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� Second colloque des collectivités territoriales associées au PNNS 

Organisé le 13 octobre 2011 par le ministère de la santé et la ville de Marseille, il a réuni 200 élus, responsables de collectivités 

territoriales, professionnels de santé publique et représentants des ARS, issus de plus de 130 Villes, départements et régions. Il a 

permis de confronter les expériences, de développer la réflexion sur la transversalité de l’action locale, la valorisation et la 

mutualisation de ces interventions, la question des financements privés ainsi que la coordination des actions au niveau territorial.  

Le résumé de la journée, les présentations et les posters sont disponibles sur : http://www.sante.gouv.fr/les-villes-communautes-de-

communes-et-departements-actifs-du-pnns.html. Voir aussi le site http://www.reseauvillesactivespnns.fr/actualites 

� Colloque « Développer la marche en ville : mobilité, santé, sécurité du piéton »  

Dans le cadre de la semaine 2011 de la mobilité, le ministère chargé de la santé et le centre d’études sur les réseaux, les transports, 

l’urbanisme et les constructions publiques (Certu) ont organisé, en partenariat avec le club des villes et territoires cyclables et avec le 

soutien du ministère chargé du développement durable, un colloque sur la promotion de la marche à pied le 15 septembre 2011. Au-

delà des enjeux de sécurité routière, la promotion de ce mode de transport durable et sain intègre des enjeux de santé publique, de 

report modal et de qualité de l’environnement. 

La présentation et les discours sont téléchargeables sur : http://www.sante.gouv.fr/colloque-developper-la-marche-en-ville-mobilite-sante-

securite-du-pieton.html 

� Kit sur la signalisation urbaine   

Fin 2010, une signalétique piétonne a été installée dans quelques villes, à titre expérimental, dans le cadre d’une campagne de 

communication de l’Inpes. Le principe : exprimer à l’aide d’un fléchage d’itinéraires des temps de trajets à pied et non plus des 

distances. Une façon pour chacun de prendre conscience des distances parfois courtes qu’il est possible de parcourir  en milieu urbain. 

Considérant les bonnes retombées de l’expérience, l’Inpes propose aujourd’hui aux collectivités locales, un kit d’accompagnement au 

déploiement de la signalétique piétonne. Ce kit contient : une méthodologie pour créer des cartes de temps de parcours (à pied, à 

vélo), une charte graphique pour réaliser les panneaux, un rappel des règles d’implantation de panneaux et des outils « clés en 

main » pour valoriser la démarche de la ville.  

Les outils sont téléchargeables sur le site http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales 

� Stand PNNS au salon des Maires et des collectivités Locales (22- 24 novembre 2011) 

Animé par l’Inpes, ce stand a été l’occasion de présenter le kit d’accompagnement des collectivités pour mettre en place une 

signalétique piétonne, le guide pour promouvoir la pratique de l’activité physique des jeunes et les nouveautés du site 

http://www.mangerbouger.fr. Ont également été présentés le PNNS et la procédure d’attribution du logo PNNS pour les actions et les 

documents. Le réseau des villes actives était présent. Paris, Porte de Versailles, Stand E48 « Je bouge dans ma ville » (Hall 2.1, 

allée E) 

� Etude ABENA (alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide alimentaire)  

La collecte des données de l’étude ABENA2 a débuté en octobre 2011 et se prolongera jusqu’en mars 2012. Cette étude prolonge 

l’étude Abena 2004-2005. Elle vise à analyser  l’évolution des profils sociodémographiques et économiques des usagers de l’aide 

alimentaire et à actualiser leurs risques nutritionnels : accès à l’alimentation, comportements alimentaires et statut nutritionnel 

(corpulence, pression artérielle, marqueurs biologiques). De nouvelles thématiques, pour approfondir les résultats, sont introduites 

(insécurité alimentaire, accès aux soins…). Elle est menée dans le cadre d’un partenariat scientifique entre l'Institut de Veille Sanitaire 

(InVS), l’Observatoire régional de la santé d’Ile-de-France (ORS-IDF), l’Inpes et la Direction générale de la cohésion sociale. 

Pour en savoir plus : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Nutrition-et-sante/Enquetes-et-

etudes/Abena-alimentation-et-etat-nutritionnel-des-beneficiaires-de-l-aide-alimentaire  

� Formation de formateurs PNNS 

Le Conservatoire national des Arts et Métiers et l’Institut scientifique et technique de l’alimentation et de la nutrition (Cnam-Istna) 

poursuit, avec le soutien de la Direction générale de la santé les sessions de formation de formateurs PNNS. Celles-ci permettent à 

des formateurs en nutrition de compléter leurs connaissances et compétences afin de devenir formateur « référencé PNNS ». La liste 

des personnes référencées « formateurs PNNS » est disponible sur :  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_des_personnes_referencees_PNNS_Septembre_2011.pdf  

Les organismes de formation et/ou les structures peuvent ainsi recourir à ces compétences pour animer leurs sessions consacrées à la 

nutrition. 

Informations sur le calendrier, lieux de formation, contenu, inscription : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/formation_de_formateurs_pnns.pdf  


