VILLES ACTIVES DU PNNS
Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2007

Etaient présents : voir liste jointe.

1- Animation du réseau des villes actives PNNS : résultats des contacts avec les villes ne
participants pas encore au réseau
CABRIES qui a signé la charte en janvier 2006 a rejoint le réseau.
LE LAVANDOU a désigné un nouveau référent pour être présent dans le réseau.

2- le GEM-RCN (Mme Christel PANNIER-diététicienne du service d’hygiène et de santé de la Ville
de CANNE)
Voir en pièce jointe le diaporama présenté par Mme PANNIER – annexe 1
Document technique de recommandations officielles utile à toutes les collectivités publiques directions santé et sociale qui pourrait être promu par les « villes actives du PNNS ».
Un point intéressant à préciser :
Dans les tableaux présentés les données sont en « poids net à servir » et non en « poids cru » ce qui
sert de point de repère pour les professionnels de la restauration collective.

3- Actions en commun :
3-1 la collation matinale (Dr DOYARD)
Voir en pièce jointe le diaporama présenté par le Dr DOYARD – annexe 2, 3 et 4.
Le diaporama sera modifié par le Dr DOYARD afin qu’il puisse être utilisé par toutes les villes actives
intéressées.
Il doit également proposer une adaptation de la plaquette – AQUITAINE FRANCHE COMTE – sur la
collation matinale pour la prochaine réunion.
L’utilisation de ces outils suppose préalablement l’écriture d’un projet sur le thème de la collation avec
élaboration d’un protocole et d’un guide d’utilisation et d’accompagnement de ces deux outils incluant
les modalités d’évaluation de cette action.
Lors de la prochaine réunion il est proposé une sensibilisation à l’écriture de projet par le CRES
PACA.
3-2 Farine 80, sets de table et autres actions communes
A évoquer lors d’une prochaine réunion.

4- Villes actives PNNS et populations précaires
Les projets d’action 2007 des « villes actives PNNS » PACA :
10 projets ont été déclarés par 5 villes sur les 10 qui ont répondu au questionnaire.
Il faudrait présenter le diaporama de l’enquête ABENA de Mme DARMON – INSERM lors de la
prochaine réunion afin de sensibiliser davantage les villes à ce problème.
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5- Les questionnaires « villes actives du PNNS »
Les questionnaires pour 2008 devant être renseignés avant le 31 décembre 2007, ce point est reporté
à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

6- Questions diverses ou informations : Cahier des charges – copil régional
Le cahier des charges 2008 du programme 5 – nutrition – du PRSP a été validé en séance du GTR
nutrition le 11.9.2007 et présenté au comité des programmes du GRSP. Annexe 5
Le COPIL régional du PNNS sera installé par le Préfet de Région le 25.9.2007.
L’axe prévention sera porté par un groupe technique (l’actuel GTR Nutrition) dans lequel il y aura un
sous groupe « villes actives du PNNS ».

La prochaine réunion des villes actives PNNS est fixée au :
4 décembre 2007 de 10 h à 16 h
à SALON DE PROVENCE
Ci-joints adresse et plan d’accès

Ordre du jour :
MATIN
-

La collation matinale : sensibilisation à l’écriture de projet par Mme MANSOUR – CRES PACA
Présentation de l’enquête ABENA réalisée par Mme DARMON
Les questionnaires « villes actives PNNS » pour 2008
Compte rendu du COPIL régional du PNNS du 25.9.2007
Autres actions communes : sets de table, pain farine 80
REPAS A 13 HEURES AU lycée L’EMPERI

APRES-MIDI
-

Echanges avec M. VALADIER – chef cuisinier du lycée L’EMPERI – sur son expérience en
Restauration collective

***
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