
C’est pourquoi la  a décidé de  à la plateforme

 pour que la publicité sur les écrans vantant des mauvais produits sur le plan nutritionnel aux

enfants soit encadrée.

Le 4 avril dernier, 60 parlementaires ont mis en place une plateforme participative afin d’évoquer “Le jour

d’après” COVID-19. Ce site internet propose de recueillir les propositions de tous (citoyens, travailleurs,

associatifs, syndicalistes, experts et élus) afin d’imaginer la sortie de crise. Dans notre réseau, la Fédération

Française des Diabétiques y participe pour remettre sur la table le sujet de l’alimentation et du marketing pour

enfants.

Et pour cause : l’augmentation des maladies chroniques comme le diabète et l’obésité est exponentielle, et
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aujourd’hui en France, un enfant sur six est en situation de surpoids ou d’obésité. Or il est désormais démontré

que la lutte contre l’obésité de l’enfant passe par la diminution de l’exposition aux publicités vantant des

produits peu favorables au plan nutritionnel.

Début mars, nos associations s’étaient donc mobilisées pour que la loi sur la réforme de l’audiovisuel public –

de passage à l’Assemblée nationale – encadre la publicité des programmes audiovisuels destinés aux enfants

(consulter notre ).

*Les personnes souffrant de diabète de type 1 et diabète de type 2 sont identifiées comme à risque élevé et

nécessitent une protection accrue dans la situation sanitaire actuelle

communiqué de presse

(https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/processes

/lejourdapres/f/16/proposals/7936#list-of-endorsements)
Soutenir et relayer cette contribution en un clic

(https://www.france-

assos-sante.org

/communique_presse

/stop-marketing-

alimentaire-ciblant-

enfants/)

Consulter le communiqué de presse de France Assos Santé sur le marketing alimentaire ciblant les enfants
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