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INTERFEL INTERPELLE LES ETUDIANTS ! 
 

De mars à avril 2011, en partenariat avec le CNOUS, Interfel lance pour la première fois une campagne à 

destination des étudiants. 

Plus de 300 restaurants universitaires participeront à cette opération qui met en avant les fruits et légumes de 

manière « décalée » afin d’interpeller les étudiants sur l’intérêt de consommer ces produits quotidiennement. 

Cofinancée par la Direction Générale Agriculture et Développement rural de la Commission Européenne dans le 

cadre d’un programme européen, cette action sera également l’occasion de rappeler l’origine de la Politique 

Agricole Commune et ses enjeux. 
 

Les étudiants et l’alimentation  
 

Les enquêtes le montrent : chez les étudiants, l'équilibre alimentaire n'est pas au cœur de leurs préoccupations.  

Selon l’étude santé du CSA menée auprès des étudiants pour l’USEM en 2009, on constate qu’un sur cinq ne prend que deux 

repas par jour, que 14% des étudiants déclarent ne pas consommer quotidiennement des fruits et légumes, que près d’un sur 

deux déclare être préoccupé par son poids, et que 95% d’entre eux grignotent au cours de la journée.  

Sont mis en cause la rupture avec les habitudes familiales en termes de rythme et de comportements alimentaires, la 

responsabilité des courses et des repas (à laquelle les étudiants ne sont pas toujours préparés), et un rythme de vie 

déstructuré par les horaires de cours pendant le déjeuner, les réveils « juste à temps », les nuits blanches, etc. 

Pourtant une alimentation variée et équilibrée fait partie des conditions essentielles pour étudier au mieux. 

Ce qui démontre à quel point une démarche de prévention et d’information sur l’équilibre alimentaire est nécessaire. 
 

Les animations 
 

Parce qu’ils aiment jouer avec les messages publicitaires, en rire et rire d’eux-mêmes et des autres, Interfel a souhaité 

surprendre et amuser les étudiants en associant à des figures historiques tournées en dérision, des messages décalés louant les 

qualités des fruits et légumes frais. Cette campagne vise à les interpeller et à (ré) introduire les fruits et légumes frais dans leur 

référentiel de consommation en leur donnant des trucs et astuces pour adapter leur consommation à leur mode de vie 

(recettes faciles et rapides à réaliser, nécessitant peu d’ustensiles de cuisine…). 

 

Les diététiciens d’Interfel seront présents dans 60 

restaurants universitaires participants à l’opération pour 

donner des conseils personnalisés aux étudiants présents 

afin qu’ils réorganisent leur alimentation et prennent des 

bonnes habitudes.  
Ils profiteront également de l’occasion pour évoquer la 

Politique Agricole Commune, ses origines et ses enjeux. 

 

 

Les villes des CROUS participants 
 

- Besançon - Dijon - Nancy - Poitiers - Versailles 

- Caen - Lille - Nantes - Reims  

- Clermont-Ferrand - Lyon - Nice - Strasbourg  

- Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse  
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Un livret de 12  recettes « Faciles et pas chères », adaptées à la vie d’étudiant (nécessitant peu d’ustensiles de cuisine…), 

sera distribué à 198 000 étudiants durant cette période. Ce livret offre des suggestions de préparation selon des moments 

de consommation en accord avec leur mode de vie : soirée entre potes, plateau-télé, dîner en amoureux, … 


