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on

PARTENAIRES

- Austrian Federal Ministry of Health, BMG, Austria
- Austrian Agency for Health and Food Safety, AGES, Austria
- Federal Public Service Health, FPS Health, Belgium
- Scientiﬁc Institute of Public Health, WIV-ISP, Belgium
- National Centre of Public Health and Analysis, NCPHA, Bulgaria
- Ministry of Health, MoH BG, Bulgaria
- Faculty of Medicine, Soﬁa University with University Hospital "Lozenetz",
MFSU-UHL, Bulgaria
- Croatian Institute of Public Health, HZJZ, Croatia
- Croatian Health Insurance Fund, HZZO, Croatia
- National Institute of Public Health, SZU, Czech Republic
- National Institute for Health Development, NIHD, Estonia
- National Institute for Health and Welfare, THL, Finland
- French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety,
ANSES, France
- Ministry of Social Aﬀairs, Health and Women’s Rights, DGS FR, France
- French National Institute for Agricultural Research, INRA, France
- Friedrich-Alexander-University, Erlangen-Nürnberg, FAU, Germany
- German Nutrition Society, DGE, Germany
- aid information service / Healthy Start - Young Family Network, aid/GiL, Germany
- Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, ATEITH, Greece
- AHEPA University Hospital of Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, Greece
- National Institute of Pharmacy and Nutrition, OGYEI, Hungary
- National Institute for Health Development, OEFI, Hungary
- Institute of Public Health, IPH IRL, Ireland

Cette brochure s’inscrit dans le cadre de l’action conjointe européenne JANPA (convention
de subvention n°677063) qui a bénéﬁcié d’un ﬁnancement du Programme de santé de l’UE (2014-2020).

- HRB Centre for Health and Diet Research, UCC-CHDR, Ireland
- Ministry of Health, MoH I, Italy
- Istituto Superiore di Sanità, ISS-CNESPS, Italy
- Centre for Disease Prevention and Control, SPKC, Latvia
- Health Education and Diseases Prevention Centre, SMLPC, Lithuania
- Ministry of Health, Government of Luxembourg, MISA, Luxembourg
- Ligue médico-sociale (Ligue luxembourgeoise de Prévention et d'Action
médico-sociales), La Ligue, Luxembourg
- Ministry for Energy and Health, MEH, Malta
- Norwegian Directorate of Health, HDIR, Norway
- Medical University of Silesia, SUM, Poland
- Directorate General of Health, MS, Portugal
- Institute for Mother and Child Care, IOMC, Romania
- Babes-Bolyai University, UBB, Romania
- Public Health Authority of the Slovak Republic, UVZ SR, Slovakia
- National Institute of Public Health, NIJZ, Slovenia
- Spanish Agency for Consumer Aﬀairs, Food Safety and Nutrition, AECOSAN, Spain
Outre les 39 partenaires, 13 parties prenantes associées sont aussi impliquées dans JANPA
y compris des institutions de Chypre et de Suède, ainsi que l’OMS/Europe et
le Centre commun de recherche, JRC.
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Le contenu de cette brochure n’engage que l’auteur et sa seule responsabilité et ne peut être considéré comme reﬂétant les points de vue de la Commission européenne et/ou
de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation ou tout autre organe de l’UE.
La Commission européenne et l’Agence déclinent toute responsabilité vis-à-vis de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y ﬁgurent.

Une approche fondée sur le cycle de vie est nécessaire ; la promotion
d’une alimentation saine et de l’activité physique des enfants débute
déjà pendant la grossesse et la petite enfance.
Les politiques et interventions relèvent d’une approche multisectorielle, incluant une meilleure coordination des actions gouvernementales
entre diﬀérents secteurs : social, emploi, éducation, santé, agriculture,
transport et secteur privé.
La nutrition et l’activité physique sont liées aux conditions sociales.
La réduction des inégalités sociales est un volet essentiel de JANPA
COMMENT?
POURQUOI?
En Europe, environ 1 enfant âgé de 6 à 9 ans sur 3 souﬀre de surpoids ou
d’obésité et ce nombre augmente. L’obésité est associée à des risques de
maladies et représente une charge considérable en termes de soins de
santé et services sociaux.

ÉLÉMENTS CLÉS DE JANPA

TOUS LES ÉTATS MEMBRES SONT APPELÉS À CONTRIBUER
AUX OBJECTIFS DE JANPA EN PROMOUVANT
DES POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
ET DES MODES DE VIE SAINS

QUE PEUT-ON FAIRE?
La mobilisation sociale et politique est nécessaire pour encourager les
actions et assurer leur cohérence en vue d’améliorer la nutrition et
l’activité physique chez les enfants en Europe.
Ces initiatives exigent d’établir des partenariats et des réseaux entre les
professionnels de santé publique, les autorités locales et régionales, les
établissements d’enseignement, les collectivités, les universités,
l’industrie alimentaire, les associations et organisations à but
non-lucratif.

QU’EST-CE QUE JANPA?

QUEL EST NOTRE OBJECTIF?

Grâce au partage, à l'identiﬁcation et à la sélection des meilleures
pratiques dans les pays participants, JANPA vise à:
estimer et faire des projections sur les incidences économiques du
surpoids et de l’obésité
améliorer la mise en œuvre d’interventions intégrées visant à
promouvoir une alimentation saine et la pratique d’activités
physiques chez les femmes enceintes et les familles avec de jeunes
enfants
contribuer à une éducation des enfants plus favorable à la santé
dans les environnements familiaux, préscolaires, scolaires et
crèches
améliorer la collecte des informations nutritionnelles relatives aux
aliments et leur utilisation par les autorités de santé publique, les
parties prenantes et les familles.

JANPA est une action conjointe européenne sur la nutrition et l’activité
physique. Elle vise à enrayer l'augmentation du surpoids et de l’obésité
chez les enfants et les adolescents, dans les États membres de l’UE, d'ici
2020. JANPA met l’accent sur les actions permettant d’orienter les
politiques liées à la nutrition et l’activité physique pour les familles, en
ciblant l’enfance et l’adolescence.

QUI EST IMPLIQUÉ?

26 pays, dont 25 parmi les 28 États membres de l’UE et la Norvège,
participent à JANPA en tant que partenaires ou parties prenantes
associées.
Le nombre élevé de pays et d’organisations participant au projet
permet d’avoir un large éventail d’avis, informations, pratiques et
approches, et garantit un large engagement.
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WP1

COORDINATION

COÛT
DE L’OBÉSITÉ
DES ENFANTS

Élaborer une justiﬁcation économique (fondée sur des preuves)
pour des actions visant à limiter l'obésité des enfants

WP5

INFORMATION
NUTRITIONNELLE

Assurer la réussite de l’action conjointe grâce à une gestion et une
coordination eﬃcaces des diﬀérents WP

WP2

DISSÉMINATION

Partager les bonnes pratiques en termes de collecte des informations sur
les aliments et les régimes alimentaires, ainsi que leur utilisation dans le
cadre des politiques nutritionnelles

WP6

ENVIRONNEMENTS
SAINS

Promouvoir l’action conjointe et diﬀuser les résultats avec
la participation des parties prenantes concernées

WP3

ÉVALUATION

Fournir un guide pour des options de politiques publiques et des
initiatives nationales visant à créer des environnements plus sains en
milieu préscolaire et scolaire

WP7
INTERVENTIONS
PRÉCOCES

Faire une évaluation systématique de l’ensemble du projet en termes de
performances et d’impact de JANPA

Promouvoir des politiques et interventions pour une alimentation saine et
une activité physique pour les femmes enceintes et les familles avec de
jeunes enfants

