
 

 

 

 

Nutrition et santé : la place des collectivités territoriales 
 

Jeudi 16 mai 2013, de 9h30 à 16h00 
 

Palais des sports, des arts et du travail  
Boulevard Dr Léon Augé (entrée Bourse du travail, salle Elie Sermet) - Narbonne 

Plan d’accès : http://www.mairie-narbonne.fr/fr_congres-palais-des-sports-des-arts-et-du-travail 
 

Une rencontre organisée par la Commission régionale nutrition santé 

 

 
L’alimentation et l’activité physique : des déterminants majeurs de la santé  

La nutrition concerne autant le domaine de l’alimentation que celui de l’activité physique et touche tous les 

âges de la vie. Agir pour la nutrition des populations sur les territoires, c’est contribuer à améliorer leur 

état de santé et l’environnement dans lequel elles vivent. 

 

Les collectivités territoriales, acteurs essentiels de la promotion de la santé 

Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels de la promotion de la santé sur leurs territoires. 

Logement, social, restauration, transport, éducation, urbanisme, environnement… autant de compétences 

qui relèvent des collectivités territoriales et qui sont des déterminants majeurs de la santé. Avec la 

connaissance qu'elles ont des besoins de leur population, des mutations de leurs territoires, des ressources 

humaines et matérielles disponibles et mobilisables, les collectivités territoriales disposent d'atouts majeurs 

pour agir.  

En effet, promouvoir la santé c’est : 

- créer des environnements propices à l’adoption de comportements favorables à la santé (une 

restauration collective de qualité, des équipements sportifs et de loisirs, des modalités de 
déplacements durables, etc.) ; 

- permettre l’acquisition d’aptitudes individuelles en facilitant l’éducation pour la santé de la 

population (information, animation, formation, accompagnement, etc.) ; 

- mettre en place des programmes, des actions auxquels participent les habitants concernés et qui 

contribuent à la santé publique. 

Les collectivités territoriales occupent ainsi une place privilégiée au sein du dispositif de santé publique à 

travers notamment la mise en œuvre de projets locaux de santé. 

 

Une rencontre régionale pour mobiliser les collectivités territoriales  

L’objectif de cette rencontre est d’inciter les élus, les agents et les partenaires des collectivités territoriales 

de la région Languedoc-Roussillon à devenir actifs dans le domaine de la nutrition santé. Cela peut 

constituer une première étape dans une approche plus globale de santé publique, notamment à travers les 

contrats locaux de santé. Cette rencontre permettra de présenter et d’échanger sur les politiques, labels 

et dispositifs existants en lien avec l’alimentation, l’activité physique et la santé, ainsi que de valoriser et 

partager les expériences des collectivités territoriales impliquées dans la nutrition.  

http://www.mairie-narbonne.fr/fr_congres-palais-des-sports-des-arts-et-du-travail


Contact : Jean-Paul Romarin, ARS, 04 67 07 21 71, jean-paul.romarin@ars.sante.fr 

 

Pré-programme 

 09h00  Accueil 

  

 09h30  Ouverture   

   Jacques Bascou, Maire de Narbonne, Président du Grand Narbonne Communauté 

d’agglomération, Député honoraire 

  Hélène Sandragné, 1ère Adjointe au Maire de Narbonne, déléguée aux Affaires générales et aux 

Politiques de santé 

  Dominique Keller, Directeur de la Direction de la santé publique et de l’environnement, Agence 

régionale de santé du Languedoc-Roussillon 

 

 09h45  Nutrition santé : médecine ou politique ?  

  Pr Antoine Avignon, Service des maladies métaboliques, CHU Montpellier 

   
 10h15  Les collectivités territoriales au cœur des politiques de nutrition santé 

 Dr Michel Chauliac, Direction générale de la santé, Ministère de la santé (sous réserve)  

 Présentation et échanges avec la salle 

  

 10h45  Dispositifs et labels en nutrition santé pour les collectivités territoriales 

  Table ronde avec les représentants des dispositifs et labels : 

  Nathalie Colin, DRAAF – Dispositif « Un fruit à la récré » 

  Olivier Coste, DRJSCS – Label « ville, vivez, bougez »® 

  Jean-Paul Romarin, ARS – Label « Ville active PNNS » 

  Christophe Roy, Association FLVS – Programme « Vivons en forme » 

  Dr Odile Vidonne, Ville de Nîmes – Label « Villes-Santé OMS » 

   

  Modération : Geneviève Le Bihan, Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Languedoc-

Roussillon 

 

 12h00  Déjeuner – Forum des labels et des producteurs locaux  

 

 14h00  Des collectivités territoriales actives en nutrition santé : exemples pratiques 

   Témoignages de collectivités actives en nutrition ayant adhéré ou non à des labels ou dispositifs 

et échanges avec la salle  

  

  Alès Agglomération, Dr Françoise Demateïs, médecin de santé publique,  

  Communauté de communes Margeride Est, Sylvie Métivier, Secteur enfance jeunesse et sport, 

  Conseil général du Gard, Josée Fauquet, chef de service du personnel, restauration, collèges et 

de la prospective, 

  Ville de Narbonne,  Hélène Sandragné, 1ère Adjointe au Maire, déléguée aux affaires générales et 

aux politiques de santé et Célia Charlot, coordinatrice Nutrition santé, 

   Ville de Perpignan,  Brigitte Graell, coordonnatrice du contrat local de santé, 

   Ville de St Jean de Védas,  Aline Pérez, Maire adjoint en charge de la politique de santé. 

   

  Modération : Stéphane Veyrat, Un Plus Bio 

 

 16h00 Les leviers pour s’engager pour la nutrition dans les collectivités territoriales 

  Martine Padilla, CIHEAM-IAMM  

    
 16h15  Conclusion 

    

 


