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Les étudiants et les jeunes
travailleurs négligent bien souvent la
consommation alimentaire. Un livret
conçu spécialement pour eux vient
d'être édité en Bretagne.
« Apporter des clés sur l'équilibre
alimentaire à des jeunes plus
occupés à d'autres activités que
d'aller faire des courses ». C'est ainsi
que Rolande Marcou, diététicienne à
la Maison de la consommation et de
l'environnement (MCE), à Rennes,
résume l'action menée
conjointement par la MCE et la
Direccte Bretagne (consommation et
répression des fraudes).

Des idées reçues
Après un premier livret, édité en
2014, sur les « Réflexes conso », les
deux partenaires viennent de publier
un petit guide sur les « Réflexes
alimentaires ». Toujours plus
spécifiquement destiné aux étudiants
et aux jeunes travailleurs. Une
population qui a beaucoup d'idées
reçues sur le sujet. « Ils pensent
gagner du temps avec les plats
préparés ou faire des économies en
mangeant du " tout fait " en
restauration rapide. Avec ce livret,
on donne des conseils sans interdire
aucun aliment, poursuit Rolande
Marcou. On n'est pas sur des
dogmes, on donne des repères. C'est,
par exemple, les aider par
l'alimentation à être au mieux de
leur forme s'ils ont un entretien
d'embauche ou un examen ».

48 % sautent des repas
Dans ce guide, les étudiants
pourront notamment découvrir
l'explication détaillée de l'étiquette
d'un plat ô combien symbolique de
la nourriture étudiante : la pizza
surgelée, avec ici sa version à la
bolognaise. « Ce livret, c'est aussi
montrer qu'il n'est pas impossible de
bien manger avec des petits
budgets », complète Cécile Dubois,
en charge de la communication de la
MCE. « On veut également inciter
les jeunes à connaître d'autres
réseaux de consommation, comme
les Amap (associations pour le
maintien d'une agriculture
paysanne) ».

Obésité et dénutrition
Le « mieux-manger » un enjeu de
santé publique qui est
particulièrement important dans le
milieu étudiant. Une enquête de
l'Observatoire régionale de la santé
(ORS), en lien avec les universités
de Brest et Rennes 1 et 2, montrait,
en 2007, l'ampleur de la tâche à
accomplir. Près de la moitié des
étudiants (48 %) sautent des repas, 4
sur 10 s'abstiennent, par exemple, de
prendre un petit-déjeuner dans la
semaine. La première raison
invoquée étant le manque de temps.
Autre enseignement de cette
enquête, 12, 2 % des étudiants
présentent une surcharge pondérale
(9, 9 % un surpoids et 2, 3 % une
obésité). Et un étudiant sur dix
présente un état de maigreur. « Il y a
de la dénutrition chez les jeunes
pour des questions de budget ou de

mal-être », confirme Rolande
Marcou.
Édité à 5. 000 exemplaires, le livret
est distribué en Bretagne par
l'intermédiaire de la MCE et de son
antenne brestoise, mais aussi de la
Direccte, de partenaires ainsi que
des Directions départementales de la
protection des populations. Les
illustrations ont été conçues par un
Rennais, Vincent Normand. Le
guide est consultable sur le site
internet www. mce-info. org.

Après un premier livret sur les réflexes
conso, Rolande Marcou, diététicienne,

Hugues Laprie (Direccte) et Cécile
Dubois (MCE) présentent le nouveau
guide édité en commun autour des

réflexes alimentaires.
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