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Campagne de l'UE en faveur d'une alimentation
saine: la chasse au trésor en ligne touche à sa fin
Les jeunes Européens de l’UE-27 sont invités à tester leurs connaissances
en matière d’alimentation équilibrée et de mode de vie sain, à redécouvrir les
bienfaits des fruits, des légumes et des produits laitiers, et à essayer de
gagner de fabuleux prix ayant trait au sport et à de bonnes habitudes
alimentaires. La date limite de participation à la chasse au trésor est fixée
au 31 décembre 2009.
Inauguré le 28 septembre par Mme Mariann Fischer Boel, membre de la
Commission, autour du slogan «Savoure, déguste et bouge» (voir IP/09/1366), le
site web présente «l'équipe-saveurs», représentée sous la forme de fruits, de
légumes et de produits laitiers animés, qui raconte des histoires aux enfants
concernant l’alimentation.
La chasse au trésor consiste en 8 séries de 2 questions auxquelles l’équipe-saveurs
aide à trouver les réponses sur le site web. Les jeunes de moins de 16 ans peuvent
participer et gagner de beaux cadeaux pour commencer l’année 2010 en pleine
forme, tels que des VTT, des machines à fabriquer des yaourts et des jus de fruits
ou un set de tennis de table complet.

Contexte
La campagne en faveur d'une alimentation saine se déroulera parallèlement aux
programmes européens en faveur de la consommation de fruits à l’école et de
la distribution de lait aux écoliers, qui sont des initiatives importantes contribuant
à une alimentation plus équilibrée et à des habitudes alimentaires plus saines chez
les jeunes.
La campagne en faveur d'une alimentation saine fait entrer le message «Savoure,
déguste et bouge» dans les écoles. Plus de 17 000 enfants et leurs enseignants
ont participé aux jeux proposés par l’exposition itinérante à travers la Belgique, la
France, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Estonie, la Lituanie et la Pologne. Les réactions
ont été très positives; les écoles ont trouvé l'exposition intéressante, instructive et
interactive. L’exposition devrait se poursuivre étant donné les nombreuses
demandes d'une deuxième vague de visites dans un nombre plus important d’écoles
à travers l’UE.
Une vidéo bien conçue présente Justine Henin, championne belge de tennis, et
Rosolino Cannio, le jeune garçon de huit ans détenteur d'un Guinness Record, qui
encouragent les enfants à adopter des habitudes alimentaires plus saines.
Les parents peuvent également trouver des astuces et des conseils utiles sur la
façon d’offrir un petit déjeuner équilibré à leurs enfants ou de choisir un en-cas plus
sain à manger entre les repas. L’espace Enseignants donne accès aux meilleures
initiatives, à des informations et à des outils pédagogiques dans toutes les langues
de l’UE pour soutenir les enseignants dans leurs travaux scolaires.

Les trois quarts des personnes interrogées lors d'une récente enquête
Eurobaromètre se disent «tout à fait d'accord» avec l'affirmation selon laquelle «les
enfants en surpoids semblent plus nombreux aujourd'hui qu'il y a cinq ans». En effet,
près de 22 millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale dans l'Union
européenne, et 5 millions d'entre eux sont obèses.
Pour en savoir plus:
Campagne de l'équipe-saveurs:
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/
Chasse au trésor:
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/treasure-hunt/index_fr.htm
Dossier de presse audiovisuel à jour disponible à l'adresse:
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/presscorner/index_en.htm?press=audiovisual
Michael Mann: 02 299 9780
Johan Reyniers: 02 295 6728
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