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 Colloque « Collectivités territoriales et nutrition », le 28 novembre 2013 à Nantes
Organisé par le ministère des affaires sociales et de la santé et la ville de Nantes, il a réuni plus de 200 participants (élus,
responsables de programmes dans les collectivités territoriales, professionnels de santé publique et représentants des ARS),
issus de 80 villes, départements et régions. Il a permis de confronter les expériences, de valoriser et de mutualiser les
interventions menées dans les collectivités territoriales en matière de nutrition dans le cadre du PNNS : 71 posters ont été
présentés.
Les posters, les présentations et les restitutions des ateliers sont disponibles sur : http://www.sante.gouv.fr/colloque-collectivites-territorialeset-nutrition-28-novembre-2013-nantes.html

 Signature de la charte alimentaire - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)
Le CSA a signé le 21 novembre 2013, avec les chaînes de télévisions, les producteurs et les annonceurs publicitaires, en
présence de plusieurs ministres, la seconde charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à
la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision. Elle prendra effet le 1er janvier 2014. La nouvelle
charte, étendue à l'outre-mer et aux chaînes de la TNT et de la télévision locale, comprend 14 engagements et concerne 36
chaînes.
Pour consulter la charte : http://www.csa.fr/Espace-juridique/Chartes/Charte-visant-a-promouvoir-une-alimentation-et-une-activite-physique-favorables-a-lasante-dans-les-programmes-et-les-publicites-diffuses-a-la-television-1er-janvier-2014

 Mise en ligne de recommandations « Obésité et handicap », juin 2013
Des recommandations nutritionnelles et d’activité physique pour les personnes en institution souffrant de maladies rares avec
obésités syndromiques et troubles comportementaux majeurs et toutes personnes en situation de handicap mental avec
obésité, ont été rédigées à la demande de la DGS, dans le cadre du plan Obésité 2010-2013 par un groupe de travail
coordonné par le Pr Maithé Tauber, et endossées par différentes sociétés savantes. Elles s’inscrivent en prolongement du
protocole national de diagnostic et de soins pour le Syndrome de Prader-Willi (HAS, mai 2012). L’objectif principal est
l’information aux professionnels de santé et aux professionnels exerçant dans des établissements médicosociaux ainsi qu’ à
l’entourage familial pour organiser et améliorer la vie quotidienne de ces patients.
Les recommandations sont téléchargeables via le lien suivant : http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11690-013-0385-6#page-1

 En janvier 2014, bougez autrement sur mangerbouger.fr !
En janvier 2014, Mangerbouger.fr, site du Programme national nutrition santé édité par l’INPES, lancera une nouvelle version
de « Bougez près de chez vous ». Ce service, gratuit, recense tous les « bons plans » pour bouger à côté de chez soi. Son
objectif principal est d’inciter à pratiquer davantage d’activité physique grâce aux évènements ludiques et conviviaux
organisés sur des territoires. Nouveauté 2014 : ce service sera ouvert à la contribution directe des collectivités et
associations. Avec plus de 350 000 visites par mois, www.mangerbouger.fr donne de la visibilité aux initiatives de promotion
de l’activité physique, qui ont lieu dans les villes, départements ou régions !
Pour référencer dès à présent vos initiatives 2014, rendez-vous sur http://www.mangerbouger.fr/bouger-plus/bougez-pres-de-chez-vousformulaire.html. L’ensemble des informations sera revu par un modérateur avant d’être intégré.

 De nouveaux outils du côté de l’INPES
2 affiches « Manger, bouger c’est la santé » pour représenter les repères nutritionnels : une affiche tout public (Ref
250100613A) et une affiche pour le public malvoyant (Ref. 25096113A) et non-voyant déclinée en braille et en relief
(Ref. 25097013A)
Affiches à commander sur le site de l’INPES, dans les publications « Grand public » : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/nutrition/index.asp

1 brochure interactive sur le goûter à retrouver sur le site mangerbouger.fr : des conseils, des recettes faciles à
réaliser, des idées de goûters et des jeux interactifs à pratiquer avec les enfants !
http://www.mangerbouger.fr/lemag/vie-pratique/decouvrez-le-meilleur-du-gouter.html

Les menus de fêtes de fin d’année de la Fabrique à menus :

http://www.mangerbouger.fr/bien-manger/la-fabrique-a-menus.html

 Signature de nouvelles chartes PNNS
2 nouvelles « Chartes Etablissements actifs du PNNS » : Hôpital local Jean-Baptiste Caron (Crèvecoeur-le-Grand en
Picardie) et Danone Research, le centre Daniel Carasso (Palaiseau en Ile-de-France)
http://www.sante.gouv.fr/les-etablissements-actifs-du-pnns.html
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