Communiqué de presse du 19 mai 2011

31 mai 2011, Bruxelles : premiers
résultats du projet européen FOOD
pour une alimentation équilibrée
pendant la journée de travail
Les 25 partenaires publics et privés du projet FOOD (Fighting Obesity
through Offer and Demand) se réuniront au Parlement européen pour
présenter les étapes de leur recherche et les actions pilotes menées
au sein des entreprises et des restaurants depuis 28 mois.
Lancé en 2009, le projet FOOD, co-financé par la Commission européenne, vise à promouvoir
l’alimentation équilibrée des salariés durant leur pause-déjeuner en agissant à la fois sur l’offre et la
demande. De nombreuses actions de sensibilisation ont ainsi été menées dans six pays (Belgique,
Espagne, France, Italie, République Tchèque, Suède,) auprès de 52 000 salariés au sein de leur
entreprise et de 5 000 restaurateurs : formations, campagnes de sensibilisation avec diffusion de
posters, de guides pratiques adaptés à chaque cible, envoi de newsletters… Au total, ce sont plus de
85 outils de communication qui ont été créés.
Le consortium public/privé coordonné par Edenred, inventeur de Ticket Restaurant®, présentera
son premier bilan le 31 mai 2011 à Bruxelles. La conférence FOOD y accueillera des intervenants de
haut niveau, sous le haut patronage de la Présidence hongroise de l’Union européenne.
Le programme de la Conférence plénière
Discours d'ouverture : Mario Mauro, député européen, Chef de la délégation italienne (PdL) du
Groupe PPE ; Jacques Stern, Président-directeur général d'Edenred ; Despina Spanou, DG
SANCO, Présidente de la Plate-forme d'action de l'Union européenne sur l'alimentation, l'activité
physique et la santé
Première table ronde : l'importance de l'alimentation équilibrée pendant la journée de travail
Modérateur : Christopher Wanjek, auteur de Food at Work, publié par l'Organisation
Internationale du Travail (OIT)
Participants : Commissaire Antonio Tajani, Vice-Président, Industrie et Entreprenariat ;
Elisabetta Gardini, député européen, Commission de l'environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire au Parlement européen ; Olivier Christiaens, Service Public Fédéral
de Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Belgique ; Juan

Ballesteros, Agence Espagnole de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AESAN) ; Ulf
Bohman, Association des restaurants Key Hole, Suède ; Professeur Ambroise Martin, Faculté
de Médecine Claude Bernard, France ; Caroline Bollars, Bureau régional Europe de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Présentation générale du projet FOOD : Nathalie Renaudin, Edenred, Coordinateur
Seconde table ronde : FOOD, Un partenariat public-privé concluant
Modérateur : Professeur Martin Caraher, City University de Londres.
Participants : Ghislaine Dufourny, Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances
et l'Hygiène Alimentaires (CIRIHA) ; Laure Saulais, Centre de Recherche de l'Institut Paul
Bocuse ; Professeur Giuseppe Masanotti, Université de Pérouse ; Coordinateur de la
campagne européenne Move Europe pour la promotion de la santé sur le lieu de travail
auprès des entreprises européennes ; Iva Malkova, STop OBesity project, Association
"Healthy Living the Easy Way" ; Professeur Agneta Yngve, Karolinska Institutet & Akershus
University College ; Toni Colom, Santé Publique, Iles Baléares

L’obésité, une épidémie mondiale
En agissant conjointement avec les restaurateurs et les salariés consommateurs, le programme
FOOD cherche à influencer positivement les habitudes alimentaires durant la journée de travail. Par
cette démarche, il contribue à lutter contre l’obésité, qui a atteint les proportions d’une épidémie
planétaire. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), un milliard d’adultes sont en surpoids et
plus de 300 millions sont obèses. Chaque année, 2,6 millions de personnes au moins meurent des
conséquences du surpoids ou de l’obésité, qui sont désormais associés à un plus grand nombre de
décès que l’insuffisance pondérale.
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