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La santé et le bien-être au travail deviennent une préoccupation de plus en plus importante dans nos
sociétés, et un sujet d'intérêt pour les entreprises. Les contraintes liées aux conditions de travail sont
souvent perçues comme des obstacles à un mode de vie sain, notamment à une alimentation saine. En
particulier, les contraintes de temps que l'on peut rencontrer au travail, telles que les longues heures de
travail, les horaires irréguliers ou le travail de nuit, pourraient avoir un impact sur le comportement
alimentaire. Cependant, peu de données scientifiques sont disponibles concernant les pratiques
alimentaires sur le lieu de travail, et les liens entre le temps et les choix alimentaires restent peu étudiés et
peu clairs. L'objectif scientifique de ce projet de doctorat est de déterminer l'impact des contraintes de temps
sur la prise de décision alimentaire sur le lieu de travail et d'évaluer leurs conséquences nutritionnelles et
environnementales. Cette recherche s'inscrit dans le domaine de l'économie comportementale et le cadre
de la théorie de la prise de décision individuelle. L'objectif visé est de formuler des recommandations
fondées sur des données probantes pour la conception et la mise en œuvre de solutions favorisant une
alimentation saine pour les travailleurs à contraintes de temps.
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