
Depuis le premier colloque du 25 novembre 2009 à Nancy, le réseau des collectivités territoriales associées au Programme 

national nutrition santé s’est agrandi à 258 communes, 11 communautés de communes et 7 départements démontrant  

que la santé nutritionnelle est une préoccupation constante de ces collectivités du fait notamment de leur responsabilité 

dans ce domaine.

D’autres réseaux d’élus locaux confirment ce dynamisme et contribuent à mobiliser les collectivités sur le déterminant 

nutrition.

Le nombre, la diversité et l’intérêt des initiatives et des expériences concrètes conduites par les collectivités 

territoriales confirment l’importance de poursuivre le partage et la mutualisation engagés lors du colloque 2009 en lien 

avec les divers réseaux d’élus locaux.

Enfin, 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 de santé régionale dans le champ nutrition.

Ce colloque, conçu en lien avec divers réseaux d’élus1, s’adresse principalement aux élus et professionnels des  

collectivités territoriales travaillant dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique, ainsi qu’aux professionnels 

des Agences régionales de santé. Il intéressera également les professionnels qui développent des programmes de  

promotion de la nutrition au niveau territorial. 

1 -   Réseau des villes santé de l’OMS, Ecomaires, Association des élus pour le sport, Réseau des villes actives du PNNS, 

Elus santé publique et territoires

 



9h15 : Ouverture
 Allocution de la Mairie de Marseille 
 Allocution du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé  
 Allocution de l’Association des maires de France

 
 
9h35 – 12h00 : Plénière 

  
   9h35 – 10h00 :  Du PNNS2 au PNNS3, quelles orientations pour les villes ? 

Pr S. Hercberg (Université Paris XIII)  

  10h00 – 10h25 :  Nutrition, territoires et entreprises 
Une complémentarité pour la santé publique ? 
Dr D. Goby (Renault Cléon)   

 10h25 – 10h55 :  Le réseau des villes PNNS 
Opportunités et limites dans la mutualisation : 
Dr Y. Pagès (Défi Santé Nutrition), Mme Z. Mansour (IREPS PACA) 

 10h55 – 12h00 :  Nutrition et collectivités territoriales 
Développer la cohérence et les synergies. Réflexions des réseaux d’élus et ARS 
Animation Dr L. Chambaud (ARS Ile de France)

      Agence régionale de santé : Mr J.J. Coiplet, ARS PACA
      Élus Santé Publique et Territoire : Mme M. Rengot 
      Réseau villes santé OMS : Mme V. Levy Jurin
      Ecomaires : Mr R. Hounkpe
      Club des maires « vivons en forme » ex Epode : Mme M. Valaize
      Association nationale des élus pour le sport : Mr J. Dillenbourg
      Assemblée des départements de France : Mr J. Schuler
      Conseil régional de Bourgogne : Mme F. Tenenbaum

 
12h00 – 13h00 : Session de posters commentés par leurs auteurs 
 Présentation d’actions mises en œuvre et évaluées au sein des collectivités territoriales

 
13h00 – 14h15 : Déjeuner
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14h15 – 16h00 : Quatre ateliers parallèles

     Atelier 1
    Public - privé : partenariat, mécénat ou sponsoring ? 

Présidente : Mme F. Gaunet-Escarras, adjointe au maire de Marseille 
Rapporteur : Mme Z. Mansour, directrice du CRES PACA 

  Présentations :  Mr T. Alam (CNRS),  
Dr A. Gagnepain Lacheteau (Sanofi Aventis), 
Mme L. Meziani (Fondation Nestlé France), 
Mr C. Roy (Association FLVS)

     Atelier 2 
    Alimentation, activité physique, développement durable : 

 l’action intersectorielle au niveau territorial - lever les freins à l’action. 
Présidente : Mme D. Casanova, adjointe au maire de Marseille  
Rapporteur : Mme N. Merle, directrice du Codes 13  

  Présentations :  Dr D. Febvrel et G. Sala (Ville de Marseille), 
Mme C. Frizzi (ANDES), 
Mr G. Pérole (Ville de Mouans-Sartoux), 
Dr C. Monnet (Conseil général du Doubs) 

     Atelier 3 
    Nutrition et inégalités sociales de santé en nutrition. Développer les synergies territoriales. 

Présidente : Mme A.M. Hautant, vice présidente, Conseil régional PACA 
Rapporteur : Mme M. Lefranc, coordinateur Atelier Santé Ville, Ville de Marseille 

  Présentations :  Mmes C. Prescott et F. Oulhadj (Atelier santé ville, ville de Bagnolet), 
Mr P. Christen (Ville de Rennes), 
Dr C. Mayer (Conseil général de Gironde), 
Mme F. Tenenbaum (Conseil régional de Bourgogne) 

     Atelier 4 
    Les actions nutrition des collectivités territoriales : comment les rendre visibles et attractives ? 

Quelle communication développer auprès des citoyens ?  
Présidente : Mme M. Blanc Pardigon, conseillère municipale, Ville de Salon de Provence  
Rapporteur :  Mme N. Beltrando-Vigneau, chargée de mission à la direction de santé publique, 

Ville de Marseille.  
  Présentations :  Mme V. Levy Jurin (Ville de Nancy), 

Mme A.M. Amar (Ville d’Aubagne), 
Mme M. Rengot (Ville de Lille), 
Mr F. Liber (Ville de Dunkerque) 

16h15 :  Plénière 
Rapports des ateliers parallèles 

17h00 :  Conclusion 
Mme F. Gaunet-Escarras, adjointe au maire de Marseille 
Dr J.P. Giordanella, secrétaire général de la mission PNNS/PO 
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