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Historique du projet
•

2001-2005: PNNS I
La PMI participe au programme départemental:
dépistage et orientation des enfants en surpoids
suivi de la prévalence du surpoids des enfants de 4ans
relais de la campagne “pas de collation à l’école”
2004: Mme Delaunay mobilise l’ensemble des directions du conseil général  sans
succès

•

2006: Adhésion du CG au Repop:
2008: signature d’une convention formalisant le partenariat PMI-Repop

•

2007: Engagement du CG dans le cadre de l’agenda 21:
Objectif: “labellisation” du département en 2009
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Conduite du projet
•

Invitation de toutes les directions à une présentation du PNNS
avec M Ruello et H Thibault: Objectifs, outils,

•

Certaines directions s’impliquent d’emblée
– Direction des Actions de Santé (petite enfance,modes d’accueil)
– Direction des collèges (restauration scolaire)
– Direction des personnes agées et handicapées (dénutrition)
– Direction de l’aménagement du territoire (plan vélo,circuits
courts)

•

D’autres suivront:
– Direction du développement social et de la lutte contre l’exclusion
(épiceries solidaires)
– Direction Jeunesse
– Mission Agenda 21
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Conduite du
projet
•

Pour chaque direction un référent est nommé. Un groupe de
coordination les réunit

•

Chaque direction mène son projet de façon différenciée
– Soit amplification des « actions PNNS » déjà menées
Amélioration du message PNNS
Actions nouvelles
ex:PMI- Personnes âgées
– Soit appropriation du projet PNNS
ex:restauration scolaire
épicerie solidaire
– Soit projets nouveaux suscités par le projet de labellisation
ex: projets jeunesse
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Amplification des actions pour la PMI
•

Information nutritionnelle améliorée pour les futurs parents :
–
–

•

Sensibilisation des personnels des établissements petite
enfance
–
–

•

Outil validé PNNS
Cohérence avec la démarche de la ville de Bordeaux

Formation des TISF(Technicienne d’intervention sociale et
familiale)
–
–
–
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Sensibilisation des sages femmes
Mise à disposition des plaquettes PNNS

Sensibilisation de toutes les TISF
Formation de personnes ressources
Partenariat avec le Repop
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Amplification des actions
en direction des personnes agées
•

Poursuite des actions de prévention de la dénutrition en EHPAD
:convention DDASS-EHPAD-CG
2009: formation sur l’hygiène buccodentaire dans le cadre du GRSP

•

Projet de prévention de la dénutrition chez les personnes agées
à domicile
CLIC de Mérignac (centre local d’information et de coordination)
Partenariat CRAMA-MSA-ASEPT
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Appropriation du projet PNNS
par la direction des collèges
•

Restauration scolaire:
–
–
–

•

Soutien au « projet fruits »dans 3 collèges de Gironde
–
–

•
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Plan alimentaire départemental:préconisations PNNS à l’ensemble des
collèges mais mise en œuvre difficile
H Thibault propose le conseil technique des diététiciennes du Repop
Projet à construire pour sensibiliser le personnel de restauration scolaire

Articulation avec la direction des actions territoriales organisant une offre
de qualité (« circuits courts »)
Articulation avec la restauration scolaire

Aménagement de « fontaines à eau »
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Appropriation du projet PNNS
par les épiceries solidaires
•

•
•
•

•

6 épiceries sont réunies en un réseau informel: Eysines,
Blanquefort, Lesparre, Cenon, Bordeaux-capucins,
Solidarité 33.
Nombreuses directions du CG impliquées dans le soutien aux associations(Affaires sociales,
Insertion, Maison départementale de la santé)
Les épiceries permettent l’accès à des produits alimentaires de qualité
Sur Bordeaux-Capucins
– Éducation nutritionnelle
– Point santé hebdomadaire avec une infirmière de la MDS

Le CG a initié une réflexion pour aider les associations à fournir
une alimentation de qualité en cohérence ave le PNNS:
en coordination avec Mme Baratchart médecin DDASS-PNNS
pour :Améliorer l’offre
Faciliter l’éducation nutritionnelle
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Projets nouveaux
nés de la démarche départementale de
labellisation

•

La direction Jeunesse a souhaité inscrire en 2010 deux appels à
projets dans le champ de la nutrition santé:
– Soutien aux projets éducatifs et culturels des établissements
– Accueil de loisir sans hébergement
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Finalisation du
projet
•

Réunions de coordination

•

Réunion conclusive de présentation des actions:
Avec C Stessin, M Ruello, H Thibault
pour faire des choix
évaluer la pertinence des actions au regard du PNNS
proposer des outils , des actions

•
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Proposition faite aux élus en Novembre 2009 afin
d’engager le département à signer la charte »département
actif PNNS »
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Actions du Conseil Général de la
Gironde listées pour la
labellisation
Direction des Actions de Santé
•
Actions en faveur de la petite enfance :
– éducation nutritionnelle des parents de jeunes enfants,
– soutien à l’allaitement maternel,
– dépistage de l’obésité pédiatrique,
– aide à la gestion des courses alimentaires (TISF),
– Formation des personnels petite enfance (Assistant maternel, Etablissement),
– suivi épidémiologique de l’obésité pédiatrique.
•
Actions collectives par les professionnels de la Maison Départementale de la Santé :
Direction des Collèges
– élaboration d’un plan alimentaire départemental,
– distribution de fruits dans un cadre pédagogique,
– mise en place de fontaines à eau.
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Actions du Conseil Général de la
Gironde listées pour la labellisation
•
•
•
•
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Direction Jeunesse
– Projet nutrition dans les collèges et les CLSH
Direction de l’Environnement et du Tourisme
– Aménagement de pistes cyclables et de parcours pédestres.
Projet inter directions (DGAD – DATDS – DPLE – DAS)
– sur les épiceries solidaires.
Direction des Personnes Agées et Personnes Handicapées.
– Action de prévention de la dénutrition dans les établissements
– Action sur le CLIC de MERIGNAC en faveur des personnes
âgées à domicile
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Une démarche transversale
•

Démarche transversale au Conseil Général:
–
–

•

Démarche transversale avec les partenaires extérieurs:
–
–

–
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Meilleure connaissance des uns et des autres
Partage d’expériences , de compétences
Démarche très participative
La décision du président du Conseil Général impulse une dynamique

Le CG participe pleinement au programme régional Nutrition santé
Le partenariat avec les autres collectivités territoriales est à inventer
– Département- villes
– Avec les autres départements?
L’enjeu est la cohérence du message adressé à la population
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EN vous remerciant
pour votre attention
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