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Il s’agit d’un comité unique pour les deux plans co mprenant deux niveaux :  

- un comité de pilotage (restreint) ; 
- un comité de suivi de la réalisation des plans. 

  
 
Comité de pilotage : 

 
Présidence  : le Directeur général de la santé,  

 
Co Présidence  : les présidents des plans : Pr S. Hercberg et Pr A. Basdevant 

 
Secrétariat du Comité :  Mission PNNS /PO.  

 
Ministères impliqués : 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du territoire  
Ministère de la Culture et de la Communication 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
Ministère de la justice et des libertés 
Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie 
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration   
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale 
Ministère de la santé 
Ministère des Sports 
Ministère de la Ville 

 
Organismes (partenaires publics) :   

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) 
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 

Agence nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU) 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) 

Haute autorité de santé (HAS) 

Institut national du cancer (INCa) 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) 
Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 

Institut de veille pour la santé (InVs) 



 

  

Comité de suivi :  
 
En élargissement des membres du comité de pilotage 
 

Membres nommés :  
Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN) 
Allegro fortissimo (association de patients) 

Alliance 7 
Alliance AVIESAN 

Assemblée des départements de France (ADF) 

Association des maires de France (AMF) 
Association nationale des industries alimentaires (ANIA) 

Association des régions de France (ARF) 
Association de la restauration collective en gestion directe (CCC) 

Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) 

Conseil national de l’alimentation (CNA) 
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 

Collectif national des associations d’obèses - CNAO (Association de patients) 
Caisse nationale d’assurance vieillesse  (CNAV) 

Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 

Fédération du commerce et de la distribution (FCD) 

Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) 
Prader Willi (Associations de patients) 

Pulp club (Associations de patients) 

Réseau français des villes-santé de l'OMS (RFVS) 
Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) 
Stratégie et communication collectives (SCC)  
Syndicat national de la restauration collective (SRNC)  
Union fédérale des consommateurs - UFC Que choisir  

Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
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Personnalités scientifiques qualifiées  :   

Pr Boitard /  Pr Bourdillon /  Pr Bresson 
Mme Darmon /  Pr Fishler /  Pr A. Martin  
Pr  Simon /  Pr Soler /  Pr Toussaint   
Pr Turck /  Pr Zazzo /  Pr Ziegler 
 
 

 


