Béziers

Santé
EPODE internationalise la lutte contre l’obésité infantile
L’idée innovante
Béziers met en place le programme EPODE : Ensembles Prévenons l'Obésité Des Enfants.
L’objectif recherché
Lutter contre l'Obésité de l'Enfant.
La démarche mise en œuvre (programmation, partenariats)
EPODE est le seul programme complètement français au départ.
Sa mise en oeuvre exige un partenariat à la fois public et privé, avec des partenaires
institutionnels comme le Conseil Général, l'Education Nationale, l'Hôpital, le service
communal de santé publique... mais aussi le Ministère de l'Agriculture, de la Santé et du
Sport ; et des partenaires privés : Nestlé, la Fondation Internationale Carrefour, Ferrero.
Le contenu de la réalisation
L'agence PROTEINES, coordonne au niveau national les actions qui ont toutes une base
commune : peser et mesurer tous les enfants, de la moyenne section de maternelle au CM2,
soit, à Béziers, 6000 enfants. S’y ajoutent :
o la prise en charge de la formation à différents niveaux,
o l’élargissement du comité de pilotage aux médecins et éducateurs physiques,
o la création de l'association Croque Santé,
o la mise en place de différentes manifestations, comme « la Saison a du goût », la «SNAPS»
(semaine de la Nutrition et de l'Activité Physique et Sportive).
Les moyens humains et financiers
Budget total à Béziers : 179 627 €, dont 114 217 € pris en charge par la collectivité.
Il se répartit en trois secteurs : information et sensibilisation du public, dépistage et enfin
animation et coordination.
Quant aux moyens humains, ils sont multiples: médecins et infirmières scolaires, personnel
des cantines scolaires, vacations d'une diététicienne, recrutement d'un chef de projet, service
municipal des sports, service communication...
Le bilan de la réalisation (évaluation, suivi, projet d’évolution)
Le bilan est très satisfaisant, il montre une baisse de 3 points dans l'échelle de l'obésité
infantile et encourage ainsi la reconduite du programme pour 5 ans.
Le 8 juin 2005, les Maires des 10 villes pilotes se sont regroupés pour créer le Club des Maires
qui a comme objectif de promouvoir l'initiative dans d'autres villes.
Grâce aux partenaires, une extension du programme a été lancée : actuellement 163 villes.
Le 27 juin à Bruxelles, le Congrès Européen du Club des Maires EPODE a rassemblé plus de
100 participants, en provenance de 11 pays de l'Union Européenne, et une délégation
canadienne. Il a été annoncé la création de « L' European Alliance for EPODE », club des élus
et institutions, soutenant le développement d'EPODE en Europe.
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