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FRANCE
En France, 3,8 millions de personnes sont 
touchées par le diabète, soit 1 Français sur 10.1

STRASBOURG

365 000 personnes sont diabétiques  
dans la région Grand Est3

Il s’agit de la 2e région de France la 
plus touchée par le diabète3

5,7% de prévalence du diabète 
dans la région et 5,9% pour le département  
du Bas-Rhin3

CITIES CHANGING DIABETES 
À STRASBOURG
Le projet à Strasbourg s’engage à combattre 
l’obésité et le diabète auprès des jeunes généra-
tions et des personnes en situation de précarité 
grâce à des partenaires locaux.

À propos de Cities Changing Diabetes
Cities Changing Diabetes est un programme de prévention contre 
le diabète et l’obésité qui associe 32 villes dans le monde. Porté par 
Novo Nordisk, Steno Diabetes Copenhagen et University College 
London, le projet se construit en partenariat avec des acteurs pub-
lics, privés, des professionnels de santé, des ONG.

Pour plus d’informations : citieschangingdiabetes.com

Strasbourg, première ville de 
France à rejoindre l’initiative 
Cities Changing Diabetes.

RÉFÉRENCES
1. Assurance Maladie. Rapport Charges et produits pour l’année 2021. Juillet 2020. Disponible sur : https://www.
ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Rapport_charges_et_produits_pour_2021.pdf. 2. Fédération française des 
diabétiques. Les chiffres officiels du diabète en France. Disponible sur : https://www.federationdesdiabetiques.org/
information/diabete/chiffres-france. 3. ORS Grand Est. Diabète en Grand Est Chiffres clés. Janvier 2020. 4. Étude de 
l’Académie de Médecine. 2012. DIsponible sur : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/coups-de-pouce 

25,3% des enfants strasbourgeois
en classe de 6e sont en surpoids ou obèses3

4,8 % 6,4 %
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700 000 diabétiques 
non dépistés2

5% 
de prévalence 
du diabète en France

Après 65 ans, 
1 personne sur 5  
est diabétique3 

Le diabète est  
plus fréquent chez  
les personnes en situation 
de précarité4
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COMBATTRE L’OBÉSITÉ
ET LE DIABÈTE 
DES JEUNES GÉNÉRATIONS 
Les inégalités sociales de santé apparaissent dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi ce projet vise à sensibiliser les 
enfants à la santé par l’alimentation durable et l’activité 
physique, en les accompagnant dans la réalisation 
d’activités pédagogiques innovantes.

À partir de 2021 et 
pour 3 ans minimum

Dans les locaux de 
l’association Les Jardins 
de la Montagne Verte 
et dans une école 
primaire de Strasbourg

ACTION 1 
BIEN CULTIVER POUR BIEN MANGER

Matthieu Urban, co-fondateur de myfood

25,3% des enfants 
en classe de 6e et résidents 
à Strasbourg sont en surpoids 
ou obèses. 
C’est le taux le plus élevé 
des municipalités d’Alsace.1

• Installation de 2 serres connectées de 44 m2 chacune.

• Interventions de l’entreprise locale myfood dans le cadre de  
formations agronomiques à destination des élèves et des enseignants.

Depuis le lancement du projet myfood, de 
nombreuses serres ont été installées en Europe dans 

les écoles pour réaliser de la pédagogie sur la thématique de 
l’alimentation saine et durable. La déclinaison d’un projet à 
destination d’une audience concernée par les problématiques 
de diabète ou d’obésité s’inscrit naturellement dans la 
mission de la startup : Reconnecter les Citoyens à leur 
Alimentation. Nous souhaitons fortement voir les habitudes 
de consommation évoluer vers davantage de fruits et légumes 
frais cultivés localement. »

1. ORS Grand Est. La santé des enfants scolarisés en classes de 6e dans les établissements publics d’Alsace. Mars 2018. 
Disponible sur : https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/RAPPORT%20ORS%20SANTE%20ENFANTS%20ALSACE.pdf

2. Projet Régional de Santé 2018-2027 de la région Grand Est

myfood, entreprise installée à 
Molsheim dans le Bas-Rhin, conçoit 
des serres connectées clé-en-main 
à destination de tous ceux qui 
souhaitent produire leur propre 
alimentation en combinant les 
techniques de production les plus 
durables et efficaces sur surface 
réduite. 

Depuis sa création en 2015, plus 
de 300 serres connectées ont 
été déployées en France, mais 
aussi à l’étranger (Belgique, 
Allemagne, Tunisie, Corée…) et 
plusieurs centaines de pionniers 
contribuent jour après jour à faire 
évoluer les solutions proposées par 
l’entreprise.

Pour plus d’informations : 
https://myfood.eu/fr/ 

La mortalité 
liée au diabète 
représente 

8% des décès  
dans la région.2



• Mise en place d’un programme pédagogique 
d’éducation à la santé et d’activité physique.

• Ateliers de prévention sur l’obésité et le diabète 
et sensibilisation au « bien-manger ».

• Organisation d’activités physiques adaptées avec 
l’association Siel Bleu et les autorités locales.

JOHANNESBURG
AFRIQUE DU SUD

LEICESTER
ROYAUME-UNI

MILAN
ITALIE

Grâce à un programme donnant aux écoliers 
l’opportunité d’apprendre à cultiver, les 
participants et leur famille ont augmenté leur 
consommation de fruits et légumes.

Le programme d’éducation et d’activité 
physique pour tous mené sur 12 semaines 
à raison de séances d’1 heure a été dispensé 
avec succès par le Leicester Football Club et les 
éducateurs du Leicester Diabetes Center.

En 2017, plus de 3 000 enfants ont été 
sensibilisés et éduqués au diabète de type 2 
grâce à un programme dans les écoles porté par 
des conseillers ayant reçu une formation dédiée.

ACTION 2 
LA SANTÉ, ÇA S’APPREND 

Jean-Daniel Muller, 
co-fondateur 

et directeur général de Siel Bleu

CITIES CHANGING DIABETES
des actions qui ont fait leurs preuves

Les objectifs de Siel Bleu sont la 
prévention santé et l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes. La prévention 
commence dès le plus jeune âge en incitant les 
futurs adultes à devenir acteurs de leur santé 
et à adopter les bons comportements : bouger 
et avoir une alimentation saine et respectueuse 
de l’environnement. Voilà le binôme gagnant ! 
Notre engagement dans ce projet devient alors 
une évidence. »

L’activité physique, c’est bon pour 
la santé, le bien-être et ça donne le 
sourire ! 

Le Groupe Associatif Siel Bleu 
en est convaincu depuis 1997 et 
s’est développé en France pour 
permettre à plus de 140 000 
bénéficiaires par semaine de 
pratiquer une activité physique 
adaptée à leurs besoins, capacités 
et envies. 

Également présent en Belgique, en 
Espagne et en Irlande, il promeut 
l’activité physique comme une offre 
thérapeutique à part entière qui 
doit être accessible au plus grand 
nombre, quelle que soit sa situation 
financière. Il innove au quotidien 
avec le corps médical pour créer 
des programmes spécifiques et 
prouver l’impact de ses activités sur 
la santé pour chaque pathologie.

Pour plus d’informations : 
https://www.sielbleu.org/
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PRÉVENIR LE DIABÈTE 
ET L’OBÉSITÉ 
DES PERSONNES VULNÉRABLES 
Ce projet à visée préventive et de sensibilisation s’adresse aux 
personnes en situation de précarité alimentaire, davantage  
touchées par le diabète : 6,4 % de la population est diabétique  
dans les communes les plus défavorisées de la région Grand Est 
contre 4,8 % dans les communes les plus favorisées1.

ACTION 1 
SENSIBILISATION AU DIABÈTE  
GRÂCE À LA PRÉVENTION,  
AU DÉPISTAGE ET… À LA CUISINE !

Claude Baland, Président du réseau des Banques Alimentaires

• Mise en place d’un atelier de cuisine jumelé à une opération 
d’information, de sensibilisation et de test du diabète organisé 
conjointement par l’Association des Diabétiques du Bas-Rhin et la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin, et avec l’appui du Centre européen 
d’étude du Diabète.

• Présence d’un camion-cuisine qui parcourra les routes à la rencontre 
des bénéficiaires de l’aide alimentaire pour partager conseils cuisine et 
santé.

Nous sommes fiers de ce partenariat et des futurs projets 
à co-construire avec Novo Nordisk et la Fédération 

Française des Diabétiques. Cela va permettre d’intensifier les 
actions de sensibilisation au sein des associations partenaires 
des Banques Alimentaires et de rappeler l’importance d’une 
alimentation équilibrée et de qualité alors même que le diabète 
est 3 à 4 fois plus fréquent chez les populations en situation de 
précarité. »

Créées en 1984, les Banques 
Alimentaires luttent depuis 36 ans 
contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire. Premier réseau 
national d’aide alimentaire avec 
110 implantations, les Banques 
Alimentaires collectent chaque 
année sur tout le territoire près 
de 115 000 tonnes de denrées 
alimentaires auprès de la grande 
distribution, de l’industrie 
agroalimentaire, des agriculteurs 
et du grand public, avec également 
l’aide de l’Union européenne et 
de l’État, pour les distribuer à un 
réseau de 5 400 associations et 
CCAS partenaires (Centres 
Communaux d’Action Sociale) et 
grâce à ̀l’engagement quotidien 
de près de 7 000 bénévoles et 
527 salariés répartis sur tout le 
territoire.    

La Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin, créée en 1985 par la 
volonté d’associations caritatives, 
s’est développée de manière 
exponentielle et assure désormais 
5 millions de repas par an pour près 
de 40 000 bénéficiaires.

Pour plus d’informations : 
https://www.banquealimentaire.org/
https://ba67.banquealimentaire.org/ 

Une fois par mois à partir de 2021  
dans des associations ou épiceries 
sociales partenaires de la Banque 
Alimentaire du Bas-Rhin 

1. ORS Grand Est. Diabète en Grand Est Chiffres clés. Janvier 2020.



Proposés par le réseau des Banques Alimentaires et 
conçus en collaboration avec des nutritionnistes :

• Un support d’autoformation à destination des 
animateurs d’ateliers de cuisine sur le diabète.

• Un support de prévention à destination des 
personnes en situation de précarité alimentaire.

• Pour comprendre le diabète, ses facteurs de risques 
et connaître les moyens de prévenir les complications 
lorsqu’il est déclaré, grâce à une alimentation 
équilibrée et une activité physique régulière.

ACTION 2 
DES OUTILS POUR  
SE FORMER ET APPRENDRE  
À MIEUX MANGER

Jean-François Thébaut,
vice-président de la Fédération Française  
des Diabétiques, en charge du plaidoyer  

et des relations externes

CITIES CHANGING DIABETES
vu d’ailleurs

Mener des actions de prévention à 
destination des personnes en situation 

de vulnérabilité sociale répond véritablement 
aux priorités de la Fédération Française des 
Diabétiques. Nous nous réjouissons d’être 
partie prenante de ce projet d’ampleur. À 
l’évidence, cette action collaborative permettra 
d’améliorer la qualité de vie des personnes 
vulnérables, et à long terme, de diminuer leur 
risque de développer un diabète. De surcroît, 
il n’y a aujourd’hui plus de doute quant à 
l’impact de la Covid-19 sur les personnes les 
plus précaires. La nécessité de développer des 
actions de prévention à leur égard est ainsi 
encore plus importante. »

La Fédération Française des  
Diabétiques est une association de 
patients, au service des patients et 
dirigée par des patients. 
Avec son réseau d’environ 100 asso-
ciations locales – dont l’Association 
des Diabétiques du Bas-Rhin – et de 
délégations, réparties sur l’ensemble 
du territoire et son siège national, 
elle a pour vocation de représenter 
les 4 millions de patients diabétiques. 

Fondée en 1938, reconnue d’utilité 
publique en 1976 et agréée depuis 
2007 par le Ministère de la santé 
pour la représentation des usagers, 
elle est totalement indépendante de 
toute institution publique, de tout 
organisme ou entreprise privée, et 
de toute corporation professionnelle.

Pour plus d’informations : 
https://www.federationdesdiabetiques.org/ 
https://afd67.federationdesdiabetiques.org/ 

Un programme de prévention du diabète a 
été lancé en s’appuyant sur les organisations 
confessionnelles pour atteindre les personnes 
les plus vulnérables. Chaque organisation 
transmet des informations aux communautés pour 
la prévention et le dépistage du diabète.

Depuis plusieurs années, des jardins 
communautaires contribuent au changement 
d’habitudes alimentaires, à l’éveil de la 
conscience environnementale et à tisser des liens 
entre les habitants.

Depuis 2019, des cours de cuisine à destination 
des familles ont été mis en place dans des écoles 
et un restaurant communautaire a été ouvert 
au public une semaine en 2020 pour déguster des 
repas sains et bon marché.

HOUSTON
ÉTATS-UNIS

MADRID
ESPAGNE

COPENHAGUE
DANEMARK
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RENFORCER 
LES CONNAISSANCES SUR
LE DIABÈTE URBAIN
Un travail d’étude scientifique permettra de cartographier les 
facteurs de risque du diabète en milieu urbain et d’ajuster au 
mieux les actions mises en œuvre à Strasbourg. 

Pr Michel Pinget, diabétologue et Professeur Émérite à l’Université de 
Strasbourg et président-fondateur du CeeD

• Quels sont les facteurs de risque sociaux du diabète en espace 
urbain ? 

• Quels sont les déterminants culturels du diabète dans les villes ? 

• Qui sont les personnes les plus vulnérables, susceptibles de 
souffrir de ces facteurs de risque et des déterminants culturels ? 
Comment peuvent-elles devenir moins vulnérables ?

Grâce à ces informations, nous pourrons proposer, en 
collaboration avec les autres partenaires du programme, 

des actions pertinentes qui répondront aux besoins identifiés et 
apporteront une vraie plus‐value dans le but de faire évoluer les 
habitudes de vie et de prévenir l’apparition du diabète. » 

Créé en 1991 par le Pr Michel 
Pinget, diabétologue et Professeur 
Émérite à l’Université de 
Strasbourg, le Centre européen 
d’étude du Diabète (CeeD) est 
une structure de recherche 
et d’innovation localisée à 
Strasbourg, dont la mission est 
de combattre la progression du 
diabète. Ses équipes médicales 
et scientifiques (médecins, 
chercheurs, ingénieurs, infirmiers, 
etc.) mènent une stratégie globale 
de lutte contre le diabète pour 
alléger le quotidien des patients et 
apporter les solutions de demain. 
Elles développent des travaux 
de recherche, des programmes 
de prévention et de dépistage, 
des formations, une solution de 
télémédecine, ainsi qu’un Centre de 
Santé à destination des personnes 
diabétiques. 

Pour plus d’informations : 
http://ceed-diabete.org/fr/

La prévention et le dépistage sont des enjeux majeurs. Près d’un million de 
personnes diabétiques en France ignorent encore leur état de santé. Non 
seulement la mise en place de dépistages plus réguliers permettrait à ces 
personnes de découvrir leur maladie et donc de mieux la traiter, mais 
également de sensibiliser plus largement la population sur le diabète et 
ses complications.

L’étude épidémiologique menée dans le cadre du projet Cities Changing Diabetes vise à 
établir un état des lieux de santé de la population strasbourgeoise au démarrage 
du programme afin de pouvoir évaluer l’impact des actions qui seront menées tout au 
long de la durée du projet (3 ans). Elle analysera la vulnérabilité au diabète au travers de 
questions telles que :

Une action de dépistage des Strasbourgeois est également 
envisagée pour connaître le taux de prévalence exact de la 
maladie au sein de la population.



LE DIABÈTE
DANS LE MONDE1

Au rang des défis sanitaires mondiaux les plus urgents, 
les maladies non transmissibles comme le diabète affectent 
des millions de personnes.

En 2019, environ 463 millions d’adultes (20 à 79 ans) vivaient 
avec le diabète ; d’ici 2045, ce chiffre passera à 700 millions.2

• La proportion de personnes atteintes de diabète  
de type 2 augmente dans la plupart des pays.

• 374 millions de personnes courent un risque accru  
de développer un diabète de type 2.

• 79% des adultes diabétiques vivent dans des pays  
à revenu faible ou intermédiaire.

• 1 personne sur 5 âgée de plus de 65 ans est diabétique.

• 1 personne sur 2 (232 millions) atteinte de diabète  
n’a pas été diagnostiquée.

• 1 personne meurt du diabète toutes les 6 secondes  
dans le monde.

À l’échelle mondiale, l’augmentation du diabète peut être attribuée à une augmentation du diabète de type 2, qui représente 90% 
des cas. Vieillissement de la population, développement économique et urbanisation croissante ont contribué à cette augmentation.

LES VILLES EN PREMIÈRE LIGNE  
DANS LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE 

Les environnements urbains influencent la façon dont les 
gens vivent, se déplacent, et ce qu’ils mangent. 
Espaces confinés et design urbain optimisé pour les 
transports contribuent à une diminution de l’activité 
physique. Ceci combiné aux contraintes de temps et 
à un environnement alimentaire composé d’aliments 
transformés bon marché (riches en graisses, en sucre) 
peut augmenter le risque de développer l’obésité et le 
diabète de type 2.

• 55% de la population mondiale vit dans des zones 
urbaines. On prévoit que ce pourcentage atteigne 68% 
d’ici 2050. 

• Deux tiers des personnes atteintes de diabète vivent 
dans les zones urbaines.

RÉDUIRE LA COURBE DU DIABÈTE DE TYPE 2, 
C’EST AUSSI COMPRENDRE L’OBÉSITÉ 

L’obésité est le plus grand facteur de risque modifiable de 
développer un diabète de type 2. 

Aujourd’hui, 650 millions d’adultes vivent avec l’obésité 
(IMC 5 ≥ 30). Ce nombre devrait passer à 1,4 milliard d’ici 
2045 si aucune action n’est entreprise. Il y a également 
une augmentation de la prévalence de l’obésité et de 
l’excès de poids chez les enfants et les adolescents 
âgés de 5 à 19 avec plus de 340 millions d’entre eux en 
surpoids ou obèses. 

1. CeeD. Les chiffres du diabète. Disponible sur : http://ceed-diabete.org/fr/le-diabete/les-
chiffres/
2. Atlas de la Fédération Internationale du Diabète, 9ème édition 2019. Disponible sur : 
https://diabetesatlas.org/fr/sections/worldwide-toll-of-diabetes.html
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LES VILLES AUX AVANT-POSTES  
DE LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

• On estime que 463 millions de personnes vivent 
avec le diabète dans le monde, ce qui représente 
plus de 660 milliards d’euros de frais de santé        
annuels.1

• Seule la moitié de la population vit dans des villes2 
et pourtant, deux tiers des personnes atteintes de 
diabète dans le monde sont citadins3. Ce taux devrait 
augmenter pour passer à trois quarts d’ici 20401.

• De nombreux aspects sociaux, culturels et écono-
miques des environnements urbains sont liés à un 
risque accru d’obésité et de diabète de type 2.4, 5

• Avec l’accroissement de la population des villes, la 
qualité des environnements urbains jouera un rôle 
de plus en plus important dans la détermination des 
enjeux de santé publique.6

LE PROGRAMME CITIES CHANGING DIABETES

VAINCRE LE DIABÈTE URBAIN  
EN AGISSANT EN PARTENARIAT

• Le programme Cities Changing Diabetes s’engage 
à lutter contre le diabète de type 2 et l’obésité à 
l’échelle mondiale.

• Le programme a été créé en 2014 par le Steno  
Diabetes Center de Copenhague, l’University College 
de Londres et Novo Nordisk.

• Pour faire face à l’ampleur du défi posé par le        
diabète urbain, le programme s’étend dans 32 villes 
dans le monde, soit plus de 150 millions de citoyens.

• Les partenaires de Cities Changing Diabetes          
collaborent avec les administrations municipales, les 
universités, les entreprises, les écoles, les urbanistes, 
les associations et le corps médical, pour fournir des 
solutions qui permettent aux citoyens d’améliorer 
leur qualité de vie et leur santé.

• Pour avoir un impact bénéfique sur les résultats en 
matière de santé urbaine, les partenaires du pro-
gramme priorisent leurs actions dans 4 domaines : 
la promotion de/l’éducation à la santé, l’aménage-
ment urbain, l’implication citoyenne dans la santé et 
le renforcement du système de santé.

1. Cities Changing Diabetes. Diabetes Projection Model, Global. Data on file. Novo Nordisk. In: Incentive, ed. Holte, Denmark 2017. 2. UNDESA. World Urbanization Prospects: The 2014 
Revision. New York: United Nations Department of Economics and Social Affairs, Population Division;2014. 3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7 ed. Brussels, Bel-
gium: International Diabetes Federation; 2015. 4. Vlahov, D., Freudenberg, N., Proietti, F., Ompad, D., Quinn, A., Nandi, V., Galea, S.. Urban as a determinant of health. Journal of Urban 
Health, 2007;84:16–26. 5. Romao, I., Rotj, J. Journal of the American Dietetic Association 2008 Apr;108(4 Suppl 1):S24-8. 6. World Health Organization. Hidden cities: unmasking and 
overcoming health inequities in urban settings. World Health Organization 2010.
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