Dossier de presse 2018

Contact Presse: Mireille Roillet

O497 53 04 52

mroillet@viasano.be

Sommaire
1. Le programme VIASANO
1.1 L’objectif de VIASANO
1.2 Le dispositif du programme
1.2.1 Au niveau national : Le comité scientifique et les partenaires
1.2.1.1 Le comité scientifique
1.2.1.2 Les partenaires
1.2.1.2.1 Les partenaires institutionnels et les sociétés savantes
1.2.1.2.2 Les villes
1.2.1.2.3 Les partenaires privés
1.2.2 Au niveau local, les villes
1.2.2.1 Les villes VIASANO belges
1.2.2.2 L’organisation au niveau local
1.2.2.3 Les actions
1.2.3 La coordination nationale

2. Le contexte de déploiement : l’environnement obésogène
2.1. Surpoids et obésité : une pandémie mondiale
2.2 La situation belge

3. Les résultats VIASANO en Belgique

4. La méthodologie EPODE
4.1 La genèse de la méthodologie
4.2 EPODE à l’échelle mondiale

Annexes


Annexe I : fiche des partenaires



Annexe II : l’historique des thématiques traitées

2

1. Le programme VIASANO
1.1 L’objectif de VIASANO
VIASANO est un programme d’intervention communautaire mis en place par les autorités locales
pour les citoyens. Son objectif est la prévention de l’obésité et du surpoids des enfants par la
promotion d'une alimentation équilibrée et d’une activité physique quotidienne.

Le principe est de mobiliser tous les acteurs locaux qui gravitent autour de la famille : les écoles, les
restaurants scolaires, les associations, les clubs sportifs, les plaines de jeux, les écoles de devoirs, les
professionnels de santé, les commerçants … pour les aider à modifier leur mode de vie en
profondeur et durablement. VIASANO se base sur les recommandations scientifiques officielles et
encourage les familles à adopter une alimentation équilibrée, ainsi qu’une activité physique
quotidienne.
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1.2 Le dispositif du programme
Le programme VIASANO repose sur une organisation à deux niveaux, nationale et locale, animés par
l’équipe de coordination nationale au sein de l’asbl VIASANO.
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1.2.1 Au niveau national : Le comité scientifique et les partenaires
1.2.1.1 Le comité scientifique
Le comité scientifique est la caution scientifique du programme et son porte-parole. Il se réunit
régulièrement, valide l’ensemble des messages et des actions ainsi que l’évaluation du programme.
Flandre :
-

Wouter Goris, Motivatiepsycholoog, Manager Ready2improve

-

Dr Nele Jacobs, Doctor in de Biomedische Wetenschappen, Universiteit Hasselt

-

Dr Sigrid Van den Branden, Professor gezondheidswetenschappen, Hogeschool WestVlaanderen

-

Prof. Dr Em. Jan Vinck, Doctor in de Psychologie, Universiteit Hasselt

Bruxelles :
-

Dr Corinne De Laet, Pédiatre, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola

-

Nicolas Guggenbühl, Diététicien Nutritionniste, Professeur à l’Institut Paul Lambin

-

Prof. Dr Jean Nève, Professeur à l’Institut de Pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles

Wallonie :
-

Dr Anne Boucquiau, Médecin nutritionniste et cheffe de Cabinet du Ministre Maxime Prevot
(Région Wallonne)

-

Prof. Dr Christian Brohet, Professeur en Cardiologie, Faculté de Médecine de l’Université
Catholique de Louvain

-

Prof. Dr Marc Cloes, Professeur en Sciences de la Motricité, Université de Liège

-

Marie-Claire Hames, Enseignante, Robert-Schuman-Institut, Eupen

1.2.1.2 Les partenaires
Le partenariat public-privé est le moteur du programme VIASANO : fédérer les autorités publiques et
les acteurs économiques permet au programme d’exister et de se développer.

1.2.1.2.1 Les partenaires institutionnels et les sociétés savantes
Le

programme

VIASANO

est

soutenu

par

les

Régions

wallonne

et

flamande.

Plusieurs sociétés savantes partagent les valeurs de VIASANO et encouragent la mission du
programme:
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–

Les associations de diététiciens (UPDLF et VBVD),

–

Le BASO (Belgian Association for the Study of Obesity),

–

La Ligue Cardiologique Belge,

–

L’Association Belge du Diabète (ABD) et de Diabetes Liga,

–

La Société Belge de Pédiatrie (SPB),

–

La Société Belge des Médecins Nutritionnistes (SBMN).

1.2.1.2.2 Les villes
Les villes sont à la fois acteurs et partenaires financiers du programme. Ce sont les villes qui
financent le poste de chef de projet, animateur du programme dans la ville, qui impriment
les outils, mettent en place des actions, etc. Les villes sont responsables du financement du
programme au niveau local. Elles ne versent pas de rémunération à la coordination
nationale.

1.2.1.2.3 Les partenaires privés
Les partenaires privés (FERRERO et NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION) financent
l’accompagnement des villes par la coordination nationale ainsi que l’ensemble des outils
développés pour les villes.

Le rôle des partenaires privés est défini dans une charte qui stipule que les partenaires ne
peuvent pas mentionner VIASANO dans les communications relatives à leurs produits. Ils
sont par contre autorisés à mentionner leur soutien à VIASANO dans les communications qui
concernent l'entreprise comme le rapport annuel ou le site institutionnel. Les partenaires
n’interviennent pas dans les contenus des campagnes qui sont sous la responsabilité du
comité d’experts.
Les documents qui s’adressent aux familles et aux enfants ne portent pas les logos des
partenaires.

L’engagement des partenaires dans le programme VIASANO est la traduction de leur volonté
de s’impliquer en tant qu’entreprise citoyenne concernée par ce problème de santé
publique qu’est l‘obésité infantile sans en obtenir de bénéfices commerciaux et publicitaires.
Voir annexe I pour la fiche des partenaires
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1.2.2 Au niveau local, les villes
Les villes sont les acteurs-clés du programme :
-

elles mobilisent les acteurs locaux pour qu’à travers eux, les messages santé soient diffusés
auprès de la population,

-

elles désignent un chef de projet, véritable animateur du programme au niveau local,

-

elles adaptent, impriment et diffusent les outils de communication proposés par la
coordination nationale,

-

elles participent au financement des actions locales.

1.2.2.1 Les villes VIASANO belges
Lancé en janvier 2007 dans les 2 villes pilotes d’Hasselt et Mouscron, le programme VIASANO est
présent dans 19 villes ou communes, réparties sur les trois régions, mobilisant plus de 710 000
habitants.
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1.2.2.2 L’organisation au niveau local
Chaque ville VIASANO dédie un chef de projet à la mise en place du programme dans la ville sous la
responsabilité des autorités locales.
Autour de ce noyau, le chef de projet constitue, à son libre arbitre, une équipe opérationnelle
regroupant tous les secteurs importants de la ville, le comité de pilotage. Cette équipe, qui motivera
la communauté à se mobiliser, est constituée d’employés des services communaux concernés
(affaires scolaires, petite enfance, jeunesse et sport, restauration scolaire) et de différents
intervenants locaux (enseignants, professionnels de santé, commerçants, réseau associatif, etc.).

1.2.2.3 Les actions
Le programme VIASANO aide la ville à mobiliser l’ensemble des acteurs locaux autour des familles.
Ces acteurs deviennent alors des relais intégrés à un environnement qui facilite l’adoption d’un mode
de vie favorable à la santé.

Pour cela, VIASANO propose aux villes une campagne de mobilisation annuelle autour de
l’alimentation et de l’exercice physique ainsi que l’organisation d’un évènement annuel : La semaine
VIASANO.

Les thèmes sont déterminés par le comité d’experts, en fonction des recommandations scientifiques
officielles en matière de promotion de l’alimentation et de l’activité physique.

Pour les villes VIASANO, l’année est composée de plusieurs temps forts :


La Semaine VIASANO, au printemps ou à la rentrée, autour des thématiques VIASANO. L’objectif
est de proposer un grand nombre d’animations sur une courte période pour un maximum de
visibilité auprès de la population.



Une campagne de mobilisation annuelle : la ville découvre un thème lié à l’alimentation saine ou
un thème lié à la promotion d’une activité physique suffisante.



Deux formations :
-

pour la campagne : une formation spécifique au message nutritionnel ou au message relatif à
l’activité physique, ainsi qu’un volet sur la méthodologie pour porter les messages à la
population,

-

et une formation plus générale pour soutenir le chef de projet dans sa fonction
(communication, cibles etc.).
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A côté de la formation, pour chaque campagne, la ville reçoit


Des outils de communication :
-

une affiche,

-

une brochure d’information,

-

une lettre d’information à diffuser auprès des professionnels de santé locaux,

-

des fiches recettes/sport.



Des outils d’actions :
-

des idées d’ateliers, d’événements ou de jeux pour inciter les acteurs locaux à organiser des
actions concrètes sur ces thèmes : les fiches d’actions.

-

des conseils pour les actions locales pour favoriser la modification des comportements : les
fiches de mobilisation.

Voir annexe II pour l’historique des thématiques traitées

1.2.3 La coordination nationale
La coordination nationale fait le lien entre le niveau national et local.

Son rôle est :
-

d’accompagner les villes dans la mise en place du programme (formation continue, feuille de
route, briefing et rencontres régulières, etc.),

-

de concevoir les outils méthodologiques et de communication,

-

d’étendre le programme à de nouvelles villes en Belgique,

-

de motiver de nouveaux partenaires institutionnels et privés,

-

de médiatiser le programme.

2. Le contexte de déploiement : l’environnement obésogène
La raison d’être de VIASANO se trouve dans le constat que l’obésité et le surpoids sont devenus de
vraies problématiques sociétales. Si on peut certainement trouver dans les comportements
individuels des éléments pouvant expliquer le phénomène de l’obésité, on évoque aussi de plus en
plus souvent le rôle de l’environnement « obésogène», c’est-à-dire, un environnement favorable à la
prise de nourriture et à un mode de vie sédentaire. Pour prévenir l’obésité il faut donc agir à la fois
sur le comportement des individus mais aussi sur leur environnement.
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2.1. Surpoids et obésité : une pandémie mondiale
Aujourd’hui, près d’un tiers de l’humanité est en surpoids (ce qui signifie un indice de masse
corporelle IMC ou BMI supérieur à 25 kg/m2), un fléau qui affecte particulièrement les plus démunis.
Les plus jeunes ne sont pas épargnés : dans les pays développés plus d’un enfant sur cinq est en
surpoids, un sur trois dans certains pays (Grèce, Italie, USA)1.

A la différence d’autres risques sanitaires majeurs comme le tabac ou la malnutrition infantile,
l’obésité ne recule pas dans le monde. Elle a tendance à se stabiliser dans les pays développés mais
continue à progresser dans les pays en développement.
Véritable pathologie de nos sociétés, l’obésité pèse lourdement sur la santé des citoyens et sur les
deniers publics. L’obésité est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires (première
cause de mortalité), le diabète, certains cancers. En 2010, de 3 à 4 millions de décès étaient attribués
à l’obésité dans le monde. Le dernier rapport de l’OCDE2 estime que l’obésité est responsable de 1 à
3% du total des coûts de santé et jusqu’à 5 à 10% aux Etats-Unis.

2.2 La situation belge
Selon l’Enquête de Santé Publique de 20133, près de la moitié (48%) de la population adulte est en
surpoids (IMC entre 25 et 30) et 14% est obèse (IMC supérieur à 30). Le surpoids et l’obésité
augmentent en proportion avec l’âge (jusqu’à 74 ans).
Chez les enfants, 1 jeune sur 5 (de 2 à 17 ans) est en surpoids et 7% des jeunes de cet âge souffrent
d’obésité. Le pourcentage de jeunes (2 à 17 ans) en surpoids est plus élevé en 2013 par rapport à
1997. Par ailleurs, il y a des différences significatives entre les régions : le pourcentage de jeunes
souffrant de surpoids est nettement plus élevé en Région bruxelloise (23%) et en Région wallonne
(25%) qu’en Région flamande (16%).

1

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext
http://www.oecd.org/newsroom/more-efforts-needed-to-tackle-rising-obesity.htm
3 Drieskens S. “Institut scientifique de Santé Publique: Enquête de santé par interview, Belgique 2013”
2
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3. Les résultats VIASANO en Belgique
Il est important d’avoir une évaluation chiffrée quant à la prévalence du surpoids et de l’obésité dans
les villes qui participent au programme VIASANO. Cela permet de voir si les efforts et la prise de
conscience faits par les villes portent leurs fruits. VIASANO a analysé et comparé les données
poids/taille des enfants de nos villes pilotes avant et après les interventions dans celles-ci et réalisé
un état des lieux dans les autres villes entrées plus tard dans le programme.

A Marche et Mouscron… ça marche !
Les premiers résultats belges de VIASANO, issus de ces deux villes, sont encourageants4. En effet,
1.300 petits Mouscronnois et Marchois des 1e et 3e maternelles de l’année scolaire 2007/2008 et
1.484 enfants pour la période 2009/2010 ont été pesés et mesurés par les services de Prévention de
la Santé à l’Ecole (PSE).
Une baisse de 22% de la prévalence du surpoids a été enregistrée parmi les enfants de maternelles
passant de 9.46% à 7.41%. Pendant la même période, en Communauté française, la prévalence du
surpoids n’a pas diminué passant de 9.53% à 9.58%.

4 J. Vinck & al. Downward trends in the prevalence of childhood overweight in two pilot towns taking part in the VIASANO
community-based programme in Belgium : data from a national school health monitoring system. Pediatric Obesity. March
2015. http://www.viasano.be/press-room/articles-scientifiques/
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Etat des lieux dans les autres villes VIASANO
Dans d’autres villes VIASANO, un état des lieux a été réalisé en 2010 pour tous les niveaux de classe
(1e et 3e maternelles/2e et 6e primaires). La prévalence de l’obésité et du surpoids atteint 1 enfant sur
5 en 1e maternelle et 1 enfant sur 4 en 6e primaire. La prévalence des enfants en surpoids ou obèses
augmente dans toutes les villes entre la 1e maternelle et la 6e primaire.

Cette évaluation et cet état des lieux confirment 3 éléments importants :
1. L’importance d’une évaluation chiffrée qui participe à la prise de conscience des villes et à
leur motivation,
2. L’importance de la prévention dès le plus jeune âge,
3. L’intérêt d’un programme comme VIASANO créateur d’actions multi-acteurs et de synergies
pour faire évoluer de manière durable les comportements.

4. La méthodologie EPODE
4.1 La genèse de la méthodologie
L’Etude Fleurbaix Laventie Ville Santé (FLVS)
L’étude scientifique « Fleurbaix Laventie Ville Santé » (FLVS) est à l’origine du programme EPODE en
France, adapté et lancé en Belgique sous le nom VIASANO.
L’étude FLVS a démontré, pendant sa première phase (1992-1997), que l’éducation alimentaire à
l’école avait un impact positif sur les comportements alimentaires de toute la famille, mais la
diminution des BMI des enfants n’était pas statistiquement significative. La deuxième phase de
l’étude (1998-2002), a intégré en plus de l’éducation alimentaire à l’école, la mobilisation des acteurs
locaux dans une dynamique de groupe pour une modification des comportements quotidiens de la
population. Cette phase a permis une diminution significative de la prévalence de l’obésité des
enfants des deux villes d’intervention en comparaison avec les villes contrôles.

De l’étude scientifique au programme international
Les résultats de l’étude scientifique FLVS ont incité ses promoteurs à étendre ce modèle d’action à
grande échelle.
En France, le programme EPODE a été créé en 2003 avec 10 villes pilotes puis s’est étendu à près de
300 villes. En 2007, le programme a été lancé en Belgique à Mouscron et Hasselt. Il est aujourd’hui
présent dans une vingtaine de villes ou communes dans toutes les régions. Outre la France et la
Belgique, le programme a réuni via l’EPODE INTERNATIONAL NETWORK (EIN) 43 programmes
d’intervention communautaire autour du monde.
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4.2 EPODE à l’échelle mondiale
VIASANO fait partie du réseau international EPODE INTERNATIONAL NETWORK (EIN), une ONG qui
réunit, à date, 43 Community-Based Programmes (CBP’s – programmes d’intervention
communautaire) dans 29 pays. L’objectif de l’EIN est de promouvoir le partage d’expérience et le
développement de programmes d’intervention communautaire.

www.epodeinternationalnetwork.com

VIASANO participe aussi aux programmes européens EPHE (EPODE for the PROMOTION of HEALTH
EQUITY – http://ephestory.eu) et OPEN (OBESITY PREVENTION through EUROPEAN NETWORK –
http://openprogram.eu).

Pour en savoir plus, suivez-nous sur

www.viasano.be

www.facebook.com/Viasano

@ViasanoASBL_VZW
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ANNEXES
Annexe I : fiche partenaire

14

Plaisir et engagement, la démarche Ferrero
Ferrero propose des produits plaisir particulièrement appréciés des enfants. Consciente de ses
responsabilités et du respect qu’elle doit à ses consommateurs, l’entreprise s’engage à plusieurs
niveaux, notamment pour promouvoir une alimentation équilibrée et un mode de vie actif.

Ferrero s’engage ainsi concrètement à :
Proposer aux consommateurs des produits de qualité : nous avons à cœur de commercialiser des
produits gourmands, fabriqués avec des matières premières de haute qualité. Par exemple, au sein
de nos processus de fabrication, nous n’utilisons pas de matières grasses hydrogénées, limitant ainsi
le taux d’acides gras trans (acides gras insaturés) aux seules traces naturelles provenant du lait.

Encourager une consommation raisonnée de nos produits : depuis la création de notre société, la
taille de nos produits est adaptée à l’appétit des consommateurs, et tout particulièrement des plus
jeunes, grâce à leurs petites portions individuelles emballées. Elles sont parmi les plus petites du
marché : plus de 95% de nos produits apportent moins de 150 kcal par portion. Nous ne développons
pas de format « King size » au sein de nos gammes de chocolaterie.

Communiquer une information transparente sur nos produits : nos emballages proposent un
étiquetage nutritionnel aux 100g mais également à la portion, donnant ainsi une information claire,
simple et complète. Cet étiquetage est complété par le système des Repères Nutritionnels
Journaliers (ou GDA). C’est une démarche volontaire qui va plus loin que ce qui nous est légalement
imposé par la loi en matière d’étiquetage.

Adopter une attitude éthique au quotidien dans nos actions et communications : nous développons
nos actions de marketing et de communication dans le cadre d’un marketing responsable,
respectueux du consommateur et, tout particulièrement des enfants. Ferrero a ainsi développé un
code éthique qui va au delà des obligations réglementaires actuelles et des dispositions fixées par
notre profession :


Dans notre discours, nous nous adressons exclusivement aux parents, jamais aux enfants.



Nous ne diffusons pas de publicité durant les programmes télévisés pendant lesquels les
enfants de moins de 12 ans constituent au moins 25% de l’audience.



Nous nous interdisons toute communication dans la presse et sur les sites Internet pour
enfants.
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Nous ne procédons à aucun échantillonnage, à l’intérieur ou à la sortie des écoles, ou à toute
autre démarche, en milieu scolaire.



Nous nous interdisons le placement volontaire de produits dans les films, les séries et les jeux
vidéo pour enfants.

Promouvoir un style de vie sain et actif : Consciente de ses responsabilités et du respect qu’elle doit
à ses consommateurs, l’entreprise s’engage à plusieurs niveaux, notamment pour promouvoir une
alimentation équilibrée et un mode de vie actif et ce via le programme VIASANO notamment, dont
elle est le partenaire fondateur. Ferrero s’associe à l‘objectif de prévention du surpoids et de
l’obésité des familles et partage la philosophie du programme qui mise sur l’éducation et le
changement de l’environnement des familles avec des actions de terrain concrètes.
Ferrero soutient depuis plusieurs années déjà non seulement le programme VIASANO en Belgique,
mais également le programme VIF (Vivons en Forme) en France et le programme JOGG (Jongeren op
Gezond Gewicht) aux Pays-Bas. De plus, Ferrero a soutenu le projet européen EPHE (EPODE for the
Promotion of Health Equity) qui s’est déroulé sur une durée de 3 ans (2013-2015) dans 7 pays
européens.
« En tant qu’acteur de l’alimentation et fabricant de produits plaisir, nous considérons de notre
responsabilité de promouvoir une alimentation équilibrée et un mode de vie actif », déclare
Véronique Squelart, Public Relations & Institutional Affairs Director chez Ferrero. « Notre
entreprise s’est engagée dans plusieurs projets sociétaux dont le programme VIASANO. Nous
sommes fiers de contribuer au développement d’un programme qui aide le consommateur à faire
des choix sains. »

Ferrero a également développé son propre programme pour promouvoir le sport chez les enfants,
Kinder+Sport. Ce programme d’action mondial vise à promouvoir un mode de vie actif en incitant les
enfants et leurs familles à jouer, à faire du sport et à adopter l’exercice physique comme activité
régulière. Avec ce programme, le Groupe Ferrero s’est fixé l’objectif ambitieux de faire bouger 5
millions d’enfants et d’être présent dans 30 pays à travers le monde d’ici 2018.

Développer une politique sociale dynamique pour les collaborateurs : Ferrero met en place des
initiatives sociales afin de répondre aux attentes de ses collaborateurs, notamment pour faciliter un
meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle ainsi que pour promouvoir un mode de vie plus
actif et plus sain. Ferrero propose ainsi une couverture médicale élargie pour l’ensemble des
membres de la famille, des activités sportives suivies par un coach et des formations à l’alimentation
16

équilibrée sur le temps de midi, un bilan médical complet pour les plus de 45 ans, des fruits gratuits,
une conciergerie d’entreprise, une prise en charge des enfants malades, entre autres choses. Ferrero
a également créé une ‘antenne sociale’ afin d’apporter un soutien d’ordre social, administratif et
socio-économique aux collaborateurs qui en éprouvent le besoin.

Pour toute information complémentaire sur notre société et nos engagements : www.ferrero.be
Pour notre rapport de Responsabilité Sociale d’entreprise, voir www.ferrerocsr.com
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Annexe II : l’historique des thématiques abordées

Période

Thématique de nutrition

Thématique d’activité physique

Sept 2007 - Mars 2008

Les fruits

Êtes-vous sédentaire ou actif?

Avril 2008 – Sept. 2008

Les produits laitiers

Objectif: au moins 30 min. par jour !

Oct. 2008 – Mars 2009

Les légumes

Les déplacement actifs :
bouger vers l’école et le travail

Avril 2009 – Août 2009

Les petits plaisirs :
comment les gérer?
Les repas

Actif à toutes les saisons!

Sept. 2009 – Janvier 2010

Loisirs actifs >< Loisirs passifs

Février 2010 – Juillet 2010

Les lipides

Août 2010 – Janv. 2011

Le sommeil

Janv. 2011– Juillet. 2011

L’eau et les boissons

Août 2011 – Janv. 2011

Jouer, c’est déjà bouger !

Août 2011 – Mai 2012

La collation… faites le bon choix !

Janv. 2013 – Sept. 2013

Deux fruits frais par jour : facile !

Sept. 2013 – Janv. 2014

Et si vous mangiez plus de légumes ?

Févr. 2014 – Févr. 2015

Sports et activité physique

Mars 2015 – Mai 2016

Plaisir et équilibre, c’est dans la boîte !

Juin 2016-Juin 2017

Manger malin, c’est dans la poche !

Depuis septembre 2017

Bien manger, c’est pour la vie !
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