, leur présence 
reste indéniable. Aux consommateurs de rester vigi-
lants et de varier leur consommation.
 Courani DIARRA & Chayma BOUHASSAN

ENQUÊTE

Le Dr El Hassan Ajandouz pointe le surcoût du bio : + 64 % ! / PHOTO DR

ÉDITION SPÉCIALE
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Le bio, pas toujours si beau que ça ! 
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S ur  le  territoire  marseillais  
plus de 60 jardins collectifs 
fleurissent sur 27 hectares.  

Jardins familiaux, partagés,  soli-
daires,  citoyens,  les  initiatives  
fourmillent.  Toutes  témoignent  
d’une nouvelle appropriation des 
villes mais surtout d’un réel be-
soin de retour à la terre. Ces par-
celles permettent aux citadins de 
renouer avec une nature de proxi-
mité.

De plus en plus d’entre eux se 
montrent désireux de recréer un 
lien avec la terre,  de cultiver  et  
consommer  leurs  propres  ré-
coltes.  Jardiniers contrariés à la  
ville, leurs objectifs sont pluriels 
mais tous sont motivés pour chan-
ger durablement d’alimentation 
et de mode de vie.

Un retour  aux  racines  donc.  
Dans une époque où tout va trop 
vite,  ils  espèrent  provoquer un 
changement. "Il faut réapprendre 
à  être  patient,  à  ralentir  pour  
mieux vivre. Être à l’écoute de la 
terre en se calquant au rythme de 
la nature et  de  ses  saisons",  ex-
plique Elena, "ami-cultrice" béné-
vole. Pour ces amoureux de la na-
ture, connaître la fertilité de notre 
terre, ses ressources et ses capaci-
tés incite à une consommation du-
rable.  Privilégiant  les  circuits  
courts,  créant  une nouvelle ap-
proche du bien manger.

Les Marseillais à la recherche 
du cercle vertueux de la graine à 

l’assiette  ont  la  possibilité  de  
louer une parcelle afin d’y cultiver 
leur potager. Ils peuvent aussi par-
ticiper à la création et au dévelop-
pement  de  jardins  solidaires.  
Fruits d’une prise de conscience 
individuelle,  ces  initiatives  
viennent avant tout  de particu-
liers  se  regroupant  en associa-
t ions.  Depuis  2010,  avec  la  
"Charte des jardins partagés mar-
seillais", la Ville de Marseille et la 
Région encouragent le développe-
ment de ces actions. La municipa-

lité répond à la forte demande en 
mettant à disposition des terrains 
conventionnés. Ces espaces per-
mettent la préservation de la biodi-
versité en milieu urbain et l’amé-
lioration du cadre de vie grâce à la 
végétalisation de la ville.

Pour  accompagner  ces  dé-
marches, de nombreuses associa-
tions ou encore des institutions 
comme la grainothèque de la mai-
rie des 11e et 12e arrondissements 
valorisent ces actions en mettant 
en place divers ateliers.

Semer, récolter, partager
Tels sont les mots d’ordre des 

jardins  citoyens.  Ateliers  de  
construction de jardins et jardi-
nières,  formation au  jardinage,  
aux techniques de production et 
d’entretien éco-responsables, ren-
contres entre associations…

Marseille regorge d’activités et 
de bonnes âmes. Mais il s’agit en-
core  d’un "microcosme où  l’on  
voit trop peu de nouvelles têtes, et 
où plein de choses se passent mais 
il faut savoir chercher les informa-
tions" regrette Cécilia, adhérente 
des amis-culteurs.

Alliant  l’humain et  la  nature,  
ces initiatives témoignent à la fois 
d’une sensibilisation à la terre et 
d’une volonté de créer du lien so-
cial. La mise en place d’activités fa-
vorise les rencontres intergénéra-
tionnelles et  interculturelles. De 
ces jardins naît une réelle plus-va-
lue environnementale et pédago-
gique. Animant la vie de quartier, 
donnant des couleurs aux gris du 
bitume, on ne peut qu’encourager 
ces pratiques, et s’y lancer à notre 
tour. En espérant bientôt cueillir 
sa tomate au coin d’une des rues 
biscornues de Marseille !
 Déborah D’ANGELO

et Loris VOYER

Retrouvez la carte des Jardins collectifs 
marseillais sur le site 
http://environnement.marseille.fr/nature-e
n-ville/jardins-collectifs

Créée il y a deux ans, l’association des 
Amis Culteurs multiplie les initiatives à Mar-
seille. Son but : reconnecter les gens à la na-
ture en contribuant au lien social. Pour ce 
faire, plusieurs activités sont organisées.  
Chaque semaine, la quinzaine d’adhérents 
de l’association se consacre à des ateliers, 
des débats, des projections de films ou des 
trocs de graines.

L’une d’entre elles, Valérie Goudard, ex-
plique le rôle de l’association : "On montre 
aux gens comment on peut semer, récolter 
puis replanter. On apprend aussi le compos-
tage et on sensibilise sur le sol et ses proprié-
tés. Mais, plus important encore, on passe 
du temps ensemble, on crée du lien, et ça 
c’est primordial."

Les Amis Culteurs  interviennent aussi  
dans des établissements scolaires, notam-

ment au Lycée Antonin Artaud (13e). Au pro-
gramme, des sensibilisations et ateliers pra-
tiques durant  lequel  ils  construisent un 
"lombricomposteur" avec les lycéens.  Ils  
ont  pour  projet  d’intervenir  prochaine-
ment dans des collèges et écoles primaires, 
car "c’est par l’éducation que l’on peut chan-
ger les choses, entre autres", selon Valérie 
Goudard.

L’association cherche actuellement à se 
structurer et espère grâce à des subven-
tions  pouvoir  engager  un  membre  au  
moins à mi-temps pour se consacrer aux ac-
tivités.  Tous  bénévoles,  les  adhérents  
consacrent pour l’instant le maximum de 
leur temps à "reconnecter la ville à la na-
ture". Une tâche difficile, mais essentielle.
 L. V. et D.D’A
➔ Plus d’informations sur www.lesamisculteurs.org

Les Amis Culteurs développent des actions
de sensibilisation auprès du public. / PHOTO ARCHIVES LP

LES JARDINS COLLECTIFS MARSEILLAIS

S’engrainer dans l’agriculture 
urbaine et citoyenne

60 jardins fleurissent sur 27 hectares de terres
sous le soleil marseillais .

L’EXEMPLE

Planter fait pousser le lien social
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F ace  à  la  malbouffe  et  ses  dangers,  
avons-nous raison de douter de ce qui se 
trouve dans nos assiettes. Qu’est-ce que 

bien manger ? Et surtout est-ce que bien man-
ger, c’est possible ? Jeudi prochain à 17h, le 
docteur Laurent Chevallier,  expert en nutri-
tion, sera la guest-star du Grand Forum de la 
Santé. Voici ses conseils en avant-première.

❚ Face aux scandales alimentaires, les consom-
mateurs ont l’impression que tout ce que nous 
ingérons est source de danger. Comprenez-vous 
ce sentiment de défiance face à l’alimentation ?
Ce sentiment est justifié. Un grand nombre de 
produits chimiques sont ajoutés, de façon in-
considérée, dans l’alimentation, ce qui n’est 
pas sans conséquences. On va retrouver par 
exemple des émulsifiants, des conservateurs, 
des colorants, des exhausteurs de goût. Tous 
ces additifs sont pour partie de synthèse et 
sont en plus inutiles. Historiquement, jamais 
on n’avait vu cela ! L’organisme ne les tolère 
pas nécessairement,  car il  n’a pas toujours 
l’équipement enzymatique pour les métaboli-
ser. Ce qui entraîne des troubles sur le plan di-
gestif, des intolérances, des allergies…. Cer-
tains peuvent même être des perturbateurs en-
docriniens modifiant le  métabolisme. Donc 
toutes ces inquiétudes sont légitimes.

❚ Les consommateurs sont-ils perdus ?
Oui en partie. En plus se développent des "fake 
news" (NDLR : fausses informations) de cer-
tains industriels et des expertises "profanes" 
sur les réseaux sociaux. Le conseil très général 
est de privilégier une consommation de pro-
duits bio bruts (frais ou surgelés mais non 
transformés) et de préférence de proximité.

❚ Vous préconisez de manger bio, c’est bien. 
Mais est-ce réellement accessible ?
J’encourage tous mes patients à mener une ré-
flexion sur ce qu’ils mettent dans leur chariot, 
qui pour beaucoup contient de nombreux pro-
duits inutiles, comme des biscuits ou des so-
das…. Une fois que les personnes retirent ce 
qui n’est pas forcément nutritionnellement 
utiles, à budget constant ils peuvent acheter 
du bio et des produits goûteux de qualité. Sur 
un panier moyen en bio, les différences sont 
tout à fait  minimes. Je ne pense pas qu’on 
puisse agiter ce chiffon rouge des prix par rap-
port au bio brut. En revanche, il est vrai que le 
bio transformé est quant à lui souvent beau-
coup plus cher.

❚ Peut-on encore faire confiance à l’agricul-
ture traditionnelle ?
Le problème qui se pose aujourd’hui est que 
l’homme ne peut pas détecter visuellement et 
gustativement si le produit a été cultivé correc-
tement et s’il  contient des résidus de pesti-
cides néfastes. Cela fait plus de 10 ans que je 
plaide pour un label garanti sans résidus de 
pesticides pour les produits issus de l’agricul-

ture conventionnelle.

❚ Dans les produits habituellement consom-
més, faut-il privilégier certains aliments ?
Il y a une grande promotion qui est faite sur 
des  aliments  qui  sont  prétendus  "santé"  
comme par exemple le sans gluten. Beaucoup 
d’industriels s’engouffrent dans des produits 
de ce type. Or ce n’est pas parce que certains 
aliments ne conviennent pas à une petite caté-
gorie de la population, qu’il faut généraliser la 
mesure à tout le monde. Il faut lutter contre ce 
radicalisme. Il est nécessaire d’aider les gens à 
y voir plus clair, à partir d’éléments scientifi-
quement validés.

❚ Certains aliments sont-ils une menace pour 
la santé ?
Ce sont certains modes de culture et de trans-
formation faits sur les aliments, ainsi que cer-
tains types d’emballages, qui sont une menace 

potentielle. Il faut privilégier une alimentation 
bio, plutôt à tendance végétarienne. L’alimen-
tation dite fermentée permet de mieux équili-
brer la flore digestive et protéger davantage 
l’organisme.

❚ Peut-on encore associer l’alimentation à la 
notion de plaisir ?
La notion de plaisir est à manier avec beau-
coup de précaution. Le plaisir pour l’industrie 
agro-alimentaire,est associé au gras, au sucré, 
au salé, etc. Manger ainsi favorise des compor-
tements addictifs, crée des besoins et un engre-
nage pour consommer toujours plus. Limiter 
les excés et cuisiner de manière différente pro-
cure un réel bien-être.
 Propos recueillis par Farida FLISSI

Retrouvez le Dr Chevallier jeudi 30 novembre à 17h à la 
faculté de médecine de la Timone. Vous pourrez lui poser vos 
questions. Inscription : 04 91.84.47.16

IL EST L’INVITÉ DU GRAND FORUM DE LA SANTÉ JEUDI À LA TIMONE

Dr Chevallier: "Les consommateurs 
ont raison d’être inquiets"

Le docteur Laurent Chevallier est nutritionniste. Praticien attaché au CHRU de Montpellier en 
Médecine Interne, il dirige le pôle Nutrition de plusieurs cliniques. Il est l’auteur de nombreux 
best-sellers sur la nutrition dont "Alors on mange quoi ?", Éditions Fayard. Il intervient 
régulièrement sur différentes radios (France Bleu, France Inter…) et à la télévision pour défendre 
les principes d’une alimentation saine, équilibrée et sans toxique. / PHOTO PHILIPPE MATSAS
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L ’obésité touche environ 30% de 
la  population  française,  un  
fléau auquel vient s’ajouter une 

recrudescence des maladies cardio-
vasculaires et du diabète liée en par-
tie à une mauvaise alimentation.

Repas  pris  sur  le  pouce,  mal-
bouffe, manque de temps pour cuisi-
ner… Les raisons sont nombreuses 
pour expliquer ce phénomène. Cette 
mauvaise alimentation a fait réagir 
les pouvoirs publics et a conduit à ce 
refrain "Mangez 5 fruits et légumes 
par jour". Un slogan rébarbatif, à la 
limite de l’insupportable, et qui nous 
induit en erreur. On ne peut compa-
rer les valeurs nutritives de cinq rai-
sins avec celles de cinq pastèques ! 
Alors comment s’y retrouver?

Cette préconisation évoque non 
pas un nombre de fruits mais de por-
t i o n s  q u i  v a r i e n t  d e  8 0  à  1 0 0  
grammes chacune. En une journée, 
cela équivaut à manger un fruit au 
petit-déjeuner, un plat de crudité et 
un fruit pour le déjeuner accompa-
gné d’un légume ainsi qu’un fruit au 
dîner. Ce constat vient donc ques-
tionner la pertinence de cette cam-
pagne, d’autant plus que le matra-
quage à  l’œuvre  dans  les  médias  
semble plutôt desservir la cause. En 
effet,  la  majorité  des  consomma-
teurs  ne  suit  pas  ces  indications.  
L’institut  de  sondage  Solidaris  a  
d’ailleurs identifié quatre freins à la 
consommation de fruits et légumes : 
le goût peu apprécié, le prix élevé, la 
contrainte de temps et le manque de 
savoir-faire culinaire.

Malgré les apports nutritionnels, 
en fibres et leur rôle protecteur face 
aux maladies, les fruits et légumes 
souffrent des récentes alertes sur les 
pesticides. Cette situation limite leur 
consommation et entraîne une re-
considération de l’utilisation de sub-
stances chimiques dans notre ali-
mentation. Les  usagers  sont  pau-
més !

Pour corser  le  tout,  les  associa-
tions de consommateurs soulèvent 
les atteintes à la qualité des aliments 
exercées par les groupes industriels. 

L’UFC  Que  Choisir  réclame  une  
transparence accrue et organise ses 
campagnes non pas contre les "mau-
vais" comportements des consom-
mateurs mais pour une meilleure lec-
ture des aliments qui se retrouvent 
dans nos assiettes. Elle est à l’origine 
du système coloriel Nutri-Score des-
tiné à mieux détecter les "bons" ou 
"mauvais" aliments, adopté en avril 
par le gouvernement.

50 % de mauvais élèves
Cependant,  l’objectif  n’est  pas  

rempli. À ce jour, seuls quatre grands 
groupes (Auchan, Fleury-Michon, In-
termarché et Leclerc) se sont enga-
gés à adopter ce logo sur leurs pro-
duits transformés. La conséquence 
logique d’une charte basée sur le  
simple principe d’application volon-
taire. Bref, pas de quoi éclairer la cui-
sinière qui ne sait plus à quelle poire 
se vouer !

Les scandales répétés dans l’indus-
trie  agro-alimentaire  poussent  les  
pouvoirs publics à statuer pour des 
mentions  obligatoires  sur  les  éti-
quettes. C’est le cas pour l’origine du 
lait et celle de la viande dans les plats 
préparés. Pourtant, l’UFC Que Choi-
sir  dénonce  encore  une  fois  le  
manque de transparence des indus-
triels. Sur un échantillon de 40 pro-
duits à  base de lait,  de viande de 
porc, de poulet ou de bœuf, l’associa-
tion a montré que dans un cas sur 
deux,  la mention obligatoire n’est  
pas respectée.

On constate une véritable prise de 
conscience  des  consommateurs  
comme en témoigne la ruée sur les 
produits bio, malheureusement trop 
chers. Il ne sert à rien de les culpabili-
ser mais il faut leur donner accès à 
des produits sains. Cela suppose une 
révolution  dans  les  méthodes  de  
culture trop agressives (emploi mas-
sif de pesticides) ainsi que chez les 
distributeurs prêts à n’importe quel 
argument commercial pour vendre 
des produits qui confinent au poison 
pour la santé publique.
 Carla SINACORI

Les labels officiels sont reconnus par des organismes agréés, 
ils garantissent la qualité et/ ou la provenance des produits : 

Le label Rouge désigne des produits qui, par leurs conditions 
de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supé-
rieur par rapport aux autres produits similaires habituellement 
commercialisés. Label Agriculture Biologique (France et Eu-
rope) certifie un système de production agricole spécifique qui 
exclut l'usage d’engrais et de pesticides de synthèse et d'orga-
nismes génétiquement modifiés, ces produits sont 100% bio ou 
contenant au moins 95% de produits agricoles bio. Les labels 

Appellation d’Origine Contrôlée (France) et Appellation d’Ori-
gine Protégée (Europe) concernent les produits ayant une parti-
cularité liée à une zone géographique précise et un savoir faire 
spécifique.  Label  Spécialité  Traditionnelle  Garantie  atteste 
qu’un produit a  été  fabriqué selon une recette considérée 
comme traditionnelle. Les mentions valorisantes et “marke-
ting”  sont  apposées  par  les  producteurs  ou  distributeurs  
eux-mêmes et ne sont donc pas contrôlées par un organisme 
d’État, celui-ci ne peut donc garantir les mentions avancées par 
le producteur. Solenn BOISRAMÉ

Un an après l’adoption de la loi anti-gaspillage, 
une myriade de projets et d’opérations se met en 
place dans la région pour sensibiliser les habitants et 
faire évoluer les mauvaises habitudes. À leur tête, des 
organismes officiels mais aussi des initiatives locales.

En France, le secteur alimentaire (transformation 
et distribution) génère à lui seul 747 000 tonnes de dé-
chets par an : ça suffit ! Suite aux mesures votées en 
février 2016, c’est un boom d’idées : les initiatives de 
lutte contre le gaspillage éclosent un peu partout 
dans le pays. Comme, par exemple, l’appli suédoise 
"To good to go", fraîchement débarquée à Marseille. 
Elle propose de sauver les invendus des commer-
çants pour se régaler à bas prix : une fois la com-
mande passée auprès du restaurateur, on récupère 
une box surprise et on passe à table. Solidarité et cir-
cuit-court, des idées prometteuses sont développées 
dans la cité phocéenne. En début d’année, la Banque 
alimentaire lançait la plateforme "Proxidon" pour ve-
nir en aide aux plus démunis. L’idée : mettre en rela-
tion les commerces avec les associations les plus 
proches pour faciliter le don.

De son côté, la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat de PACA crée Dealice, une appli qui revalorise les 
denrées en fin de vie des artisans. Elle permet aux 
consommateurs d’acheter des produits locaux à bas 
prix, et aux petites entreprises de faire des écono-
mies. La prise de conscience n’est pas toute neuve : la 
start-up Eqoshere organise depuis 2012 la revalorisa-
tion des surplus et des invendus auprès des hyper-
marchés, industriels et organisations publiques. Ins-
tallée à Marseille depuis peu, elle aspire à devenir un 
"hub" d’innovations en PACA pour éviter un enfouis-
sement des déchets saturé d’ici 2020. Mais réduire le 
gaspillage n’est pas que l’affaire de professionnels : 
ça passe aussi par le grand public. À l’occasion de la 
journée  anti-gaspi  en  octobre  dernier,  un  vélo  
mixeur a été inauguré au Vieux-Port de Marseille. 
Fait de matériaux récupérés, il suffit de pédaler pour 
créer soupe, smoothie et autres recettes. C’est une 
des innovations présentées au salon anti-gaspillage, 
organisé par la métropole Aix-Marseille Provence de-
puis maintenant 4 ans. Sur ce coup-là, Marseille est 
précurseur et non suiveur. Opérations, événements 
et innovations s’installent en ville pour sensibiliser la 
population et partager les solutions anti-gaspi.
 Alan OLLIER et Marie HAEGEL

MÉDIAS & SANTÉ

L’innovation
face au

gaspillage

POUR UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Qu’est-ce qu’on attend pour mieux manger  ?

- Boire un grand verre d’eau une demi-heure 
avant le repas coupe la faim, cela permet donc 
de moins manger et mieux digérer.
- Le citron a des propriétés amincissantes : 
boire un verre de jus de citron chaque matin est 
bon pour le corps et réduit l’envie de manger.
- L’ail est considéré comme un “super aliment”: 
 en plus d’avoir des vertues contre les cancers 
digestifs et les maladies cardiovasculaires, l’ail 

ferait aussi vivre plus longtemps ! 
- Dîner au moins deux heures avant de se cou-
cher permettrait d’éviter la prise de poids et le 
grignotage. 
- Manger devant la télévision ou au téléphone 
envoie des mauvais signaux au cerveau qui au-
ra tendance à confondre le repas avec une colla-
tion, il sera donc difficile d’arriver à satiété.
 Manon D’ALESSANDRO

BIEN LIRE LES ÉTIQUETTES

ÉDITION SPÉCIALE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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Nutritionniste  à  Marseille,  
Sylvie Esteves intervient dans 
des écoles privées et publiques. 
Elle se rend compte que les ha-
bitudes alimentaires sont diffé-
rentes selon les cultures et les 
milieux.

Voici ses conseils  pour une 
alimentation  équilibrée  :  "la  
cuisine  méditerranéenne  est  
une cuisine savoureuse. Il faut 
savoir se faire plaisir tout en ré-
gulant les quantités."

Elle recommande : "il est né-
cessaire  de savoir  lire  les  éti-
quettes. Les glucides doivent re-
présenter en moyenne 50% des 
apports  énergétiques  sachant  
qu’il est considéré comme le pre-
mier carburant du cerveau.

N’hésitez pas à découvrir des 

épices, des saveurs afin d’utili-
ser moins de matières grasses. Il 
est important que chaque per-
sonne  fasse  sa  propre  expé-
rience. Pour bien manger, pas-
ser aux fourneaux est essentiel, 
les produits  industriels sont à 
éviter.

Ne vous fiez pas pleinement 
aux recettes sur Internet : la liste 
doit contenir peu d’ingrédients, 
et permettez-vous quelques mo-
difications.

Pour un meilleur confort di-
gestif et un meilleur sommeil,  
évitez de manger des plats trop 
caloriques le soir. Il faut savoir 
qu’on met plus de 4h pour digé-
rer les protéines."

 Chayma BOUHASSAN, Courani 
DIARRA & Clara PEUGET

MODE D’EMPLOI

Passez aux fourneaux, avec 
des épices et moins de gras

L’œil d’expert de Sylvie Esteves, nutrition-
niste à Marseille, et ses notes pour 
chaque plat.

Pizza : 6/10
493 calories (1 part)

Protéines : 20g
Lipides : 23g

Glucides ; 47g
Fibres : 5g
Sel : 3,9g

Conseils :
Pour une pizza super équilibrée, l’idée est 
de remplacer les lardons qui sont gras par 
du jambon qui apportera plus de pro-
téines. On peut l’accompagner de crudi-
tés, d’un fruit ou d’un yaourt nature.

Farcis provençaux : 5/10
606 calories (1 part)

Protéines : 19g
Lipides : 43g

Glucides : 32g
Fibres : 6g
Sel : 0,7g

Conseils :
La chair à saucisse est un aliment gras 
donc ce serait mieux de le remplacer par 
de la viande de veau ou du steak haché. Il 
faut également limiter la quantité d’huile 
d’olive qui rend le plat trop gras. Pour 
compléter les apports, on peut associer ce 
plat à du riz basmati, et en dessert, un 
fruit ou un yaourt. L’apport en fibres de ce 
plat est intéressant grâce aux légumes.

Couscous royal : 3/10
1440 calories (1 part)

Protéines : 100g
Lipides : 77g

Glucides : 106g
Fibres : 9g
Sel : 4,1g

Conseils :
Attention à ne pas faire l’équivalent de 
deux plats : il faut fortement diminuer la 
quantité de semoule. De plus, 50g de 
beurre est amplement suffisant.
Pensez à limiter les viandes trop grasses 
comme la merguez en les coupant pour ne 
garder que le goût. Vous pouvez aussi la 
remplacer par du poulet ou de l’épaule 
d’agneau.
 Ch. B, C.D.

et C.P.

◗ ENVIE D’UNE BONNE PIZZA ?
Situé au cœur du quartier Noailles, Pizza Charly est 
LA référence depuis 1962. Prix imbattables et pizzas 
préparées avec des produits frais issus du marché 
des Capucins, vous ne regretterez pas d’être venu. La 
variété des choix saura pleinement satisfaire toutes 
les envies. Sachez qu’il vous est même possible de 
choisir deux moitiés différentes. Parfait donc pour 
les plus indécis!
➔ Pizza Charly - 24 rue des Feuillants 13001 Marseille. 09.84.20.79.62
Ouvert tous les jours de 9h à 23h.

◗ VOUS ÊTES EN QUÊTE
DU COUSCOUS TRADITIONNEL ?
Le Fémina, c’est plus de quatre générations de res-
taurateurs depuis 1921. Les couleurs et sonorités 
orientales nous transportent dans les montagnes du 
Nord de l’Algérie. Asseyez-vous et succombez au 

Couscous Royal accompagné de son thé traditionnel 
à la menthe. Une adresse à connaître.
➔ Le Fémina - 1 rue du Musée 13001 Marseille. 04.91.54.03.56.
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir à partir de 20h.

◗ DES RECETTES PROVENÇALES
POUR TOUS LES GOÛTS
Rue de la Palud, dans sa salle rustique, le restaurant 
O’Provençal propose des recettes provençales. Redé-
couvrez la cuisine traditionnelle française à des prix 
très abordables. N’hésitez pas à goûter le fameux gra-
tin dauphinois ou les pizzas cuites au doux feu de 
bois. Le service est accueillant et souriant. Que de-
mander de plus ?
➔ O’Provençal - 7 Rue de la Palud, 13001 Marseille. 04.91.21.89.59
Ouvert du lundi au samedi le midi. Ouvert le vendredi et samedi soir 
aussi. Plat du jour : 9€.
 Ch. B, C.D. et C.P.

◗Pizza, farcis et couscous
avec modération !

LES BONNES ADRESSES
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Implanté dans les quar-
tiers Nord depuis une 
quinzaine d’années, le 
Pôle Info Seniors joue le 
rôle d’intermédiaire 
entre les plus de 60 ans et 
les organisations locales. 
Intervenant au quoti-
dien, l’association s’at-
taque désormais à la 
question du bien manger 
à travers le programme 
"l’alimentation, plaisir et 
santé pour petits bud-
gets".
Pour la deuxième année 
consécutive, les ateliers 
sont encadrés par une 
diététicienne, une 
conseillère en économie 
sociale et familiale, ainsi 
que les coordinatrices du 
projet, pour informer sur 
les bonnes pratiques de 
consommation et d’ali-
mentation. Les objectifs 
sont pluriels : apprendre 
des recettes adaptées à 
chacun, cuisiner les 
restes, décrypter les éti-
quettes, le tout en créant 
du lien social pour des in-
dividus souvent isolés : 
"Ils sont satisfaits, confie 
Christine Fusinati, res-
ponsable de coordina-
tion du programme, "en 
plus d’apprendre à mieux 
manger pour moins cher, 
ils se lient d’amitié."
L’an dernier la vingtaine 
de participants a appris 
qu’il valait mieux équili-
brer son régime sur une 
semaine que sur un jour, 
ou que les œufs pou-
vaient être consommés 
régulièrement : "Les se-
niors doivent gérer leur 
budget et les problèmes de 
santé comme le diabète 
ou le cholestérol assez ré-
pandus à cet âge. On leur 
apprend que ces soucis ne 
doivent pas empêcher 
leur plaisir", expliquent 
les coordinatrices. Des 
conseils et informations 
qu’elles ont elles-mêmes 
retenus et appliqué : "Les 
ateliers s’adressent aux 
seniors mais ce sont des 
conseils bons pour tout le 
monde", confie Christine, 
le sourire aux lèvres.
 D.D’A., S.K.-T. et L.V. 

L ’éducation à la nutrition est 
au cœur des préoccupations 
de l’Éducation nationale. De-

puis des années, les instituteurs et 
enseignants  adaptent  leur  pro-
gramme de façon à sensibiliser les 
jeunes tout au long de leur scolari-
té.

Les habitudes de consommation 
relèvent toutefois de la sphère pri-
vée et sont influencées par de nom-
breux facteurs socio-culturels rela-
tifs  à  chaque  enfant.  L’école  a  
quant à elle pour mission d’incul-
quer  dès  le  plus  jeune  âge  des  
connaissances communes autour 
de bonnes habitudes alimentaires. 
De la production à la consomma-
tion, en passant par la lutte contre 
le gaspillage. Pourtant, malgré les 
programmes et les recommanda-
tions de l’État, ce sont bien souvent 
aux professeurs de s’adapter afin 
de  transmettre  aux  enfants  les  
bonnes pratiques, les directives na-
tionales  donnant  des  pistes  à  
suivre  mais  étant  peu  précises  
concernant les conditions d’appli-
cation de ces dernières.

Des associations prennent le 
relais
À Marseille, nombreuses sont les 

associations qui s’impliquent dans 
cette démarche du mieux consom-
mer (voir page 11),  mais il  en est 
une toute particulière.  Implantée 
dans les  quartiers  nord de Mar-
seille, la ferme pédagogique de la 
tour des  Pins  (14e)  s’est  donnée 
pour mission d’éduquer les habi-
tants. Elle accueille environ 6000 
enfants par an : "On leur fait décou-
vrir les animaux et les produits" ex-
plique Johanne, animatrice fraîche-
ment arrivée à la ferme. En ville, les 

enfants ne savent pas tous à quoi 
ressemble  une  vache  ou  une  
chèvre : "Certains visitent les enclos 
à 5 ans ou moins, donc ils ne savent 
pas forcément ce qu’ils voient, mais 
il  est  indispensable  de  leur  ap-
prendre  à  connaître  la  nature",  
dit-elle. Cette phase est la première 
d’un cycle d’apprentissage sur l’ali-
mentation: transformation des pro-
duits, lecture des étiquettes… Les 
visiteurs  ressortent  armés  pour  
mieux savoir ce qu’il y a dans leur 
assiette,  et  ce  qu’ils  doivent  y  
mettre. "La différence de ces quar-
tiers, c’est que le premier critère est 

le budget. On achète en promo, on 
stocke et on consomme beaucoup de 
produits dont on n’a pas forcément 
besoin",  constate Johanne qui se 
veut optimiste: "Marseille et sa po-
pulation  regorgent  de  richesses.  
L’alimentation  est  une  question  
d’éducation et de culture ; une fois 
rentrée dans nos habitudes on la 
transmet,  et  c’est  à  nous de  leur  
mettre le pied à l’étrier".  Aujour-
d’hui l’éducation à l’alimentation 
relève  d’une  complémentarité  
entre le rôle des parents, des écoles 
et des associations.
 Déborah D’ANGELO avec Loris VOYER 

Un grand plaisir 
pour les
petits budgets

Les petits Marseillais bénéficient 
d’une éducation nutritionnelle et 
sont sensibilisés à la protection de 
l’environnement.  Gaston  le  co-
chon, Fanette la chèvre, Francine 
l’ânesse ou encore Japette le bouc 
sont les mascottes de la ferme péda-
gogique Le Collet  des  Comtes à  
Marseille. Située dans le 12e arron-
dissement,  elle  a pu voir  le  jour 
grâce à la municipalité en 1988. De-
puis, les enfants se sont approprié 

les lieux. Jardinage, cuisine, atelier 
scientifique de sensibilisation à la 
biodiversité, jeux d’extérieur, tout 
est pensé pour que les futures géné-
rations mangent sainement et pro-
tègent  l ’environnement.  Ac-
cueillant  les  groupes  scolaires,  
mais aussi ouvert au public, Le Col-
let des Comtes n’est pas le seul à 
mettre la main à la pâte.

Créée également par la Ville de 
Marseille, la ferme pédagogique du 

Roy d’Espagne, dans le 9e arrondis-
sement de Marseille,  s’étend sur 
deux hectares.  Le  Relais  nature  
Saint-Joseph dans le 14e  ou le Re-
lais nature de la Moline dans le 12e 
arrondissement  apprennent  eux  
aussi  aux enfants  quels  sont  les  
bons gestes à adopter pour une ali-
mentation plus saine.

Parents, foncez ! Vos minots vont 
se régaler. Et vous aussi !
 Sihem KAZI-TANI

ÉDUCATION

Bien manger, ça s’apprend à 
l’école… ou à la ferme!

MANGER PAS CHER

Apprendre à manger équilibré dès le plus jeune âge, c’est pour la vie.

LES FERMES PÉDAGOGIQUES

Gaston et Fanette sensibilisent les minots 
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I ssue de la médecine chinoise, la diététique 
du Juste Milieu porte bien son nom : en sui-
vant quelques principes simples, elle permet 

une alimentation équilibrée et curative pour l’or-
ganisme. La médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) cumule un ensemble de savoirs et de tech-
niques acquis au fil des millénaires. Jean Pélis-
sier, kinésithérapeute et praticien en médecine 
chinoise depuis plus de 30 ans, à Marseille, ex-
plique ainsi que "le corps n’a pas été construit 
pour tomber malade mais pour s’auto-guérir 
en permanence. Il se trouve qu’en médecine chi-
noise, on a tout en main pour pouvoir redonner 
au corps la capacité de se soigner. "

Cet expert insiste sur l’importance de 
soigner son alimentation. Il préconise 
notamment de manger à des heures 
régulières,  de  mâcher  longue-
ment et de boire tout au long 
de la journée mais pas trop. 
En outre, il conseille de pré-
parer les repas dans une 
assiette unique :  "Vous 
mangerez, sans vous en 
rendre compte 30%, en 
moins. Cela fatiguera 
moins l’organisme en 
facilitant la digestion 
et permettra d’équili-
brer les repas plus ai-
sément."  Dans  cette  
optique, un repas bien 
proportionné se com-
pose idéalement à 50% 
de céréales et à 50% de lé-
gumineuses.  L’apport  
journalier  de  protéines  
étant trop important en Occi-
dent, il recommande d’alter-
ner ce plat végétarien avec un 
plat proposant 50% de céréales, 
30% de légumes et 20% de viande, 
poisson ou oeuf.

Le praticien insiste : "Les régimes hyper-

protéinés sont une catastrophe pour le corps. Ils 
font effectivement maigrir tout de suite la per-
sonne  mais peuvent  avoir  de  graves  consé-
quences  au  niveau  de  la  santé  sur  le  long 
terme."

La diététique du Juste Milieu sensibilise ainsi 
les patients sur une réadaptation nutritionnelle : 
elle considère comme interdits les produits à 
base de lait de vache, les sucres rapides ou en-
core les graisses saturées.De même, chaque sa-
veur en diététique chinoise agissant sur des or-
ganes spéci-

fiques, il est conseillé de ne pas surdoser leur 
consommation quotidienne comme l’illustre le 
praticien : "Un café avec un carré de chocolat, 
après le repas, c’est un médicament qui aide à 
digérer mais trop de café ou de chocolat dans la 
journée se retourneront contre l’organisme." At-
tention donc à ne pas les consommer en trop 
grande quantité.

La médecine chinoise pour les nuls
A contrario, la médecine traditionnelle chi-

noise met en évidence qu’il est toutefois pos-
sible de s’octroyer des petits 
plaisirs exceptionnels lors des 
jours de fêtes, y compris en in-
cluant les aliments dits "inter-
dits" au quotidien, à condition 
d’être dans un état d’esprit posi-
tif.Les médecines douces sont 
en pleine recrudescence. Jean 

Pélissier, qui est déjà l’auteur 
de nombreux écrits ("Préve-

nir le cancer avec la méde-
cine traditionnelle chi-

noise",  "Viei l l ir  en  
bonne santé et préve-
nir Alzheimer" chez Al-
bin Michel…) rédige 
"La  médecine  chi-
noise pour les Nuls" 
( s o r t i e  l e  1 8  j a n -
vier 2018).  Il  invite  
toute  personne sou-
haitant  exercer  dans  

ce domaine à se mon-
trer polyvalente :  "Un 

praticien de la médecine 
chinoise doit toucher un 

peu à tout  pour pouvoir,  
dans un premier temps, gué-

rir  la  personne et,  dans  un 
deuxième temps, lui apprendre 

les méthodes de prévention fonda-
mentales pour éviter de retomber ma-

lade. "  Déborah VALET

Un vendredi soir, une soirée culinaire est or-
ganisée par les étudiants chinois dans leur petit 
appartement d’une cité du Crous à Marseille. 
Au menu : une explosion de saveurs. Chen Jie, 
étudiante à l’Université Aix-Marseille, est l’or-
ganisatrice de cette soirée. Après son escapade 
dans un supermarché chinois elle revient avec 
un sac de courses. "Préparez-vous à une bonne 
fondue chinoise ! Le chou chinois, le tofu frais, 
les boulettes de viande et les vermicelles sont là 
!" Pour faire une vraie fondue chinoise, il faut 
un  bouillon  spécial,  composé  de  piments  
rouges. Le poivre, l’ail en tranches et le gin-
gembre sont des éléments  incontournables  
pour un vrai plat chinois et certains d’entre eux 
disposent  de  vertus  nutritionnelles.  Par  
exemple,  le  gingembre peut faire baisser la  

fièvre et limiter les vomissements. Les Chinois 
en Provence continuent à manger chinois tant 
ils sont convaincus des vertus supérieures de 
leur alimentation pour une meilleure santé.

A la mi-automne, une tradition chinoise an-
cestrale célèbre les retrouvailles des familles. 
Certains étudiants n’ont pas la chance de ren-
trer pour cette belle occasion. "En tous cas, je 
suis content de passer ce moment nostalgique 
avec ceux qui me comprennent et surtout les gâ-
teaux de lune qui sont spécialement préparés 
pour cette fête", s’amuse Ma Yiqun, étudiant de 
Polytech à Marseille, en déchirant le paquet 
pour nous montrer le fameux gâteau : une pâtis-
serie ronde dont la surface est décorée de mo-
tifs en relief.
 JIANG NAN

ZOOM SUR…

Tofu, ail, gingembre: que de vertus!

Les étudiants chinois sont très vigilants
sur leurs repas.

MÉDECINE CHINOISE

L’harmonie dans votre assiette

MÉDIAS & SANTÉ18
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B ien que la mortalité par cancer ait dimi-
nué au cours de ses vingt dernières an-
nées cette maladie est encore la pre-

mière cause de décès chez l'homme et la se-
conde chez la femme. En 2015, selon l’Institut 
national du cancer (Inca), 149 500 décès par 
cancer ont été recensés.

Le diagnostic d’un cancer provoque alors 
d’importants bouleversements dans la vie du 
patient. Elle s’accompagne de nombreuses 
questions et de nouvelles habitudes doivent 
être prises pour combattre la maladie. Il est 
vrai que le mental sera le moteur du patient 
pour se maintenir, mais il existe des apports 
bénéfiques pour aider celui-ci.

En effet, des études ont mis en lumière l’in-
fluence  des  facteurs  nutritionnels  sur  le  
risque de développer un cancer. Selon un rap-
port international de 2009*, environ un tiers 
des cancers pourraient être évités en suivant 
ces règles. (*) WCRF/AICR. Policy and action 
for cancer prevention. 2009.

Ainsi, une alimentation équilibrée et diver-
sifiée peut prévenir certains cancers.  Men-
tionnons que chez certains patients, les plus 
âgés, on parle de dénutrition. Quelles inter-
ventions  nutritionnelles  les  médecins  
peuvent-ils proposer ? Quelle alimentation 
suivre pour prévenir ou combattre la maladie 
? 

Pour répondre à ces questions, nous nous 
sommes rendus au centre régional de lutte 
contre le cancer : l'Institut Paoli-Calmettes et 
nous avons rencontré une diététicienne coor-
dinatrice : Céline Rivieccio.

Cet institut se base sur les critères du pro-
gramme national nutrition santé « manger va-
rié, équilibré avec une activité sportive » pour 
assurer un équilibre alimentaire. Mais il est 
vrai qu’il est assez difficile de définir les bien-
faits ou les méfaits alimentaires sur des per-

sonnes développant un cancer car il n’existe 
pas assez d’études pour le prouver. »

En cancérologie, prendre en charge sur un 
plan nutritionnel un patient est  indispen-
sable afin qu’il tolère le mieux possible les trai-
tements anticancéreux. Chaque pathologie 
nécessite une adaptation de son régime ali-
mentaire tout au long de sa maladie : alimen-
tation enrichie en protéines (en cas de dénu-
trition), alimentation dite « protégée » (pour 
certains patients en hématologie, …) »

La dénutrition est  caractéristique d’une 
perte de poids sévère. Les critères définis par 
la Haute autorité de santé (HAS) et le bilan 
biologique (albuminémie) sont utilisés à l’Ins-

titut  pour  diagnostiquer  la  dénutrition ».  
Ajoute Céline Rivieccio. « S’ensuit une évalua-
tion nutritionnelle, pour calculer les besoins 
du patient et les apports alimentaires : « on 
met alors en place une stratégie nutrition-
nelle avec des compléments alimentaires et / 
ou une alimentation artificielle (par voie pa-
rentérale ou entérale) ». Des solutions adap-
tées en fonction du profil du patient qui per-
mettent de combattre la maladie.
 Marine BOLLENGIER

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à joindre le service 
diététique de l'Institut Paoli-Calmettes au 04 91 22 33 61 ou à 
cette adresse : dietetique@ipc.unicancer.fr

PRÉVENTION

L’alimentation, facteur clé 
dans la lutte contre le cancer

Antoine Avignon, professeur 
de Nutrition à la Faculté de 
Médecine de Montpellier.

Ce spécialiste en endocrinolo-
gie diabétologie plaide pour une 
alimentation diversifiée  et  sans  
surabondance. Il interviendra lors 
du Grand Forum de la Santé le 30 
novembre prochain.

❚ Quels sont les aliments et nutri-
ments conseillés pour éviter les ma-
ladies?
La première chose à savoir c’est 
que les conseils nutritionnels va-
rient avec le temps. Les conseils 
qu’on donne aujourd’hui ne sont 
pas les  mêmes que ceux qu’on 
donnait dans les années 70 ou 80. 
Il faut donc faire attention à tous 
les  dogmes sur  la  nutrition qui  
sont  prodigués  car  ils  peuvent  
tomber  dans  les  années  qui  

suivent. Mais il y a une constante 
sur les habitudes nutritionnelles, 
c’est de pratiquer une alimenta-
tion frugale. Ensuite c’est tout de 
même mieux de consommer des 
p r o d u i t s  q u ’ o n  a  t r a v a i l l é  
soi-même que des aliments indus-
triels. 
Le type d’alimentation qui aujour-
d’hui est reconnue comme la plus 
favorable à la santé, c’est celle dite 
méditerranéenne»  avec  notam-
ment de l’huile d’olive, des noix, 
des amandes, des féculents avec 
des fibres (pâtes et riz semi-com-
plets), des fruits et  légumes, un 
peu de poisson et un peu de pro-
duits laitiers. Le mieux est de ne 
pas trop manger et de manger va-
rier.

❚ Quelle est la réelle place de la 
nutrition dans les maladies ?
Nous sommes constitués unique-
ment de choses que nous avons 
mangées,  donc  les  principales  
causes de morbidité et de mortali-
té à travers la planète sont liées à 
l’alimentation. Il y a notamment 
l’obésité  et  l’hypertension arté-
rielle. Après, il faut faire la diffé-
rence entre une alimentation pré-
ventive, qui a pour but de garder 
un corps sain grâce à ce que l’on 
mange, et une nutrition thérapeu-
tique, qui va avoir comme objectif 
d’aider soigner une pathologie. Ce 
sont deux approches différentes 
de la nutrition.
 Propos recueillis

par Hugo ROSANIA

L’Institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer. / PHOTO DR

ÉDITION SPÉCIALE

Pr. Avignon : "Ne pas trop manger, et de façon variée"
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LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS
DES AGRICULTEURS DE PROVENCE

PLUS DE 10 M€ ENGAGÉS
EN FAVEUR DES AGRICULTEURS
EN 2017

L’aide aux filières en difficulté
(riziculteurs, maraîchers, arboriculteurs)

Le programme de santé animale conduit avec
le Laboratoire départemental d’analyses pour la
protection sanitaire des élevages.

• Le Salon des Agricultures de Provence.

• La plateforme Agrilocal13.fr

• “Manger autrement au collège”.

• Le marché des producteurs locaux de l’Esplanade
de l’Hôtel du Département tous les mardis.

LE SOUTIEN AUX CIRCUITS
COURTS AVEC :

LE SOUTIEN À LA VITICULTURE
Millésimes : événement pour promouvoir les vins du département auprès des professionnels.

La Cuvée départementale : Sélection de vins du département mise à l’honneur de ces vins lors des
manifestations du Département.

La protection des vignes avec le programme de prospection contre la flavescence dorée.

LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE

Hôtel du Département - Tous les mardis de 7h30 à 13h00

DE L’ESPLANADE
DE SAINT-JUST

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS



Certes, la science a permis 
de nombreux progrès dans 
le secteur de la santé, mais 
parfois,  les  bons vieux  re-
m è d e s  d e  g r a n d - m è r e  
s’avèrent  tout  aussi  effi-
caces. Retour sur le thym et 
le citron, ces petits aliments 
qui nous soignent au quoti-
dien,  tout  en  restant  très  
abordables !

Depuis plusieurs généra-
tions, le thym fait partie inté-
grante de la cuisine et de la 
médecine. Reconnaissable à 
son odeur particulière, il est 
un  incontournable  des  
herbes de Provence et se ma-
rie aussi bien avec la viande, 
qu’avec le poisson : un réel 
atout pour notre cuisine mé-
diterranéenne !  Mais  cette  
plante aromatique possède 
beaucoup de propriétés mé-
dicinales et cosmétiques in-
soupçonnées.

L’infusion maison, la 
recette de grand-mère
Infuser  du  thym,  mais  

quelle drôle d’idée ! Eh bien 
détrompez-vous.  Depuis  
l’Antiquité,  on a recours à 
l’infusion de thym pour revi-
taliser corps et esprit.

Déguster une bonne infu-
sion de thym apporte son lot 
de  minéraux  et  de  vita-
mines. Leur absorption pré-
vient  et  protège  le  corps  
contre d’éventuelles  infec-
tions, et cela contribue ainsi 
à  améliorer  la  circulation  
sanguine  et  permet  une  
meilleure cicatrisation. "Ses 
propriétés  présentent  très  
peu d’effets  secondaires  et  
beaucoup d’avantages,  ex-
plique  le  nutritionniste  
Laurent Chevallier. Le thym 
est utilisé comme stimulant 
quand les défenses immuni-
taires sont moins fortes. Il est 
décongestionnant et stimule 
le système immunitaire." Ain-
si,  le  Thymol, extrait de la 
plante employé dans la fabri-
cation de médicaments ou 
d’huiles essentielles, facilite 
la liquéfaction du mucus et 
libère les voies respiratoires.

Le petit plus : en applica-
tion  locale,  le  thym  agit  
comme  antioxydant  pour  
nettoyer et  revigorer l’épi-
derme. Un coup de froid ? 
Pensez-y : l’eau chaude et le 
thym ! Merci qui ? Merci ma-
mie !
 Déborah VALET

L’apéro ? Un petit verre (ou deux) entre amis… Rien de tel pour 
ouvrir l’appétit !  Une consommation modérée d’alcool réduit les 
risques de mortalité cardiovasculaire, à condition de respecter les re-
commandations de l’Organisation mondiale de la Santé, à savoir au 
maximum l’équivalent de 2 verres de vin par jour pour les femmes et 
de 3 pour les hommes. Pourtant, l’alcool n’apporte aucune valeur 

nutritive intéressante à l’organisme. 
En effet, l’alcool constitue un apport 
calorique dont on peut se passer. Son 
absorption favorise le stockage des 
graisses de par son métabolisme à 
partir du sucre. Sa consommation est 
donc à limiter pour les personnes sou-
haitant perdre du poids. Boire de l’al-
cool entraîne l’appétence et retarde 
la satiété, menant à une consomma-
tion excessive par rapport à nos be-
soins journaliers.

À  titre  d’exemple,  le  cidre  brut  
non-industriel est  l’alcool le moins 
calorique (50 kilocalories), soit  au-
tant  de  calories  qu’une  grosse  
pomme. En comparaison, un verre 
de vin représente un peu plus de 100 
kilocalories  (environ  3  carrés  de  
sucre).

Pensez à boire de l’eau : elle per-
met de compenser les effets déshy-
dratants de l’alcool.  D. V.

Le poids de l’alcool
sur votre santé

On y a recours pour assaisonner nos plats, ajouter une pointe d’aci-
dité à nos sauces ou donner du peps à nos desserts… Mais consom-
mé quotidiennement, le citron regorge de vertus intéressantes : cet 
agrume prévient des maladies virales tout en apportant de l’éner-
gie et du tonus ! Avant le petit-déjeuner, il est conseillé de boire 
l’équivalent d’un demi-citron pressé dans de l’eau chaude. Pour ce 
faire, oublions les jus de citron en bouteille, et utilisons de vrais ci-
trons, bio de préférence.
Riche en vitamine C et en potassium, le citron permet d’éviter les 
rhumes de l’hiver et les virus liés aux changements de saison. Le 
potassium régule la tension artérielle, alors que la vitamine C, elle, 
joue un rôle anti inflammatoire participant à une meilleure assimi-
lation du fer.
Meilleur qu’un complément alimentaire, le jus d’un citron offre 
une pêche d’enfer ! Une fois métabolisé dans l’organisme, le citron 
perd son acidité et équilibre le PH du corps. Paradoxal, mais véridi-
que ! L’eau chaude citronnée a également des propriétés hydra-
tantes.
Le docteur Chevallier souligne que "là où le café et le thé ont un ef-
fet diurétique, l’eau citronnée, elle, constitue un apport hydrique im-
portant". Le médecin nutritionniste préconise cette pratique tout 
simplement parce que "les gens se déshydratent la nuit : l’été ils 
transpirent, et l’hiver ils abusent sur le chauffage et suent tout au-
tant !" La déshydratation peut entraîner fatigue, maux de tête, 
stress, insomnies et on en passe.
Alors, quand commence-t-on les habitudes matinales citronnées ?
 Sarah CAMILLI

Arrêtons de se presser le citron… buvons-le !

ALIMENTS "MIRACLES"

Thym et citron : nos ancêtres
avaient donc raison !
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❚ Vous co-organisez avec Aix-Mar-
seille Université ce Grand Forum de 
la Santé à la faculté de médecine de 
la Timone. Quelle cible voulez-vous 
toucher en particulier ?
Nos lecteurs ! Nous en sommes à 
la 9e  édition de cette manifesta-
tion ouverte gratuite et publique, 
toujours en partenariat avec l’uni-
versité que préside le professeur 
Berland.  L’objectif  est  de  per-
mettre aux citoyens de s’appro-
prier les grands débats de société 
autour de la santé - on a parlé du 
don d’organes en 2014, de l’arri-
vée des robots à l’hôpital en 2015, 
de l’importance du sport en 2016, 
cette fois ce sont les bienfaits de 
l’alimentation.  Chaque  année,  
nous pouvons mesurer le besoin 
d’information à travers la partici-
pation du public : 700 personnes 
l’an dernier. 
Nous pensons doubler ce chiffre 
jeudi prochain avec près de 700 
personnes inscrites de 14h à 17h 
aux ateliers de cuisine et de sensi-
bilisation à l’alimentation au sein 
du Village Santé, et autant qui as-
sisteront à la grande conférence 
de 17h. Nous allons offrir 300 pa-
niers de fruits et légumes grâce au 
Consei l  départemental  des  
Bouches-du-Rhône, car on a déci-
dé de mouiller tout le monde pour 
cette grande cause : les hôpitaux 
bien sûr, mais aussi les collectivi-
tés qui sont décisionnaires en ai-
dant nos agriculteurs à produire 
différemment et en organisant les 
cantines de nos enfants. La santé 
est la préoccupation numéro 1 de 
nos lecteurs,  nos articles sur ce 
thème  sont  très  
consultés et nos fo-
rums  santé  sont  
pleins à craquer.

❚ Vos  lecteurs  
sont-ils  réceptifs  
a u  d i s c o u r s  d u  
"bien manger" ?
Ils  sont  comme  
tout le monde : ils 
entendent  parler  
des œufs contaminés, des pesti-
cides, des doutes sur les charcute-
ries ou l’huile de palme. Les scan-
dales sanitaires se multiplient et 
c’est à n’y plus rien comprendre. 
La nourriture est la base de la san-
té - ou la cause de maladies, mais 
on ne sait plus qui croire. Un coup 
on nous dit que le vin rouge est bé-
néfique à petite dose, puis qu’il ne 
faut plus du tout consommer d’al-
cool. Pareil pour le café, la viande 
rouge, le lait… La liste des contra-

dictions est infinie. À l’arrivée, on 
ne sait plus ce qui est bon. Or, re-
gardez le  succès  des  émissions 
avec les chefs ou des magazines 
qui parlent de diététique, voyez le 
succès grandissant des magasins 
bio !  Tout le monde veut mieux 
manger. On s’engage, avec l’uni-
versité et les spécialistes que nous 
avons invités jeudi, à ce que nos 
lecteurs repartent de la Timone 
avec  des  connaissances  et  des  
conseils pour mieux manger.

❚ Que pensez-vous des recettes 
"miracles" pour manger sain ?
Je  ne suis  pas médecin. Je  sais  

qu’il  faut  privilé-
gier une alimenta-
tion variée  et  ré-
duire la  consom-
mation de graisses 
et de sucres. J’es-
saie de m’y confor-
mer.  Mais  je  ne  
suis pas un adepte 
des  régimes bru-
taux.

❚ Q u e l l e  e s t  
votre assiette idéale ?
J’aime la  nourriture  méditerra-
néenne car ce sont mes origines. 
Ce que j’adore, ce sont les pâtes, 
mais les pâtes de ma mère,  les 
pâtes à l’encre de seiche ! En en-
trée, je suis plutôt supions, poêlée 
de champignons ou tomate moz-
zarella. Le tout avec un verre de 
vin de la région.
 Propos recueillis

par Charlotte COURATIER

❚ Le 30 novembre va se tenir à 
la Timone la 9e  édition du Grand 
Forum Santé avec une conférence 
sur la thématique " Bien manger : 
arrêtons de nous faire cuisiner ! " 
Quelle est l’importance pour une 
université  comme  Aix-Marseille  
de parler au grand public ?
Nous voulons sensibiliser le plus 
grand nombre. Plus on diffusera 
de  la  connaissance,  plus  nos  
concitoyens seront bien infor-
més, et donc ils auront tous les 
éléments pour mener leur vie tel 
qu’ils l’entendent, au meilleur ni-
veau et de la meilleure manière.

❚ Quel  principal  
message vous sou-
haitez transmettre 
au  public  sur  le  
thème  du  " Bien  
manger " ?
Je souhaite qu’il y 
ait  un  message  
plus  clair,  sur  la  
manière  dont  il  
faut se nourrir, et 
que cette connais-
sance parte d’un débat entre les 
experts. Je souhaite que tous les 
sujets puissent être abordés et 
que le grand public se fasse une 
opinion qui ne soit pas basée sur 
des " on dit " ou quelque chose 
qui n’est pas très stable, mais sur 
de l’expérimentation, des proto-
coles de recherche, des notions 
qui soient bien établies.

❚ Êtes-vous  touché  par  cette  
cause ?
Tout le monde est touché. Est-ce 

que l’on tient compte dans notre 
vie quotidienne des recomman-
dations ? C’est un autre sujet… 
Et c’est toute la difficulté de déli-
vrer  le  message.  Entre  pro-
blèmes financiers et rythmes de 
vie décalés, nous sommes tous 
concernés.

❚ Vous êtes président de l’Uni-
versité Aix-Marseille mais égale-
ment président de la commission 
santé de la  CPU, avez-vous une 
idée de ce que mangent les étu-
diants ? Et pensez-vous qu’ils ont 
le temps de manger un repas équi-
libré ?
Ce que je crois - et je ne suis pas 
loin de la vérité - c’est qu’ils s’ali-
mentent rapidement et pas très 
bien selon les standards de la nu-
trition, donc c’est un vrai sujet.

❚ Pensez-vous que les distribu-
teurs de friandises et boissons su-
crées ont leur place dans une uni-
versité ?
C’est une bonne question parce 
que finalement je ne suis pas sûr 
qu’on s’en soit soucié une fois. Il 
faut que les  étudiants  dans la 
salle jeudi  prochain posent  ce 
type de question et interpellent. 
Moi je pense que la vie est com-
plexe  et  que  si  on  ne  t ient  
compte que de ce qui  devrait  
être fait, on va restreindre notre 
liberté. 
Si j’interroge tous les étudiants 
et que je leur pose la question 
"êtes-vous d’accord pour qu’il y 
ait encore des distributeurs ou 

voulez-vous 
qu’on  les  sup-
p r i m e  ?  " ,  j e  
c r a i n s  d e  
connaître la ré-
ponse et c’est là 
le  libre  choix.  
Mais  pour que 
l e  c h o i x  s o i t  
éclairé, il faut in-
former.

❚ Pour  vous  
qu’est-ce que " Bien manger " et 
quelle serait votre assiette idéale 
?

Si c’est le médecin qui parle, 
c’est faire des repas équilibrés, 
pas trop consistants, avec des lé-
gumes, des fibres, des fruits et 
pas de protéines animales. C’est 
aussi  ne  pas sauter  de  repas.  
Mais le goût fait souvent que l’on 
s’éloigne de ces principes…

 Propos recueillis parCharlotte 
COURATIER et Léa PIERACCI

Jean-Christophe SERFATI, PDG Groupe La Provence

"La santé, préoccupation 
numéro 1 de nos lecteurs"

Yvon BERLAND, président d’Aix-Marseille Université

"Nous voulons sensibiliser 
le plus grand nombre"

"On s’engage à ce 
que nos lecteurs 
repartent jeudi avec 
des conseils pour 
mieux manger."

"Est-ce que l’on tient 
compte dans notre 
vie quotidienne des 
recommandations ? 
Pas toujours… "

"Je crois qu’on doit laisser
un minimum de choix".
 / PHOTO L.P.

ÉDITION SPÉCIALE

"Nos forums santé sont pleins 
à craquer, nos lecteurs
en redemandent." / PHOTO L.P.
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MÉDIA & SANTÉ

Parmi les  différentes activités proposées dans le  
grand hall de la faculté de la Timone, vous pourrez prati-
quer et partager des astuces culinaires avec nos toqués 
de la santé présents sur place à travers l’atelier "santé 
en cuisine".

Ici, quatre différents ateliers de 45 minutes vous se-
ront présentés tout au long de l’après-midi. Accompa-
gné de cinq grands chefs, vous pourrez apprendre de 
nouvelles recettes entre deux coups de fouet et des as-
tuces insolites !

Chaque atelier de la partie "santé en cuisine " s’inté-
ressera à un thème : en plus d’avoir la chance de pou-
voir observer les grands chefs en action dans leurs ate-
liers, vous apprendrez à cuisiner méditerranéen, sain 
ou encore de saison !

On vous attend donc le  jeudi 30 Novembre 2017,  
dans le grand Hall de la faculté de médecine de la Ti-
mone, à partir de 14h pour mettre la main à la pâte à 
vos côtés !
 Manon D’ALESSANDRO

Un atelier original a retenu notre attention : La Socié-
té des Eaux de Marseille propose de goûter… de l’eau !

Marseille est en effet une ville où l’eau du robinet est 
de bonne qualité, elle remplit à près de 100% les cri-
tères de conformité à la consommation. Ce taux est cal-
culé par rapport à la teneur en nitrates, la présence de 
pesticides et la qualité bactériologique. Elle est donc 
considérée comme d’excellente qualité. Issue de la Du-
rance dans les Alpes et du Verdon, elle subit un traite-
ment minime avant d’arriver dans nos foyers. Le bar à 

eaux permettra d’en connaître plus sur l’eau potable et 
de comprendre les enjeux d’une bonne qualité de 
l’eau. La SEM proposera au public ainsi qu’aux chefs 
étoilés de goûter à l’aveugle les différentes eaux (miné-
rale, très minéralisée et du robinet) et de deviner la-
quelle est celle que nous buvons à Marseille. Dans une 
optique de développement durable, la séance de dé-
gustation sera faite dans des gobelets réutilisables. Le 
goût de l’eau dépend-il de sa qualité ? À tester sur 
place entre 14 heures et 17 heures le 30 novembre. S.B.

L e Grand Forum de la San-
té mettra cette année en 
a v a n t  l ’ i m p o r t a n c e  

d’une bonne alimentation à 
travers différents ateliers.  Et  
pour cela, c’est la faculté de 
médecine de la Timone qui se 
plie en trois pour vous inviter 
à découvrir des stands : La San-
té en cuisine, qui regroupera 
des ateliers avec des chefs, la 
Santé  dans  le  panier  pour  
manger sain, des produits de 
saison  et  le  Village  Santé  
consacré à la découverte d’en-
treprises et de connaissances 
sur le bien manger.

Le Village Santé est particu-
lièrement attendu avec 7 expo-
sants.  La  société  MS-Nutri-
tion entre autres va présenter 
son projet d’application ser-
vant à guider les usagers vers 
une alimentation équilibrée 
et cela grâce à un question-
naire en amont,  les  partici-
pants pourront aussi  mieux 
connaître  la  tomate  et  ses  
bienfaits et découvrir le prin-
cipe  de  manger  en  pleine  
conscience.

Parmi les partenaires la CP-
CAM  13,  EOVI,  la  SEM  et  
l’AP-HM  seront  aussi  sur  
place pour présenter leurs ser-
vices et conseils. On retrouve-
ra également 5 grands chefs 
sur  scène,  ils  seront  en  bi-
nôme avec un médecin nutri-
tionniste,  et  montreront  
quelques pistes pour bien cui-
siner avec des produits de sai-
son. Le stand "Santé dans le 
panier"  sera,  lui,  présenté  
sous forme d’un marché, avec 
des étals de fruits et légumes 
d’un producteur local. Les par-
ticipants pourront ainsi profi-
ter de cet atelier pour repartir 
avec un panier de légumes de 
saison (300 seront offerts par 
le Département).

En plus des exposants et par-
ticipants,  les  partenaires  de 
cet événement sont l’Institut 
Paoli-Calmettes, le Conseil Dé-
partemental 13, la Chambre 
d ’ A g r i c u l t u r e  1 3 ,  
Bouches-du-Rhône  Tou-
risme,  la  Ville  de  Marseille,  
France Bleu Provence, France 
3 Provence Alpes.
 Solenn BOISRAMÉ

AVEC LES CHEFS ÉTOILÉS 

Un coup de fouet et dégustez !

L’EXPÉRIENCE

Goûtez l’eau, c’est surprenant

GRAND FORUM 

La faculté de médecine 
au service du bien manger 
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Cette année, pour sa 9e édition, Le Grand Fo-
rum Santé vous invite à découvrir 3 nouveaux 
espaces à partir de 14h dans le grand hall de la 
faculté de médecine de la Timone : un village 
santé, santé en cuisine, et santé dans le panier. 
Sans oublier à partir de 17h, la remise des tro-
phées et le grand débat autour de la théma-
tique :  "On veut bien manger !  Arrêtons de 
nous faire cuisiner !"

1. Le village santé de 14h à 17h
Les ateliers proposés par ce village seront 

l’occasion de rencontres et d’expériences au-
tour  de l’alimentation.  Une aventure en 5  
étapes pour mieux manger.

-Découvrir l’aliment autrement - "Alimenta-
tion en pleine conscience" - Clinique St Chris-
tophe

-Adopter  une  alimentation  plus  saine  -  
"Votre alimentation équilibrée en quelques 
clics", avec MS Nutrition

-Lutter contre l’obésité - "Effets de la tomate 
sur l’obésité" Inra - Inserm – AMU

-Préserver sa santé jour après jour - "Sofia, San-
té Active, Centre d’Examen de Santé" - CPCAM

- Apprenez à goûter l’eau avec le "Bar à eaux" 
de la Société Eau de Marseille Métropole

Le stand de l’AP-HM délivrera son expertise et 
répondra à vos questions

2. Les ateliers avec les chefs
le grand Hall  de la faculté sera le théâtre 

d’ateliers pour innover en cuisine, animés par 
5 grands chefs, un médecin nutritionniste et 
Anne Limbour. Un format inédit privilégiant 
échanges, partages, démos et proximité à la 
rencontre des plaisirs de l’alimentation.

14h-14h45 : Guillaume Sourrieu et Emma-
nuel Perrodin "Mangeons Méditerranée !"

14h50 : Nadia Sammut "Intolérances et plai-
sir"

15h40 :  Jérémy Czapliky "Cuisine saine et 
bien-être"

16h20 : Julien Diaz "Cuisinons de saison"

3. Santé dans le panier
Et pourquoi pas faire son marché ! Avec ce 

nouvel espace qui valorise les producteurs lo-
caux, un agriculteur local vous proposera à la 
vente ses fruits et légumes.

4. Le Grand débat à 17h
Amphithéâtre Toga
17h -19h30 : Cérémonie de remise des tro-

phées de la santé et grande conférence : "Arrê-
tons de nous faire cuisiner !"

-Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chro-
niqueur médical sur Europe 1

-Philippe Schmit, directeur de la rédaction 
de La Provence

-Laurent Chevallier, médecin nutritionniste, 
praticien au CHRU de Montpellier

-Nicole Darmon, directrice de recherche à 
l’Inra

-Antoine Avignon, professeur de nutrition à 
la faculté de médecine de Montpellier

-Lionel Levy, chef  étoilé,  restaurant L’Al-
cyone, Intercontinental Marseille

La participation aux ateliers est gratuite, tout comme la 
grande conférence de 17h. Il faut toutefois s’inscrire en raison 
du nombre de places limité. Retrouvez le programme et 
l’inscription en un clic sur www.legrandforumsante.com ou au 
04.91.84.47.16 de lundi à mercredi (9h30-12h et 14h-17h). 
Faculté de médecine, Campus santé Timone, 27 Bd Jean 
Moulin, 13005 Marseille. Parking et métro : Timone.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Venez cuisiner avec les chefs et débattre avec les experts

GUILLAUME 
SOURRIEU

NADIA 
SAMMUT

JULIEN 
DIAZ

ÉDITION SPÉCIALE

EMMANUEL 
PERRODIN
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MÉDIAS & SANTÉ
❚❚❚❚❚
2050 : vers le 100% bio ?
Une étude financée par l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture affirme 
qu’il est possible de nourrir la pla-
nète avec 100% d’agriculture biolo-
gique d’ici 2050. Un synopsis pos-
sible à deux conditions : réduire la 
consommation de protéines ani-
males et le gaspillage. Les cultures 
bio représentent, aujourd’hui, 
seulement 1% de la surface agri-
cole mondiale. Pour l’Onu, il est 
donc crucial "de trouver des solu-
tions pour basculer dans un sys-
tème alimentaire durable". Pour 
convertir la totalité de l’agriculture 
au biologique, 16% à 33% de terres 
en plus devraient être mises en 
culture. Une politique qui accroî-
trait de 8 % à 15% la déforestation, 
mais qui réduirait la pollution aux 
pesticides, aux engrais de synthèse 
et l’utilisation d’énergies fossiles.

Deux fois moins de viande
Les Français consomment, aujour-
d’hui, 86 kg de viande par an et par 
personne contre 40 kg en 1900. 
Pour le think tank Terra Nova, de 
tels niveaux de production et de 
consommation "ne sont plus soute-
nables, tant sur le plan sanitaire 
qu’écologique ". Dans son rapport 
"La viande au menu de la transi-
tion alimentaire" dévoilé jeudi, le 
groupe de réflexion propose onze 

mesures pour réduire de moitié la 
consommation de viande à l’hori-
zon 2040. Parmi elles, l’instaura-
tion d’un repas alternatif végéta-
rien dans les cantines scolaires car, 
selon Terra Nova, il faut changer 
les mentalités dès le plus jeune âge. 
Une condition sinequanone pour 
permettre, à terme, de "diviser par 
deux la consommation de tous les 
produits animaux et pas seule-
ment de la viande".

L’État s’attaque
au sucre des sodas
Pour combattre la consommation 
de sucre cause de nombreuses ma-
ladies, le député LREM Olivier Vé-
ran propose une mesure - votée ce 
mardi – qui rentrerait dans le pro-
jet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale. Le but de cette nou-
velle mouture est d’amener les 
marques à repenser leurs recettes 
avec un taux de sucre à la baisse. 
L’État prévoirait alors de réduire la 
taxation des boissons les moins su-
crées et, a contrario, d’augmenter 
celle des plus riches en sucre. De-
puis 2011, toutes étaient ponction-
nées à la même hauteur. Les indus-
triels sont vent debout contre cette 
modification qui les amènerait à 
ajuster leurs recettes. Risquant 
alors de modifier le goût et donc de 
chambouler les pratiques du 
consommateur réticent au change-
ment.

Jules IZAC et Loris VOYER

Notre eau du robinet
“Elle a toutes LESqualités ! ”

Issue des glaciers des Alpes, elle est
naturellement équilibrée et peut être
consommée dès le plus jeune âge.

Équilibrée

Elle coûte 100 foismoins cher,
en moyenne, que l’eau en

bouteille.

Économique

Pas besoin de transport, ni de
bouteille ou d’emballage en
plastique pour la consommer.

Écologique

eaudemarseille-metropole.fr

800750

800729
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EN PARTENARIAT AVEC L’EJCAM ET

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE QUI A PRÉPARÉ LE GRAND FORUM DE LA SANTÉ

Ce supplément La Provence du 26 novembre 2017 a été réalisé par les étudiants du Master communication et contenus numériques, spécialité 
nouveau journalisme et du Master Communication et contenus numériques, spécialité santé de l’École de journalisme et de Communication 
d’Aix-Marseille Université, en partenariat avec La Provence.

Farida Flissi et Sihem Kazi-Tani ont coordonné le travail de leur promotion : Manon d’Alessandro, Sarah Camilli, Déborah d’Angelo, Jules Izac, 
Loris Voyer, Hugo Rosania, Léa Pieracci, Marie Heagel, Marylou Hanot, Marine Bollengier, Solenn Boisramé, Alan Ollier, Nan Jiang, Marine Cou-
der, Charlotte Couratier, Courani Diarra, Clara Peuget, Chayma Bouhassan, Déborah Valet, Carla Sinacori, Ibrahim Monso.

ÉDITION SPÉCIALE

Pr Yvon Berland, président d’Aix Marseille Université ; Pr Patrice Vanelle, vice-président d’AMU ; Delphine Bucquet -directrice communication 
d’AMU ; Alexandre Joux, directeur de l’Ecole de Journalisme et Communication Aix-Marseille ; Brigitte Juanals, directrice adjointe de l’Ecole de 
Journalisme et Communication Aix-Marseille ; Jean-Christophe Serfati, P-DG du groupe La Provence ; Franz-Olivier Giesbert, directeur éditorial 
de La Provence ; Philippe Schmit, directeur de la rédaction La Provence ; Christelle Fouchier , directrice communication et partenariats, La Pro-
vence ; Pr Patrice Viens, directeur général de l’Institut Paoli Calmettes ; Anne Fouchard, directrice de la communication de l’Institut Paoli Cal-
mettes ; Caroline Peragut, responsable du service communication de l’AP-HM ; Pr Jean-Noël Argenson (AP-HM) ; Pr René Valero (AP-HM) ; Pr 
Marie-Christine Alessi (AP-HM) ; Pr Denis Raccah (AP-HM) ; Pr Patrick Villani (AP-HM) ; Pr Anne Dutour (AP-HM) ; Pr Christian Coulange, pré-
sident de l’Ordre des Médecins 13.

799705

ORGANISÉ PAR

Informations et inscription sur www.legrandforumsante.com ou 04 91 84 47 16

FACULTÉ DE MÉDECINE - CAMPUS TIMONE - 27, BD JEAN MOULIN - 13005 MARSEILLE

À 17H, PARTICIPEZ À LA GRANDE CONFÉRENCE
DE 14H À 17H, ASSISTEZ AUX ANIMATIONS

Dr Laurent CHEVALLIER
Médecin nutritionniste, praticien au CHRU
de Montpellier, Chef de l’Unité nutrition
médecine environnementale à la Clinique
du Parc (Castelnau-Le-Lez), auteur de
plusieurs ouvrages

Lionel LEVY
Chef étoilé, restaurant L’ALCYONE*,
InterContinental Marseille
Hôtel Dieu

En présence de

Repartez avec l’un des
300 paniers Santé offerts
par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

ARRÊTONS DE NOUS FAIRE CUISINER !
Rencontrez et expérimentez au
travers de différents corners
Village Santé

ON VEUT BIEN MANGER !

JEUDI 30
NOVEMBRE 2017

GRATUIT
OUVERT À TOUS

14h00

14h50

15h40

16h20

5 GRANDS CHEFS
AUX FOURNEAUX !

Santé en cuisine

« MANGEONS MÉDITERRANÉE ! »
Guillaume SOURRIEU
& Emmanuel PERRODIN

« CUISINE SAINE & BIEN-ÊTRE »
Jérémy CZAPLICKI

« INTOLÉRANCES & PLAISIR »
Nadia SAMMUT

« CUISINE DE SAISON »
Julien DIAZ
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