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Objet  

L’association ALIM50+ a pour dessein de découvrir d’imaginer et d’accompagner l’alimentation des 

séniors. Dans ce contexte, l’association se propose de lancer un programme d’étude axé sur l’influence  

de l’alimentation et des modes d’alimentation sur le bien-être et les risques de maladies liées à une 

mauvaise alimentation (obésité, diabète, déclin cognitif, carie dentaire et santé buccale chez une 

population de séniors de 50 à 65 ans en situation de précarité.  L’association se propose de travailler 

avec de jeunes étudiants intéressés par la thématique donnant ainsi à ce projet une application  

intergénérationnelle.  

 

Constats 

La segmentation de la population des séniors  est complexe, elle est logiquement  basée sur l’âge mais 

aussi sur leur activité, sur leur  capacité à rester  autonome ou sur leur déclin vers la dépendance. Il est 

classiquement souligné que les séniors de demain constituant  le papyboom  seront prospères car ils 

tiendront le pouvoir d’achat dans leurs mains, cette situation inédite notamment en France risque de ne 

pas se prolonger, le «  crépuscule des vieux aisés » est annoncé vers 2015 (*) Comme le souligne  Céline 

Laisney (3) de nombreux signaux montrent une inversion de cette tendance ou croyance en l’eldorado 

que constituerait le marché des séniors. Selon un rapport de l’European Center for Social Welfare Policy 

and Research, la part des personnes âgées vivant en dessous du seuil de pauvreté  risque d’augmenter. 

13 millions de personnes âgées présentent déjà un risque de pauvreté dans les 25 états de l’UE. 

  

Bien que le budget alloué aux achats alimentaires soit en baisse depuis quelques décennies, il n’en reste 

pas moins que l’évolution du marché du travail , l’incertitude  des caisses de retraite à financer les 

régimes de retraite, les nouvelles structures familiales qui se dessinent chez les plus de 50 ans  (divorce, 

séparation, éloignement des enfants) impacteront négativement les comportements d’achats 

alimentaires  des séniors et de ce fait leur bien-être et leur santé. 

 

D’une manière générale,  le paysage alimentaire des populations en situation de précarité quelle que soit 

leur tranche d’âge  apparait peu favorable au maintien du bien-être et à celui de la santé. 

L’épidémiologiste  Adam Drewnovski, nous décrit que les choix de consommation alimentaire sont 

complexes (fig 1) et que, bien sûr, le low cost fait partie des critères d’achat notamment pour les 

personnes en situation précaire. 
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Figure 1 Les choix alimentaires sont complexes (communication personnelle A Drewnovski) 

 

Suite à l’étude sur l’occurrence de l’obésité menée dans la ville de Seattle, le Pr Drewnovski  a bien 

montré qu’il y avait plus d’obésité dans les secteurs pauvres de la ville, et que cette population effectuait 

ses achats alimentaires dans les supermarchés discount les moins chers de la ville. Il a également montré 

que la consommation de sucres ajoutés était supérieure quand les revenus étaient plus faibles (Annexe 1, 

communication personnelle) et que les aliments à haute densité énergétique étaient les moins chers  et 

que les aliments les plus riches en nutriments ( type vitamines , minéraux , antioxydants , oméga 3) 

étaient plus onéreux (annexe 2). Dans les pays nord méditerranéens, il a également été constaté que la 

consommation d’aliments onéreux tels que les fruits et légumes, les produits laitiers était très faible chez 

les populations précaires alors que celle de céréales, graisses et sucres était élevée.(1) L’étude OBEPI 2 

(**) a bien montré que le revenu présentait un impact sur la prévalence de l’obésité (Fig 2). 

 

 
 

Si l’obésité est souvent prise comme critère d’étude, peu d’études font état d’autres risques liés aux 

modes d’alimentation et à l’alimentation des populations précaires, et  encore moins précisément sur 

une segmentation spécifique des populations précaires. 

 

La question du bien-être se pose bien avant l’établissement d’un état pathologique. Un programme 

nommé BALI  a mis en évidence la corrélation entre le comportement alimentaire avec le PNNS en 

référence (questionnaire validé)  et des critères biologiques  sur le bien être (2). Cette démarche permet 

de travailler sur le terrain de la prévention, ce qui dans le contexte de notre projet est impératif.  
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Le projet de l’association ALIM 50+ propose   

• d’approfondir la bibliographie sur la relation entre précarité  modes d’alimentation  et critères de 

santé  liés à l’alimentation des populations séniors   de plus de 50 ans jusqu’à 65 ans  

• d’évaluer  par des enquêtes, l’impact de la mauvaise alimentation des populations précaires des 

séniors de 50 ans à 65 ans sur leur bien-être et leur santé  et d’émettre des hypothèses permettant 

de déterminer quels seraient les leviers et moyens à mettre en place pour pallier les risques de 

maladie  et améliorer le bien-être de cette population.    

• de démontrer cliniquement qu’il serait possible d’améliorer le bien-être des populations précaires de 

50 à 65 ans par une alimentation et un mode d’alimentation  améliorés  

 

WP1 (2016) – Cf. planning dans le document Excel joint 

 

T1 Bibliographie :  

 

Une équipe d’étudiants sur 3 mois en relation avec le conseil scientifique de l’association mènera une 

étude bibliographique sur : 

- Précarité et statut santé des personnes de plus de 50 ans  

- Précarité et modes d’alimentation.  

 

Un premier délivrable sera donc une bibliographie comprenant un listing de publications, articles et 

manifestations sur les deux  sujets depuis 10 ans sur le plan national et international. L’objectif est de 

fournir des pistes utiles et d’éviter de faire ce qui a déjà était fait sur l’alimentation des populations 

fragiles, accessibilité aux soins, indicateurs de précarité et de détecter des KOL sur cette thématique. 

 

Un second délivrable sera une synthèse caractérisant cette population qualitativement et 

quantitativement (en France) à partir des sources recensées. 

 

T2 Etudes marketing (recensement et synthèses) :   

 

Analyse et moyens d’améliorer l’accessibilité à des canaux de distribution alimentaire de haute valeur 

nutritionnelle mais peu onéreux  (3 mois en parallèle à la bibliographe) («  produits moche », circuits 

courts,…) 

 

Le délivrable sera une monographie qualitative sur les canaux de distribution alimentaire marchands (de 

distributeurs comme Lidl ou Carrefour) ou non marchands fréquentés
1
 par les seniors précaires. Ces 

canaux seront caractérisés selon leur adaptation aux besoins nutritionnels (selon le PNNS)  et 

économiques de la population cible. 

 

T3 Enquêtes :  

 

Le délivrable sera  une cartographie de la population cible, opérée grâce à deux enquêtes  effectuées par 

des étudiants  avec des questionnaires validés sur deux types de populations : 

1. Une population pilote seniors en situation précaire de la Communauté d’agglomérations du Beauvaisis, 

2. une population rurale contactée au  salon de l’Agriculture lors de la visite de populations Séniors sur le 

stand AG2R LA MONDIALE.  

                                                           
1
 On pense ici aux Resto du Cœur par exemple 
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Les enquêtes seront  basées sur tout ou partie du questionnaire WellBFQ® (Consortium BALI – Réf. Biblio 

2). 

 

En  synthèse, les  enquêtes permettront l’évaluation des moyens d'accès à des aliments de bonne qualité 

nutritionnelle (adéquation au PNNS), de mesurer leurs sentiments de bien-être et de santé.  

 

Conclusions du WP1 

 

A partir de la synthèse de ces éléments (T1, T2 et T3), il sera possible d’identifier les voies et moyens 

d’actions sur cette population, de poser des hypothèses et de préparer la deuxième partie du projet  

 

Ces trois tâches  T1 T2 T3 constitueront la premier WP  du projet et permettront de valider par un go ou 

un no go le WP 2 étape suivante.  

 

WP2 (2016-2018) 

 

Etudes cliniques  

Validation clinique sur un ou deux  critères biologiques d’une population précaire avant et après 

modification du comportement d’achat alimentaire et de l’alimentation.  
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Annexe 1 (communication personnelle A Drewnovski) 

 
 

 

Annexe 2 3 (Communication personnelle  Adam  Drewnovski ) 

          
 


