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Ouverture 

Dr Didier FEBVREL 
Chargé de mission au Service de la santé publique  

et des handicapés de la Ville de Marseille 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la salle du Conseil municipal de la ville de 
Marseille. Antibes, Aubagne, Paris, Nice, Arles, Brest, Echirolles, Carqueiranne, Villeurbanne, 
Salons de Provence, Narbonne, Nancy, Thiers, Montpellier, Vienne, Gap, Aix-en-Provence, 
Toulon, Istres, Bouconville, Brive, Miramas, Feyzin, Bourgoin-Jallieu, Lille, Rennes, Nantes, 
Pertuis, Cabriès, Caluire-et-Cuire, Martigues, Port-de-Bouc, Dijon, Saint-Laurent-du-Var, 
Dunkerque, Lagarde, Agen, Annecy, Rustrel, Saint-Raphaël, Bagnolet, Bouzy, Cannes, Mouans-
Sartoux, Grenoble, Orly, Gonesse, Strasbourg, Montreuil, Béziers, Nîmes et Pau (pour ce qui 
concerne les communes) participent à ce second colloque. Et la liste n’est pas exhaustive… Les 
conseils régionaux de Bourgogne et de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont également représentés, 
ainsi que les conseils généraux de Gironde et du Doubs. Parmi les Agences régionales de santé 
(ARS), notons la présence des agences de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France, Rhône-
Alpes, Champagne-Ardenne, Alsace, Franche-Comté et Midi-Pyrénées. 

Dr Françoise GAUNET-ESCARRAS 
Adjointe au maire de Marseille, déléguée à la santé, 

de l’hygiène et de la prévention des risques chez l’adolescent 

Au nom de Jean-Claude GAUDIN, sénateur maire de Marseille, laissez-moi vous dire combien 
nous sommes honorés de vous recevoir aujourd’hui à Marseille. Nous sommes impliqués sur les 
programmes de nutrition santé depuis de nombreuses années. Ces congrès en sont l’aboutissement. 
Leur objectif réside dans l’implication maximale des collectivités territoriales sur ce sujet, un 
important déterminant de santé. Je crois que nous avons tous un peu avancé sur ces questions et 
nous continuerons à aller de l’avant, pour assurer notre rôle de protection des citoyens et d’acteurs 
de santé sur l’ensemble du territoire français.  

Le PNNS est aujourd’hui entré dans l’inconscient collectif de nos élus. Nul n’ignore désormais ces 
programmes. Je remercie le professeur HERCBERG, le docteur CHAULIAC et l’ensemble des 
acteurs qui participent aux débats. 

Nous voulons agir au plan local dans le cadre du PNNS car nous sommes convaincus que l’accès à 
la santé relève en grande partie de ce niveau. Les collectivités sont des relais absolument 
incontournables pour faire avancer ces politiques publiques. Les nombreuses collectivités 
représentées aujourd’hui en témoignent. Le PNNS rassemble aujourd’hui 278 entités, dont 
261 communes, 11 communautés de communes et 6 départements. Leur diffusion doit encore 
s’accentuer car les réseaux d’élus, comme nous le constatons de plus en plus depuis cinq ans, sont 
de plus en plus à l’écoute de cette promotion de la santé, qui constitue un élément incontournable 
pour une citoyenneté active. Je suis persuadée que ces collectivités territoriales resteront des 
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maillons indispensables de cette action. Nous appelons l’ensemble de ces acteurs qui ne sont pas 
encore représentés à rejoindre le programme. 

En ce qui concerne l’action et l’expérience de la ville de Marseille, je souligne avec une grande 
fierté et amitié la présence de ma collègue Danielle CASANOVA, avec laquelle nous travaillons 
depuis des années sur les questions relatives à l’enfance. Nous avons la vanité de penser que nous 
faisons beaucoup en matière de santé publique dans cette ville. Nous sommes allés jusqu’au bout 
dans les ajustements possibles dans l’offre alimentaire pour les cantines, dans le cadre des 
contraintes qui sont les nôtres. Nous avons requis l’avis d’un comité d’experts locaux, qui a 
travaillé en toute indépendance. Jean-Claude GAUDIN rappelle souvent que 45 000 repas sont 
servis aux enfants chaque jour, soit 6 millions par an à Marseille, dont 30 % relèvent de 
l’agriculture biologique. Nous nous approvisionnons dans la région provençale, un élément qui 
participe de la qualité de la nutrition des enfants.  

Nous travaillons également depuis 2010 avec le CoDES et le CRES des Bouches-du-Rhône, en 
partenariat avec l’Education nationale, pour établir un état des lieux. 1 443 élèves tirés au sort dans 
63 écoles primaires, représentant 1 192 familles, ont participé à une enquête portant sur les indices 
de masse corporelle. Les résultats, disponibles depuis juillet, sont en cours d’analyse.  

Depuis la rentrée 2008-2009, nous avons mis en œuvre un accueil original de tous les enfants 
souffrant d’allergies alimentaires dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité de vie.  

Sans détailler davantage les actions de la ville en matière de santé nutritionnelle, je vous dirai 
simplement que nous ne sommes pas seuls à nous mobiliser à ce sujet. Sa promotion constitue une 
préoccupation quotidienne des établissements scolaires et hospitaliers, des équipements sociaux, 
des associations et des familles. Elle figure au cœur des Ateliers Santé Ville (ASV), dont nous nous 
réclamons très souvent et du volet Santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Je suis 
persuadée que l’action et l’expérience de la ville de Marseille ne font qu’évoquer le foisonnement 
d’initiatives que vous allez exprimer et décliner. Nous travaillons en partenariat avec l’ARS, qui a 
la maîtrise d’œuvre sur un ensemble de dossiers relatifs à la santé. Je remercie à ce titre 
Dominique DEROUBAIX, notre directeur général, et Jean-Jacques COIPLET, directeur de la santé 
publique de l’ARS, pour leur présence. 

Dans le contexte de l’application de la loi HPST et de la mise en place des ARS redéfinissant les 
politiques régionales de santé, ce colloque doit contribuer à accentuer la participation des 
collectivités territoriales à la politique de prévention et de promotion régionale dans le domaine de 
la nutrition.  

Je vous remercie de vous être déplacés des quatre coins du territoire français et vous souhaite une 
très bonne journée de travail.  

Dominique DEROUBAIX 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d’Azur 

Je dois tout d’abord excuser l’absence de Nora BERRA, secrétaire d’Etat chargée de la santé, 
retenue à Paris, et de Jacques PELISSARD, président de l’Association des maires de France, 
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également indisponible ce matin mais qui reste attentif aux travaux conduits. Il est d’ailleurs un des 
signataires de la Charte des Villes Actives. 

Votre congrès se réunit à un moment clé. Le 20 juillet dernier était annoncé en conseil des ministres 
le troisième volet du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2011-2015, conjointement avec 
le Plan Obésité (PO) 2010-2013 voulu par Monsieur le président de la République. Jeudi dernier, 
Nora BERRA installait à Paris le comité de suivi de ces différents programmes. 

Le PO porte un accent tout particulier sur le dépistage et la prise en charge de cette pathologie 
nutritionnelle. Il prévoit des améliorations de l’ensemble de la chaîne de soins afin de rendre la 
prise en charge plus efficiente, jusqu’aux soins de suite. Le 6 octobre, la Haute autorité de santé a 
publié les recommandations attendues pour le dépistage et la prise en charge du premier recours, du 
surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte. La recherche constitue un des volets importants de 
ce plan.  

Quant au PNNS, il s’appuie sur une dynamique qui date déjà d’une décennie. Ses repères sont 
désormais largement connus de la population (« manger au moins cinq fruits et légumes par jour » 
« trente minutes d’activité physique par jour, au minimum »). De nombreux mécanismes ont été 
développés afin de faciliter leur mise en œuvre auprès des différents groupes de la population. Un 
certain nombre d’évolutions positives ont d’ores et déjà été constatées.  

Dès 2004, le PNNS a souhaité favoriser la forte implication des collectivités territoriales dans le 
cadre de son Plan de cohérence. Sa Charte des villes actives a été conçue en ce sens, avec les 
représentants d’une quinzaine de villes. Signée pour la première fois en décembre 2004, elle a été 
étendue en 2006 aux communautés de communes et aux agglomérations. En 2007, une Charte a été 
créée pour les départements, en tenant compte des interventions spécifiques des conseils généraux, 
sur demande de leurs présidents. Enfin, le plan national 2011-2015 prévoit l’élargissement de 
l’implication des collectivités territoriales en élaborant également une Charte pour les régions afin 
de renforcer la synergie des interventions des nombreux acteurs publics. 

A ce jour, 261 villes, 11 communautés de communes et 6 départements ont signé ces chartes, 
représentant plus de 12 millions d’habitants. Je rappelle que l’objectif du PNNS est d’améliorer la 
santé des populations en agissant sur ce déterminant majeur qu’est la nutrition. Pour l’atteindre, les 
actions développées par les multiples acteurs doivent s’inscrire dans le Plan de cohérence voulu par 
le PNNS. Les collectivités territoriales agissent au plus près des populations et en s’appuyant sur 
une très forte connaissance de leurs besoins propres. De nombreux professionnels de ces entités, 
sous l’impulsion des élus, s’impliquent dans ce domaine au quotidien, par exemple en aménageant 
l’espace public pour le rendre plus propice à l’activité physique, ou en travaillant au sein des centres 
communaux d’action sociale pour faciliter l’apprentissage d’une cuisine santé. La capacité 
d’innovation des collectivités territoriales est immense.  

Le chemin parcouru est considérable, depuis le premier colloque qui s’est tenu à Nancy voici deux 
ans. Le troisième PNNS a souhaité institutionnaliser cette première démarche et a prévu 
l’organisation de ce type de colloques tous les deux ans.  

La région PACA comprend près de 30 villes actives au titre du PNNS. L’animation régionale autour 
de ces villes, à laquelle participe l’ARS, se révèle très féconde. Le partage des réflexions, des 
objectifs et des mécanismes mis en œuvre dans les différentes villes permet de mutualiser les 
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savoir-faire. Le PNNS s’engage d’ailleurs pour la promotion d’une coordination régionale avec les 
différents acteurs. 

Je tiens à vous adresser mes remerciements les plus vifs pour votre présence, en grand nombre. Elle 
constitue un encouragement pour nos services à surmonter les difficultés. Je suis convaincu que la 
réunion en plénière permettra l’ouverture de pistes nouvelles de réflexion et des échanges 
nombreux. Quant aux ateliers de l’après-midi, ils permettront l’approfondissement des différentes 
problématiques, tant pour les élus que pour les professionnels. Les ARS s’impliquent à vos côtés 
sur ces sujets essentiels pour le développement de la thématique santé publique dans notre pays. 

Dr Didier FEBVREL 

Il s’agit en effet du deuxième colloque associé au PNNS. De nombreux acteurs de terrain, 
partenaires des collectivités territoriales, sont également représentés.  

Tout au long de ce colloque, le terme de « nutrition » sera entendu comme la conjonction des deux 
dimensions « alimentation » et « activité physique ».  

 


