
obernai Rencontres Pisani
Apprendre à bien manger

Pour mieux manger, il est très utile de savoir cuisiner et cela s’apprend ou se perfectionne. 
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L’évolution  de  nos  pratiques  alimentaires  et  leurs 
relations  avec  notre  santé  ont  été  au  centre  des 
échanges  de  la  deuxième  journée  des  rencontres 
Pisani,  organisées par les étudiants du lycée agricole 
d’Obernai-Erstein.

En  ouverture  de  la  journée,  Jean-Louis  Lambert,  économiste  et  sociologue,  a 
souligné ce qu’il  appelle « le paradoxe de l’abondance : devoir  faire maigre en 
période de vache grasse ». En effet, en 50 ans, nous avons réduit notre activité 
musculaire d’un tiers, « devenant  des bipèdes roulants »,  alors que par ailleurs 
notre consommation ne cessait de croître. Nous avons du mal à nous adapter à 
des évolutions aussi rapides, d’où la montée de l’obésité.

«  Toute  la  difficulté,  souligne-t-il,  est  dans  l’appréhension  à  long  terme  par  le 
mangeur des conséquences de ses pratiques de consommation.  Cela suppose 
qu’il ait un certain niveau de formation, des connaissances nutritionnelles et qu’il 
puisse se projeter dans l’avenir. » Ce qui est loin d’être le cas pour les populations 
en situation précaire.



« Le consommateur perd ses repères »
Qu’est-ce que bien manger veut dire ? Cette question a été débattue lors de la 
table ronde qui a clôturé les rencontres Pisani. Ce n’est pas seulement avoir une 
alimentation sûre et diversifiée, offrant de bonnes qualités nutritionnelles. « C’est se 
faire plaisir ! Le plaisir est primordial, il faut que les consommateurs et notamment 
les jeunes redécouvrent les saveurs et le goût des produits », explique Mélanie Le 
Morzedec,  diététicienne-nutritionniste.  Or  «  le  consommateur  est  toujours  plus 
éloigné de la réalité du produit  qu’il  achète et de plus en plus dépendant de la 
grande distribution qui impose ses propres exigences, ses propres goûts et ses 
propres marques », réagit  Alain Strasser,  directeur d’Aérial.  « Le consommateur 
perd ses repères. Avec tout le marketing qui entoure un produit, il ne distingue pas 
ce qui est de l’information et ce qui est de la publicité », ajoute Mme Le Morzedec. 
« Il est nécessaire d’éduquer le consommateur et particulièrement sur les produits 
sous signes de qualité, qui apportent de réelles garanties », souligne Marie-José 
Amara, du service régional de l’alimentation.

Bien manger serait-il lié au niveau de vie ? « Les populations précaires n’ont pas 
accès à une alimentation diversifiée et durable, reconnaît Marie-José Amara, c’est 
pourquoi  nous  travaillons  avec  les  associations  caritatives  pour  récupérer  les 
invendus des grandes surfaces. »

Mais on constate aussi que les bénéficiaires délaissent certaines de ces denrées 
car ils ne savent comment les utiliser. « Il faut éduquer ces familles et cela passe 
par des ateliers de cuisine, ce qui est compliqué à mettre en œuvre », explique 
Pierre Peuteuil, psychiatre et président de l’association Questions de goût. « Ces 
populations ne se sentent pas toujours le droit de prendre du temps et du plaisir à 
bien  manger,  elles  s’infligent  ainsi  une double  peine… » Mélanie  Le  Morzedec 
insiste sur la question du sens donné à ce que l’on mange : « Tout ce que l’on a 
vécu, partagé, expérimenté ou dégusté en groupe lors d’un atelier de cuisine donne 
une autre dimension à la nourriture. Cela a plus d’impact pour faire évoluer les 
comportements alimentaires des jeunes comme des adultes que les prescriptions 
des institutions. »

D’autant  que  ces  injonctions  officielles  ne  sont  pas  toujours  bien  comprises  et 
qu’elles  sont  souvent  détournées  par  les  messages  publicitaires  des  groupes 
alimentaires.

Notre façon de manger est intimement liée à notre vécu personnel et familial, nos 
habitudes, notre mode de vie et nos émotions. Bien manger, on l’a compris, est 
aussi une question de sens, d’expériences partagées et d’éducation…
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