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Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Vous évoquez la nécessité de développer une stratégie régionale de l’alimentation. Le plan 

d’action voté en 2013 par la Région y contribue. Les associations pour le maintien d’une 

agriculture paysanne (AMAP) depuis 2004 dans notre Région ont permis de favoriser 

l’émergence et le développement de la vente directe afin de donner au plus grand nombre un 

accès facilité à une alimentation saine et de proximité. 

Egalement, des concertations multiples entre les partenaires de la Région ont mis en œuvre 

différentes actions entre autres, la chartre Self’O Centre signée par 64 établissements qui 

proposent une restauration de qualité en augmentant la part des aliments bio de saison et de 

proximité dans les menus. Un énorme travail est entrepris pour changer les pratiques d’achats 

et de production pour un approvisionnement plus local et nous nous en réjouissons.  

Cette stratégie doit permettre de résorber et limiter l’impact des maladies qui y sont liés, comme 

l’obésité qui concerne près de 17% de la population adulte en Région Centre-Val de Loire 

contre 15% au niveau national, principalement les plus modestes. 

Depuis 2001, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) lutte contre l’augmentation du 
surpoids et de l’obésité en France. Cette maladie chronique, fréquente, multifactorielle et 
aux nombreuses comorbidités est devenue un problème majeur de santé publique.  

En 2011, 2 centres de traitement de l’obésité ont été identifiés, installés entre Tours et Orléans 
bien que l'obésité soit une maladie, elle reste très peu enseignée aux futurs médecins. Elle 
place donc le médecin traitant seul au cœur de cette prévention, au sein de notre Région 
médicalement désertifiée – à la fois en ce qui concerne les généralistes que les 
spécialistes.  

Depuis septembre 2016, un centre spécialisé à Blois propose une cure, c’est l'unique 
établissement de ce type pour nos 2,5 millions d’habitants en Région Centre-Val de Loire. Ils y 
apprennent à mieux se nourrir, à reprendre le goût de l'exercice physique et... à retrouver 
l'estime de soi.  

L’obésité est un problème d’ordre sociétal qui doit interpeller l’ensemble des collectivités, à leur 
échelle de compétence.   
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L’OMS reconnaît, à juste titre, que la prévalence croissante de l’obésité de l’enfant est le 
résultat de changements survenus dans la société : 

Elle est associée à une alimentation malsaine composée de produits gras, salés et sucrés. 
Mais aussi aux politiques publiques mises en œuvre dans les domaines de l’agriculture, des 
transports, de l’environnement, de la préparation, de la distribution et de la commercialisation 
alimentaire avec la généralisation du low-cost, sans oublier l’éducation et l’influence des lobbys.  

D’autre part, le manque chronique d’activité physique avec les transports en commun, la 
voiture, qui génèrent un déséquilibre entre la baisse des dépenses énergétiques et la 
consommation alimentaire. Les jeunes passent beaucoup de temps assis et pratiquent moins 
d’activités sportives. La diversité et la revalorisation des disciplines enseignées dans les lycées 
et les CFA doivent permettre un regain d’intérêt des adolescents pour le goût de l’effort et 
revêtir une importance supérieure dans le cursus scolaire. Il en va de même quant à la 
rénovation et l’entretien des équipements sportifs, gymnases et matériels. 

A défaut de pouvoir éradiquer la maladie, nous devons aujourd’hui tout mettre en œuvre pour 

limiter sa progression en attendant que cette épidémie devienne une vraie priorité, que les 

politiques tardent à s’emparer. 

Ce dernier constat m’amène à solliciter la Région pour que l’offre de santé sur son territoire 

vienne corroborer les efforts déjà entrepris en matière de prévention dans les établissements 

scolaires.  

Je vous remercie.  
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