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Les rituels du repas,  
un sujet d’intérêt pour les nutritionnistes et diététiciens 

 
 
Les 58ème journées d’études 2020 de l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes 
(AFDN) qui se déroulaient au Centre des Congrès des Sables d’Olonne du 14 au 16 octobre, 
ont été l’occasion de faire découvrir aux professionnels de la nutrition le programme 
pédagogique sur les comportements pour manger mieux « Manger Mieux, Manger Vrai, 
Manger Ensemble », lancé par la marque Président, première marque nationale de produits 
frais laitiers.  
Devant une salle comble et très intéressée, Gwenaëlle Lettermann (Directrice Marketing 
Lactalis Fromages, porte-parole du programme Manger Mieux, Manger Vrai, Manger 
Ensemble a présenté l’engagement de l’entreprise et de la marque Président. Puis Thibaut 
de Saint Pol, sociologue à l’Observatoire Sociologique du Changement (OCS) et enseignant à 
l’École Normale Supérieure Paris Saclay, a rappelé  l’importance des rituels de repas dans le 
« bien manger » : 
« Notre société connaît de profondes transformations qui impactent nos pratiques 
alimentaires, elles-mêmes en constante évolution. Les rituels sont importants ; ils agissent 
comme un cadre protecteur des pratiques alimentaires et notamment sur la qualité et les 
quantités consommées. » 
Ce Symposium a également été l’occasion pour le sociologue de mettre en exergue 
l’ampleur des inégalités sociales en termes de consommation et de rituels. Il a souligné le 
rapport à l’alimentation et l’enjeu des rituels et de la transmission entre les générations 
dans nos sociétés contemporaines. 
 
À l’issue des interventions, les participants se sont notamment exprimés sur le temps 
consacré à l’alimentation, sur la façon d’adapter les rituels à l’évolution de la société 
(exemple du snacking). Les professionnels se sont également interrogés sur la façon de 
concilier les recommandations officielles du Programme National Nutrition Santé (PNNS / 3 
repas par jour) et l’écoute de ses sensations.  
 
Les participants ont été interrogés en fin de conférence quant à leur vision du « bien 
manger » et ont pu formuler leurs attentes spécifiques en termes d’outils pour aider leurs 
patients à adopter les rituels du repas.  



 
 
 
On observe que les retours du public sont cohérents avec 
les premiers résultats obtenus lors de l’enquête menée par 
Président à l’issue de la parution LINDA*. En effet, les 
professionnels de santé, qui jouent un rôle clé dans notre 
éducation nutritionnelle, sont en accord avec l’importance 
du plaisir dans le mieux manger et 87% d’entre eux jugent 
utiles de le lire ou le rappeler*. 
 
Les rituels du repas, au cœur du plaisir de manger, semble bien être LE sujet essentiel du 
manger mieux. 
Ils sont au cœur du programme Manger Mieux, Manger Vrai, Manger Ensemble et de la 
Monographie**, acte fondateur du programme initié par Président :  

 Prendre le temps d’une pause repas : pour se donner un rythme de mode de vie,  
avoir une influence sur la satiété, retrouver un vecteur de plaisir. 

 Manger et préparer son repas ensemble : un vecteur de plaisir, de transmission 
entre les générations, qui permet également un contrôle social sur les portions et aliments 
consommés. 
 « L’AFDN est l’un des événements annuels majeurs qui rassemble les professionnels autour 
du sujet de la nutrition. C’est pourquoi, il était important pour nous d’y participer, d’animer 
une conférence ‘’Pourquoi les rituels de nos repas sont-ils si importants ?’’ et de présenter 
notre programme pédagogique « Manger Mieux, Manger Vrai, Manger Ensemble » : une 
occasion d’échanger avec les professionnels (diététiciens, nutritionnistes, médecins, 
professionnels de la santé et étudiants en diététique), de les sonder sur les nouveaux modes 
de consommations apparus ces derniers mois et bousculés par le confinement mais aussi de 
trouver avec eux les meilleurs outils pour leurs métiers » , précise Gwenaëlle Lettermann, 
Directrice Marketing Lactalis Fromages et porteuse du programme pédagogique Président 
« Manger Mieux, Manger Vrai, Manger Ensemble » 
 
*Lettre d’Informations Nutritionnelles pour Diététiciens Avertis – TAP sur demande 

**Source Monographie Président – Édition 2020 : https://bit.ly/Monographie-Président 

 
Autre étude disponible :  

Sondage OpinionWay pour Président sur la relation des Français avec leur smartphone à table et le plaisir de bien 
manger, menée du 2 au 3 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 006 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. 

 

A propos de Président 
L’histoire de Président, c’est celle d’un homme : André Besnier qui en 1933 quitte son métier de tonnelier, fabricant de barattes pour 
s’installer laitier-fromager à Laval. Aujourd’hui référence française des fromages, beurres et crèmes de consommation quotidienne et 
marque préférée des Français en camembert, elle est la troisième marque alimentaire en France et celle ayant le taux de pénétration le 
plus grand (on la retrouve chez près de 9 foyers sur 10). 
Depuis plus de 50 ans, Président défend la culture alimentaire française, le plaisir du bien manger et, plus largement, le plaisir, au travers 
de ses communications et ses innovations. Membre de l’Observatoire des Risques pour la  santé, elle est également engagée depuis 2019 
dans un programme d’éducation et de pédagogie sur le plaisir de bien manger : « Manger Mieux, Manger Vrai, Manger Ensemble ». Pour 
plus d’informations sur https://www.president.fr/mangermieux/ 
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