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L’Obésité
Le jeudi 11 avril 2013
La Maison des Centraliens, Paris

Pourquoi participer ?
Madame, Monsieur,
D’après la dernière étude ObEpi1 d’octobre 2012, 7 millions de Français sont
atteints d’obésité.
Le chiffre est impressionnant et pourtant les effets du plan 2010-2013 ont permis
de contenir la progression observée jusqu’alors, notamment chez les enfants chez
lesquels la prévalence de l’obésité a pu être maintenue en stagnation depuis les
années 2000.
Ces résultats sont donc le fruit d’une politique sanitaire nationale visant à mobiliser
tous les acteurs autour de différents plans - Plan National Nutrition Santé (PNNS
2011-2015) déjà à sa 3ème édition, programme EPODE2 devenu VIF3, Plan National
pour l’Alimentation (PNA), Programme Education Santé, Plan National Santé
Environnement - dont le Plan obésité est la clé de voûte.
Quel chemin reste-t-il à parcourir ? Quels sont les premiers bilans de ce plan
arrivé à son terme? Quels ont été les succès ou défis relevés ? Le Point vous
propose, au cours de la 3ème conférence annuelle dédiée à l’Obésité, le 11 avril 2013 à
Paris, de procéder à l’analyse des actions engagées pour définir les futures actions
à mener.
En une demi-journée, rencontrez les meilleurs experts du sujet - autorités,
industriels de l’agro-alimentaire et du secteur pharmaceutique, grande
distribution, académiques et scientifiques - pour échanger sur :
• L
 es dernières avancées scientifiques sur les origines multifactorielles de
l’obésité
• L
 es nouvelles obligations réglementaires en matière d’étiquetage et
d’allégations nutritionnelles et de santé
• L
 es perspectives de taxation de la junk food suite à la valse-hésitation
autour de « l’amendement Nutella »
• L
 es nouveaux moyens de lutte auprès des enfants à l’heure de
« l’obésité 2.0 » et de l’omniprésence des écrans dans notre vie quotidienne
• L
 es meilleures solutions pour réhabiliter l’activité physique
• L
 es pistes pour concilier qualité des produits et accessibilité financière
pour agir auprès des populations économiquement défavorisées
• L
 es méthodes d’amaigrissement et leurs apports au sein de la
reconquête du savoir-faire culinaire
Nous réjouissant de vous accueillir lors de conférence annuelle, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Anne Jeanblanc,
Journaliste, Le Point
1 - ObEpi : Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité de janvier à mars 2012
2 - EPODE : Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants - 3 - VIF : VIvons en Forme

Les débats seront animés par Anne Jeanblanc, Journaliste, Le Point
14h00 1ers Bilans et perspectives du plan national de lutte contre l’obésité 2010-2013
Quelle évaluation des actions menées ? Les défis relevés, le chemin à parcourir
	Pr Arnaud Basdevant, Chef du service de la nutrition, Hôpital de La Pitié-Salpétrière
Président, Plan Obésité - Vice-Président, PNNS
14h40 Où en est-on de la connaissance scientifique de l’obésité et de ses origines multifactorielles ?
Les enseignements de la dernière étude menée sur le cerveau, siège du dérèglement initial
conduisant à l’obésité
	
Serge Luquet, Principal investigator ATIP, Laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptive,
Université Paris Diderot-Paris 7 - CNRS
14h55 C
 omment vous conformer à vos nouvelles obligations réglementaires en matière d’étiquetage et
d’allégations nutritionnelles et de santé ?
• Les nouvelles obligations d’étiquetage pour 2013 : les impacts de la « déclaration nutritionnelle
obligatoire » pour une meilleure information et protection des consommateurs. L’analyse du
Règlement (CE) n°1169/2011
• Ce qu’attend la DGCCRF des industriels quant à l’usage des dernières allégations de santé
autorisées en mai 2012. Décryptage du Règlement (CE) n°1924/2006 et ses textes d’application
 laude Bertrand, Chef du bureau 4A, Bureau nutrition et information sur les denrées alimentaires,
C
DGCCRF
15h10 Pause-Café
15h25 Le Sport, seul pare-feu durable ?
• Evaluation du plan et des actions menées :
- politique de la ville, mobilités douces et les transports actifs
- PNNS, VIF et le « mangez, bougez »
•	Mesurer les dégâts sur l’obésité de la sédentarité, aggravés par l’invasion des écrans dans le
quotidien
 erge Rothier, Membre de l’Union Sportive des Diabétiques - Vice-Président, Société Française
S
Sport Santé - Président, Comité Régional Olympique et Sportif Châlons-en-Champagne
Pr Martine Duclos, Chef du service de médecine du sport, CHU Clermont-Ferrand, Centre de
Recherche en Nutrition Humaine, Université d’Auvergne
Sophie Pamies, Médecin, Directeur de la santé publique, Ville de Villeurbanne
16h05 Mythes et réalité des méthodes d’amaigrissement : quels risques pour quels bénéfices réels ?
• Evaluation des dangers des régimes
• L’importance de l’engagement et de l’accompagnement par les professionnels de la nutrition
• Environnement hostile, faim hédonique et modification de comportements
Pr Irène Margaritis, Chef d’unité de l’évaluation des risques liés à la nutrition, ANSES
Laurent Guillouzic, Directeur Général France, Jenny Craig de Nestlé
Corinne Pollier, Directeur Général, Weight Watchers France
16h50 	Les nouveaux leviers du savoir-faire culinaire dans la transformation des comportements
alimentaires
• Que peut-on espérer comme bénéfices effectifs, quels résultats, à quelles échéances ?
• La formation des plus jeunes à la diététique et au bien manger
• Comment faire changer les comportements à l’égard du sel, du sucre et du gras ?
	•	L’obésité est une maladie chronique, mais aussi une maladie sociale... : Produits de qualité
peuvent-ils rimer avec accessibilité financière pour tous ?
• Zoom sur les actions en restauration collective
Michel Guérard, Chef 3 Etoiles - Inventeur de la cuisine minceur, Restaurant Les Prés d’Eugénie
Agnès Lombois, Directrice marketing stratégique, activité électrique culinaire, Groupe SEB
Philippe Imbert, Directeur qualité groupe, Groupe Casino
Christophe Roy, Directeur, Programme Vivons en Forme (VIF)
17h45 Cocktail de clôture autour d’une animation culinaire Nutrition Gourmande SEB
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A. Informations sur le participant

Scan pour inscription

o Mademoiselle o Madame o Monsieur
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tel :

Fax :

E-mail :

B. Informations sur la société
Société :
N° TVA intracommunautaire (impératif) :
Adresse :
CP :
Pays :

Ville :
Tel :

Fax :

Adresse de facturation si différente :

C. Réglement

oP
 ar chèque à l’ordre de Development Institute International en portant la mention LOB1304 au dos du chèque
o Par virement à notre banque : BNP, compte N°30004 00760 00010009271/92 libellé au nom de
Development Institute International avec la mention LOB1304 et le nom du participant
oP
 ar virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPPCE, compte N°30004 00760
00010009271/92 libellé au nom de Development Institute International avec la mention LOB1304 et le nom
du participant

D. Confirmation
o Je m’inscris et accepte les Conditions Générales de Vente
o 3
 90E HT (466,44E TTC) pour tout règlement avant le 28/03/2013, soit 100E HT de réduction
o  Plein tarif : 490E HT (586,04E TTC)
Tarif de groupe : contactez-nous au +33(0)1 43 12 85 55

Signature et cachet de l’entreprise :

Pour participer aux débats, merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre règlement à l’ordre de Dii
• Par courrier à l’attention de LE POINT - Dii agency
• 164 bd Haussmann • 75008 Paris • Par tel au +33 (0)1 43 12 85 55
• Par mail à lepoint@development-institute.com • Par fax +33(0)1 40 06 95 26
Conditions Générales de Vente : Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés en intégralité avant l’évènement. Ils comprennent l’accès au séminaire, aux pausescafé et au cocktail. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent. Conditions d‘annulation et de
remplacement : Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un report sans
frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 200 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours,
les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise. Merci de nous notifier le
nom du remplaçant par écrit.
Protection des Données : Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un droit d’accès aux données vous concernant. Sauf opposition de votre
part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.
La facture tient lieu de convention simplifiée de formation professionnelle

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
• Par courrier à l’attention de LE POINT - Dii agency
• 164 bd Haussmann • 75008 Paris
• Par tel au +33 (0)1 43 12 85 55
• Par mail à lepoint@development-institute.com
• Par fax +33 (0)1 40 06 95 26

