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NOTRE OBJECTIF

Éduquer les familles 
et les enfants

à bien manger

1

La Fondation Nestlé France a pour mission d’intérêt général d’aider les familles et les enfants à bien 
manger. 

En 2020, lors de l’apparition de l’épidémie de la COVID-19, la Fondation a eu à cœur de continuer à 
faire vivre sa mission en s’adaptant à ce nouveau contexte de crise sanitaire. 

Il était de sa responsabilité de poursuivre ses actions articulées autour de ses 3 piliers :
1. Éduquer les familles et les enfants au bien manger ;
2. Lutter contre la fracture sociale alimentaire ;
3. Partager nos connaissances sur l’alimentation, et notamment sur les changements de 

comportements alimentaires en lien avec la crise sanitaire. 

Ainsi, pendant cette période particulière, la Fondation a adapté ses dispositifs pour accompagner les 
familles au quotidien dans leur quête de bonnes pratiques alimentaires et d’alimentation équilibrée, 
pour aider les populations les plus précaires à se nourrir et à maintenir de bons comportements 
alimentaires.

Laurence David 
Déléguée Générale de la Fondation Nestlé France 

« Dès le début de la crise sanitaire, pour la Fondation Nestlé France il était très important d’alléger les nouvelles contraintes liées aux 
confinements auxquels les familles faisaient face pour se nourrir et continuer à bien manger. C’est pourquoi nous avons adapté nos 
plans à ce contexte et déployé nos actions en format digital. » 
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La crise sanitaire a mis les familles 
à l’épreuve et les a incitées à se 
réinventer. Dans l’organisation des 
repas, les familles ont renoué avec le 
« repas familial ». Désormais, il fallait 
cuisiner et manger à la maison trois 
fois par jour et souvent avec plus de 
convives à chaque repas.

Pour les y aider, la Fondation a mis 
en place un programme digital sur 
Facebook et Twitter leur proposant un 
menu équilibré sur la semaine, une 
recette quotidienne, des jeux et conseils 
nutritionnels.

Les lundis  
Pratique d’un sport

à la maison

Les mercredis
Jeux

sur l’alimentation

Une recette 
par jour

Une vidéo  
tous les 15 jours

Les vendredis 
Une recette

équilibrée, sucrée
ou salée à faire

à 4 mains

Une fois / mois
Une video du

Dr Patrick Serog,
nutritionniste et  

conseil scientifique 
de la Fondation

Des jeux 
 avant les WE et les
vacances scolaires

Deuxième confinement

Premier confinement

Favoriser le « bien manger »et le « bien bouger » 
pendant la crise sanitaire

La presse en parle

©Getty Images - Evgenyatamanenko
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Transformer nos objectifs  
en engagements et nos engagements 

en actions sur le terrain.

Nos réseaux en action
Des menus équilibrés (entrée, plat, dessert) 

pour aider les familles à organiser les repas sur une semaine
Pour éviter la monotonie et le manque d’inspiration, il n’y a rien de tel que de prévoir des menus à l’avance. Pour 
aider à garder le cap et garder de bonnes habitudes alimentaires au quotidien, la Fondation Nestlé France a proposé 
aux familles des menus complets et équilibrés pour la semaine et particulièrement des plats simples à réaliser en 
famille, à 4 mains.
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Des gestes barrières,  
pour aider les enfants à les  

appliquer en cuisine
L’instauration des gestes barrières est primordiale pendant 
la période d’épidémie de la COVID-19 afin d’en limiter sa 
propagation. Pour les appliquer aussi en cuisine, la Fondation 
Nestlé France a conçu une affiche ludique et pédagogique 
pour que petits et grands puissent se rappeler que les gestes 
barrières sont aussi applicables en cuisine.

Une recette par jour pour varier  
les plaisirs et cuisiner ensemble 

Pour cuisiner varié et équilibré, des recettes issues des menus de 
la semaine ont été élaborées et validées par le Dr Patrick Serog, 
médecin nutritionniste. Les posts de ces recettes en GIF animés 
étaient le rendez-vous quotidien de la Fondation avec les familles 
pour le grand bonheur des papilles. 

2
3 Des jeux éducatifs  

pour apprendre la nutrition en s’amusant
Pour égayer les journées de confinement souvent longues et parfois ennuyeuses pour les enfants, la Fondation Nestlé 
France a publié régulièrement des jeux éducatifs sur l’alimentation sous la forme de devinettes « vrai ou faux »,  
de « trouvez l’intrus » ou encore d’associations « mot et image ».

4

. 11RAPPORT D’ACTIVITÉ - Fondation Nestlé France

https://fb.watch/aBbppQufGI/
https://fb.watch/aBb0eo1SI7/
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Des vidéos de conseils 
nutritionnels pour bien manger 

pendant le confinement
Des vidéos du Docteur Patrick Serog ont été publiées sur 
Facebook et Twitter sur différentes thématiques importantes 
pour les familles : « Les astuces en cas de petit creux »,  
« Comment bien manger et se faire plaisir », « Conseil pour le 
petit-déjeuner », « Conseil pour le déjeuner et le dîner », « Et si 
nous parlions calcium ? ». 

Des vidéos découvertes de 
sports pour inciter les enfants 

à la pratique sportive
Parce que « bien manger » doit rimer avec « bien bouger », la 
Fondation Nestlé France a publié des vidéos pour aider les enfants 
à faire du sport à la maison lors du confinement…

5
6
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Lutter contre  
la fracture sociale 

alimentaire

2
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 Soutien du programme 
« Croix-Rouge chez vous »

Innover pour s’adapter ! Face à une situation hors normes et aux nouveaux besoins 
émergents, la Croix-Rouge française lance le 20 mars 2020 Croix-Rouge Chez Vous 
(CRCV). Le concept ? Un service de livraison de produits de première nécessité et de 
médicaments pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. En un an, Croix-Rouge 
Chez Vous a reçu plus de 250 000 appels et livré 90 000 paniers de première nécessité 
(alimentaire, hygiène et médicaments sur ordonnance). Il est également devenu le 
dispositif de référence de lutte contre l’isolement social aux yeux du gouvernement.

Continuité du programme « Espace bébé parents » 
soutenu par la Fondation

Pendant la crise sanitaire, la plupart des « Espace bébé parents » (EBP) soutenus par la 
Fondation Nestlé France ont continué à ouvrir leurs portes pour apporter l’aide nécessaire 
aux familles isolées et en difficulté. La plupart des parents étaient déjà en situation de 
vulnérabilité avant le premier confinement. Leur situation s’est aggravée et de nouveaux 
publics fragilisés ont sollicité un soutien spécifique. Au total, 939 familles ont été 
nouvellement suivies par les Espaces bébé parents sur l’année 2020 et 70 % des EBP 
ont remarqué un plus grand isolement des parents du fait des différents confinements.

Chiffres clés :

- 24 Espaces Bébé Parents - 2 750 bébés accompagnés
- 2 025 familles accompagnées - 11 mois : durée moyenne d’accompagnement 
- 11 100 colis distribués - 65 ateliers organisés
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Sensibiliser les enfants  
sur le lavage des mains  
avec notre partenaire  
« Vivons en forme »

Pour lutter contre la propagation du virus, la Fondation 
Nestlé France a soutenu son partenaire « Vivons en Forme »  
dans la mise en place du programme « Tous motivés, lave tes 
mains, protège tes copains ! ».

L’opération se décline en 5 ateliers ludiques à destination des 
municipalités, des parents et des enfants.

Partager nos  
connaissances sur 

l’alimentation

3
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Observatoire « Alimentation & Familles »  
Édition 1

Quand un événement aussi traumatisant qu’un confinement généralisé intervient, les conséquences sur l’individu sont 
multiples et sa manière de se comporter avec son alimentation peut changer brutalement et profondément. La Fondation 
Nestlé France a souhaité mieux comprendre ces changements en lançant un Observatoire «  Alimentation & familles  » 
en partenariat avec IPSOS et aussi en soutenant des projets de recherche traitant des conséquences de la pandémie  
sur nos habitudes alimentaires.

Une méthodologie inédite
L’Observatoire Alimentation & Familles repose sur 
une méthodologie alliant écoute des conversations 
spontanées des Français sur les réseaux sociaux, 
observation qualitative des pratiques alimentaires et 
interrogation quantitative de 1000 individus de 18 à  
65 ans représentatifs de la population française.

Nous avons lancé l’Observatoire Alimentation & Familles 
pour :

• Être un observateur de référence des comportements 
alimentaires des Français ;

• Contribuer aux débats de société liés aux enjeux de 
l’alimentation ;

• Partager nos connaissances sur l’alimentation.

© Getty Images - Wavebreakmedia

En 2020,le modèle traditionnel français s’est 
renforcé avec une prise plus systématique 
des trois repas par jour, une attention 
soutenue à maintenir un cadre convivial 
et social. On observe un rééquilibrage 
des préoccupations santé et plaisir entre 
la semaine et le week-end. Le plaisir est 
devenu une des préoccupations majeures en 
semaine à la place de la praticité. L’équilibre 
alimentaire a été davantage considéré pour 
les repas le week-end.

1
OBSERVATOIRE ALIMENTATION & FAMILLES 

Fondation Nestlé France - Ipsos : 
Évolution des pratiques alimentaires des Français

LE MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS RÉSISTE ET SE RÉINVENTE

L’ALIMENTATION N’ÉCHAPPE PAS AUX NOUVELLES 
EXIGENCES DE CONSOMMATION RESPONSABLE

La prise de 3, voire de 4 repas par jour avec le goûter, est 
incontournable pour une majorité de Français :

Méthodologie :
Un dispositif innovant combinant 3 approches complémentaires. Une première phase d’observation pure sur les réseaux sociaux sur un an en 
combinant intelligence artificielle et expertise humaine, approfondie ensuite avec une communauté en ligne de 95 familles pendant 2 semaines. 
Enfin, deux études quantitatives, avant et après le premier confinement, auprès d’un panel de 2.000 personnes.

des repas et le sujet dont 
ils parlent le plus sur les 
réseaux sociaux.

LE PLAISIR EST LA 
PRÉOCCUPATION MAJEURE

POUR

58%
des Français

7%

JAMAIS DE 
PETIT-DÉJEUNER

Seulement 

5%
Seulement 

1%
Seulement 

68%

CUISINENT DES PLATS DIFFÉRENTS 
ou une base commune que chacun 
vient agrémenter selon ses envies.

LA CONVIVIALITÉ ÉVOLUE 
ET INTÈGRE LES 
INDIVIDUALITÉS  

des Français

43%
UN GOÛTER DE 
TEMPS EN TEMPS

disent manger 
bio plus souvent

disent privilégier des 
produits made in France 

ou locaux plus souvent

des Français disent 
faire plus attention au 
gaspillage alimentaire

disent réduire leurs achats de 
produits emballés dans du 
plastique/ ou suremballages 
plus souvent

disent manger 
équilibré plus souvent

46%
MANGER SAIN ET 
ÉQUILIBRÉ EST UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE.

Le manque de temps constitue LE 
DEUXIÈME FREIN au bien manger, 
surtout en semaine. 

apportent leur repas 
« fait maison » au bureau.

le manque de temps 
disponible est un frein 
pour manger équilibré.

38%

70%
POUR

des Français

36%
des Français

considèrent que

des Français 
ne prennent 

JAMAIS DE 
DÉJEUNER

des Français 
ne prennent 

des Français 
prennent 

JAMAIS DE 
DÎNER

des Français 
ne prennent 

51%
45%

48%

41%

Le prix constitue LE PRINCIPAL 
FREIN au désir de bien manger. 

Le prix est un sujet de préoccupation 
majeure amplifié par la crise sanitaire :  

considère que c’est trop 
cher de manger équilibré. 

déclarent être inquiets 
par la situation financière du foyer 
depuis le début de la crise sanitaire.

2FRANÇAIS
SUR1 45%

des Français

 MANGER SAIN & ÉQUILIBRÉ

LE PRIX

 LE MANQUE DE TEMPS

« MANGER SAIN », UN ÉQUILIBRE SUBJECTIF SOUS CONTRAINTE

Pierre-Alexandre Teulié 
Secrétaire Général de la Fondation Nestlé France

« La première édition de notre Observatoire a montré comment le modèle alimentaire français résiste et se réinvente, a confirmé 
les nouvelles aspirations citoyennes des familles, et a mis en évidence l’équilibre subjectif et sous contraintes, notamment 
financières, du manger sain. »

Le modèle alimentaire français résiste
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La livraison de plats à domicile n’a pas 
significativement augmenté et reste éloignée  
des milieux ruraux : 45% des Français déclarent 
avoir commandé à domicile pendant le 
confinement contre 44% avant. Les familles ont 
confirmé les pratiques citoyennes sur lesquelles 
elles s’étaient déjà positionnées : favoriser 
les produits locaux et le bio, faire attention 
à l’équilibre nutritionnel et lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

2
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 MANGER SAIN & ÉQUILIBRÉ

LE PRIX

 LE MANQUE DE TEMPS

« MANGER SAIN », UN ÉQUILIBRE SUBJECTIF SOUS CONTRAINTE

Laurence David 
Déléguée Générale de la Fondation Nestlé France 

« Nous avons été séduits par l’ingéniosité des familles pour se réapproprier leur alimentation. Au-delà des attentes que nous 
connaissions et qui se confirment, nous nous sommes intéressés aux nouvelles pratiques ancrées dans le quotidien des familles comme 
les stratégies de compromis culinaires au sein du même foyer pour faire cohabiter plusieurs régimes alimentaires distincts, l’apport de 
son repas au bureau, la tendance au batch cooking qui vise à préparer le week-end ses repas pour la semaine ou encore l’apport des 
technologies dans l’alimentation. » 

Les nouvelles aspirations citoyennes des familles

Youmna Ovazza 
Vice-Présidente du département Strategy3 chez Ipsos

« C’est la première fois en France que nous menons un dispositif d’analyse aussi large et aussi long pour observer les comportements 
alimentaires. Cette étude va donc au-delà des perceptions et des déclarations pour se confronter aux comportements de la vie de tous les 
jours des familles en France prenant également en compte l’impact du premier confinement. » 

OBSERVATOIRE ALIMENTATION & FAMILLES 
Fondation Nestlé France - Ipsos : 

Évolution des pratiques alimentaires des Français

LE MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS RÉSISTE ET SE RÉINVENTE

L’ALIMENTATION N’ÉCHAPPE PAS AUX NOUVELLES 
EXIGENCES DE CONSOMMATION RESPONSABLE

La prise de 3, voire de 4 repas par jour avec le goûter, est 
incontournable pour une majorité de Français :

Méthodologie :
Un dispositif innovant combinant 3 approches complémentaires. Une première phase d’observation pure sur les réseaux sociaux sur un an en 
combinant intelligence artificielle et expertise humaine, approfondie ensuite avec une communauté en ligne de 95 familles pendant 2 semaines. 
Enfin, deux études quantitatives, avant et après le premier confinement, auprès d’un panel de 2.000 personnes.
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 MANGER SAIN & ÉQUILIBRÉ

LE PRIX

 LE MANQUE DE TEMPS

« MANGER SAIN », UN ÉQUILIBRE SUBJECTIF SOUS CONTRAINTE

Le confinement a augmenté significativement la 
contrainte financière, principal frein au bien manger. 
Un tiers des familles a vu sa situation financière se 
dégrader. 
Les Français n’envisagent toutefois pas de diminution 
des dépenses alimentaires mais privilégient les 
marques moins chères, les promotions et les circuits 
courts accessibles.

3
« Manger sain », un équilibre subjectif sous contrainte
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Projet de recherche soutenu par la Fondation Nestlé France
et porté par Widiane FERCHACKI
(Maître de Conférences en marketing à l’Université Haute-Alsace)

Pour étudier l’impact du confinement pendant la crise sanitaire,  
une étude qualitative a été menée dans le cadre d’un projet de 
recherche financé par la Fondation Nestlé France intitulé  
« L’information nutritionnelle dans un monde connecté :  
quelle influence sur la consommation alimentaire ? ».

Ainsi, 40 entretiens semi-directifs à distance ont été menés  
et les résultats ont confirmé la volonté des répondants d’aller  
vers une alimentation saine, biologique, locale, respectueuse  
de l’environnement et de leur santé. 

Les résultats ont aussi montré une utilisation accrue du e-commerce 
alimentaire et une plus grande fréquence d’utilisation des sites, 
blogs culinaires et/ou le recours aux influenceurs pour préparer les 
repas à domicile.

La tendance du Social Food observée avant le confinement s’est 
confirmée.

« Covid-19 et évolution des habitudes
alimentaires des Français » 

« Bien manger » dans un monde qui change brutalement est un défi.

Être confiné au domicile, seul ou avec sa famille modifie non seulement notre alimentation 
mais aussi les modes d’approvisionnement, la manière de cuisiner et même le « manger 
ensemble ». 

La mission de la Fondation Nestlé  dans cette période agitée a été :
- de comprendre l’évolution des comportements alimentaires grâce au lancement en 2020 

de l’Observatoire « Alimentation & Familles » ;
- d’aider les familles dans leur vie de tous les jours grâce à des outils digitaux spécifiques 

(diffusion de recettes pour tous, soutien aux populations fragiles pour assurer une bonne 
alimentation…) ;

- d’orienter son support à la recherche pour mieux comprendre comment évoluent nos 
choix et nos comportements alimentaires dans cette période contrainte.

Dans ce contexte de crise sanitaire où l’alimentation a souvent été vécue comme une 
valeur refuge, la Fondation Nestlé France a réaffirmé sa mission d’aider les familles et les 
enfants à bien manger.



27-33, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
fondation@fr.nestle.com

www.nestle.fr/la-fondation-nestle-france

 @FondationNestleFrance  @Fond_Nestle_Fr
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