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“Que la nourriture soit ta médecine et ta 
médecine la nourriture” 

Hippocrate, père de la médecine (400 AC)

„Et maintenant, pour agir en véritable médecin et vous
montrer à quel point je maîtrise mon art, je vais vous
prescrire le mode de nutrition que vous devriez
consommer, et vous dire quels aliments vous pouvez
accepter et ceux que vous devriez refuser ... „

Ovide (43 AC-17 PC), 
Les Remèdes de l‘Amour, 796



Plan de l’exposé

Bien manger, de quoi parle-t-on?: 

Défis actuels liés à la nutrition

Equilibre alimentaire

Bien manger sans trop dépenser:

Trucs et astuces



Bien manger, 
de quoi parle-t-on?:les défis

Les contrastes:

 trop d’énergie, trop de sucre , trop de gras, trop de sel, trop 
de viande, trop d’écran..

Trop peu d’eau, de fruits et de légumes, de poisson, de 
mouvements



2,5 millions d’année 50 ans….

Obésité: épidémie du XXIème siècle

Données pour la population belge ( HIS 2018 )

Nombre de personnes en surpoids 49,3%  > 47,9% poids N



Une épidémie d’envergure mondiale



Un phénomène auquel n’échappe pas la Belgique



Une épidémie qui n’épargne pas l’Europe
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L’obésité frappe de plus en plus jeune 
en Europe

Rates of childhood obesity prevalence in Europe (included overweight - children aged 7-11)*
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Véritable problème de santé publique:

 Risque de diabète x 9
 Risque de maladie cardio-vasculaire x 3
 Risque d’hypertension artérielle x 3
 Risque de dyslipidémie (cholestérol) x 3
 Risque de cancer augmenté
 Problèmes psycho-sociaux
 Problèmes articulaires, respiratoires, hormonaux, …

L’espérance de vie peut se trouver réduite de 13 ans

Complications à l’âge adulte
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A un moment donné, et de façon durable, il y a 

rupture d’équilibre entre les apports et les 

dépenses énergétiques 

Pourquoi grossit-on ?

APPORTS

= aliments et boissons

DEPENSES
- métabolisme de base de 

l’organisme (respiration, 
digestion…) 

-production de chaleur par le 
corps pour se maintenir à 

température 
(= thermorégulaton)
- activité physique
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Une offre tentante et permanente
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De moindres dépenses énergétiques

• Voitures sur-utilisées 

• Poussettes sur-utilisées 

• Moins d’activité d’extérieure (insécurité, météo, développement des 
écrans en tout genre…) 

• Tapis roulants, escalators

• Habitat trop chauffé

• La consommation excessive d’écrans
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Nous consommons trop de calories par rapport à nos modes 
de vie actuels

A niveau calorique égal, les aliments sains coûtent souvent 
plus cher que les aliments malsains. 

Donc réduisons nos apports caloriques tout en équilibrant le 
budget



L’Equilibre alimentaire:

N’en faites pas tout un plat…





Marche ADEPS de 15 km…

8 x 100 kcal

+ 2 Chimay…

Une activité physique régulière…
Et sans trop de compensation…



Trucs et astuces

Bien manger sans trop dépenser 



Dépenses alimentaires dans le  
budget global

•En 1920 : les achats alimentaires = 60% 
du budget d’un ménage belge moyen

•En 2004: 
• les achats alimentaires = 12,4 %
+les boissons hors foyer = 2,7 %
+restauration hors domicile = 4,8 %
➔ Total = 20 % 



Manger équilibré

Manger sainement ne coûte 
pas plus cher 
que manger mal 
mais demande de faire des 
choix éclairés



Travail de fin d’études de Melle V.Desplanque

en région liégeoise

« Quand Equilibre alimentaire rime avec Economie budgétaire ! »

• Comparaison du coût de 2 programmes alimentaires équilibrés et variés (bases 2100 
et 2800 Calories) avec 2 programmes alimentaires typiquement mal équilibrés 
(mêmes bases)

• Prix des denrées alimentaires relevés dans 4 surfaces de vente de la région de 
Herstal en avril 2009

• Ses conclusions :
• Il est possible de manger sain, varié et équilibré sans dépenser plus



Comment manger équilibré sans dépenser trop ?

• Equilibré : se baser sur la pyramide alimentaire 

• Sans trop dépenser : effectuer des choix raisonnés à chaque étage.



Petit Rappel : eau de distribution est tout à fait 
propre à la consommation…

Boissons



500 à 800g net par jour par adulte 

→ peut revenir cher !

• fruits et légumes de saison

• Eviter le gaspillage! 
• Quantités les plus justes possible : produit fragile
• Utiliser l’ensemble du produit végétal : beaucoup d’épluchures de légumes peuvent 

être une bonne base de potage

• Légumes et fruits surgelés: prix compétitifs, poids nets, valeur nutritionnelle 
moindre mais toujours intéressante

• Légumes et fruits appertisés: moins intéressants nutritionnellement et 
éventuellement gustativement mais restent néanmoins une alternative 
intéressante

Fruits et Légumes



• Peu coûteux globalement et important pour notre équilibre alimentaire

• Pâtes et riz : secs, très bon rapport qualité/prix, longue conservation….

• Légumineuses: très intéressantes au niveau nutritionnel, au moins 1 fois 
par semaine dans nos menus, faible index glycémique, faible coût, 
permettent de diminuer la portion de viande

Féculents



Viandes, volailles, œufs, poissons

100 à 150g de viande – 3 à 4 fois par 
semaine par adulte 
→ peut revenir cher !

• Privilégier moins de quantité et plus de 
qualité

• 2 à 3 œufs, en remplacement de la viande, 
1x semaine, les choisir de préférence riches 
en oméga 3

• Poissons, surgelés ou en conserve, gardent 
une bonne qualité nutritionnelle : 1 à 2 x 
semaine

• La volaille est moins coûteuse que la viande 
et possède des qualités similaires

• Les légumineuses associées à des céréales 
1x semaine



Les matières grasses

• Moins de quantité et plus de qualité

• Limiter les sauces grasses: incitent à la 
consommation et au gaspillage

Les « extras »

• Font partie du plaisir alimentaire 
• Portent bien leur nom… 
• Moins de quantité et plus de qualité



Les vrais amis

• Le pain plutôt  que les céréales ( goûter ou petit-déjeuner)

• Les soupes-repas

• Un fruit plutôt que les biscuits ou viennoiseries

• L’eau plutôt que les sodas

• Les volailles et les œufs

• Les féculents 

• les légumineuses

• Les préparations maison plutôt que les plats préparés ( vrai pour une 
famille;  à nuancer en fonction du coût du personnel dans la 
restauration collective)

• Des achats comparatifs 

• Eviter tout gaspillage alimentaire dans les commandes



Bien manger 
et sans trop dépenser…possible?
Primordial pour le capital santé et bien-être de tous

Tout à fait possible 

Réduire les calories: remplacer des aliments peu sains et très 
caloriques par des aliments sains et légers :  desserts riches par des 
fruits

Demande quelques connaissances de base pour équilibrer 
l’alimentation

Demande des choix attentifs pour éviter le gaspillage alimentaire



Merci pour votre attention


