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Dispositif pour les Journées européennes de l’obésité des 19 et 20 mai 2017 
Programmation prévisionnelle 

 

 
GROUPE TF1  
 
TF1, LCI, TMC, NT1 et HD1 

Les chaînes du groupe relaieront sur leurs antennes, les journées européennes de l’obésité afin 
d’offrir de la visibilité à cette initiative du CNAO.  
 
Dans le cadre des journées européennes de l’obésité, le groupe TF1 envisage un dispositif 
éditorial à la fois dans ses programmes mais également dans ses émissions d’information, 
lequel est détaillé ci-après :  
 
- Sur TF1, Jean-Pierre Pernaud évoquera les Journées européennes de l’obésité dans son 
journal de 13H du 19 mai, à l’occasion d’un reportage « Paroles de personnes obèses » sur un 
programme de coaching médical. Ce sujet est tourné dans une clinique spécialisée.  

- LCI recevra Anne-Sophie JOLY, présidente du Collectif national des associations 
d’obèses, dans son « Grand Journal » de 12h le samedi 20. La chaîne diffusera également 
vendredi et samedi, le sujet sur un programme de coaching médical intitulé « Paroles de 
personnes obèses ». 

- TMC  et NT1 diffuseront chacune un sujet dans leur JT du 20 mai, avec apposition du logo 
des journées européennes de l’obésité. 

- HD1 diffusera le 19 mai l’émission « Petits plats en équilibre » sur laquelle sera apposé le 
logo des journées européennes de l’obésité. 

Le groupe TF1 mesure l’importance de relayer une telle initiative et de réaffirmer à cette 
occasion son engagement envers la Charte alimentaire. 

 

GROUPE FRANCE TELEVISIONS  

France 2 

- Télématin proposera une chronique sur « l’Obésité et les bienfaits d’une bonne 
alimentation ». Cette chronique d’une durée  d’environ 6 minutes sera animée par Laurence 
Ostolaza 

- C’est au programme : le 19 mai : chronique sur « l’Obésité est une vraie maladie » + 
diffusion du clip court (A confirmer). Cette chronique d’une durée d’environ 7 minutes sera 
animée par Richard Zarzavatdjian.  
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Programmation du clip de 1minute 33 secondes sur les deux jours : 

- Avant le 6h Info  
- Après le programme de deuxième partie de soirée  

 
France 3   

- Vendredi 19 mai :  
. Météo à la carte relaiera l’information 
. Midi en France relaiera l’information 

 
 

Programmation du clip de 1minute 33 secondes : 

- Vendredi 19 mai avant Midi en France vers 10h40 
- Samedi 20 mai avant Consomag vers 11h 

 

France 4 

 
Un jour, Une Question : « Pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange » : 

- Vendredi 19 mai à 7h28, 9h54 et 11h21  
-  Samedi 20 mai à 11h10 
 

Un jour, Une Question : « A quoi ça sert de faire du sport ? » : 
- Samedi 20 mai à 8h26 

 

Programmation du clip : 
- Vendredi 19 mai à 14h37 et 00h28 
- Samedi 20 mai à 17h03 et 23h56 

 

France 5  

- La Maison des Maternelles : diffusion du clip et décryptage dans le JT de Benjamin Muller 
vendredi 19 mai (pas d’invité) 

- La Quotidienne : consacrera un point du jour actu le vendredi 19 mai, en ouverture 
d'émission, avec Claudine Canalé (Présidente du CNAO) + clip 

- Le Magazine de la santé :  
      . Le jeudi 18 mai diffusion du clip 
      . Le vendredi 19 mai la rubrique Carnet de santé vers 14h15 fera un long reportage de 7’ 
sur la chirurgie bariatrique (de l’obésité) par endoscopie. Puis à 14h25 le même jour, suivra la 
chronique Nutrition de Angélique Houlbert diététicienne-nutritionniste. 
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- C à dire : le 19/05 invitée Anne-Sophie Joly, Présidente du collectif national des 
associations d'obèses + clip 

 

France Ô 

- Mercredi 17 mai à 20h55, Investigatiôns proposera 2 documentaires de 52 minutes : 
. Enfants obèses : chronique d’une tragédie annoncée (inédit) ; 
. Sucre : la guerre est déclarée.  

 
- Jeudi 18 mai : 

. LTOM (Les Témoins d’Outre-mer) traitera de ce sujet. 
 
 

- Programmation des clips : 
Les 19 et 20 mai : 3 diffusions par jour : 8h20, 12h00 et 20h55 

 

Outre-mer 1ères 

- Calédonie 1ère :  
18 mai : 3 diffusions à 6h10, 14h06 et 19h20 

- 19 mai : 3 diffusions à 05h35, 17h20 et 19h21 
 

- Martinique 1ère : 
19 mai : 3 diffusions à 7h54, 13h27 et 19h56 
20 mai : 3 diffusions à 8h50, 10h59 et 18h38 

- Polynésie 1ère : 
19 mai : 3 diffusions à 8h38, 12h13 et 18h20 

 

- Réunion 1ère : 

19 mai : 4 diffusions à 5h54, 8h34, 15h59 et 23h28 
20 mai : 3 diffusions à 7h43, 16h32 et 22h05  

 

- Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère : 

19 mai : 2 diffusions à 9h37 et 19h59 
20 mai : 1 diffusion à 00h15 
- Wallis et Futuna 1ère : 
19 mai : 4 diffusions à 7h05, 12h57, 17h46 et 19h55 
20 mai : 6 diffusions à 8h50, 11h56, 14h37, 17h39, 19h52 et 20h49  
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GROUPE M6  
 
M6 

-          1 ou 2 sujet(s) dans le 12 :45 et/ou le 12 :45. Si c’est possible, le clip de 25 
secondes sera à cette occasion diffusé en tout ou partie.  

  
 

  

6ter  

-          Le 20 mai, la chaîne diffusera 3 épisodes « manger-bouger » de l’émission 
culinaire : Le défi de Norbert et Jean : « Réaliser un menu d’exception avec un plateau 
de crudités » / « Réaliser un gouter à base de légumes »  / « Créer de magnifiques 
pâtisseries allégées » 

 
-          Diffusion du spot de 25 secondes le 20 mai 

 

 
GROUPE NRJ   
 
NRJ 12 

- Deux numéros de Tellement Vrai sur l’obésité diffusés vendredi après midi. 
 

- Le Mad Mag diffusé vendredi -  présentation des Journées et message de 
sensibilisation auprès du jeune public. 

 
 
Chérie 25   

- Sans Tabou diffusé mercredi 17 mai - diffusion affiche / site internet CNAO + citation 
de l’événement par la présentatrice, Véronique Mounier. 
 

- Sans Tabou diffusé vendredi 19 mai – diffusion du logo et du spot ‘’Pauline’’ dans 
l’émission. 
 
 
 

Sur les deux antennes 

- Diffusion du spot du CNAO ‘’Pauline’’ à plusieurs reprises sur les deux antennes 
vendredi et samedi.  

- Diffusion du logo du CNAO  
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Sur les réseaux sociaux 

- Présence sur nos réseaux sociaux avec renvoi sur le site du CNAO, visuels… 
 
 

Télévision de rattrapage 

- Mise en TVR des programmes – Sans Tabou, Tellement vrai et le Mad Mag. 
 
 

 

GROUPE LAGARDERE  
 
Gulli 

 
Vendredi 19 mai 2017 
 
Diffusion de la série Bande de Sportif – 7h00 / 8h35 / 10h35 / 13h20 
14h15 : Parents, un jeu d'enfant - titre : L’équilibre alimentaire) 
14h20 : Wazup-S03-E174 (avec un sujet sur l’obésité avec la vidéo du CNAO) 
14h30 : Bande de Sportif  (3 épisodes – Gymnastique / Parcours sportif / Beach-Volley) 
14h40 : Foot 2 rue extrême – épisode 10 – Prix du Public 
15h10 : Foot 2 rue extrême – épisode 18 – Sois toi-même 
 
 
Samedi 20 mai 2017  
 
8h05 : Bande de Sportif – Equitation / Saut 
8h07 : Bande de Sportif – Saut en hauteur 
8h10 : Foot 2 rue extrême – épisode 30 – Demi-Portion 
8h35 : Foot 2 rue extrême – épisode 38 – Le rapporteur 

 
Tous les programmes feront une référence au site http://www.jeo-cnao.fr 
 
 
Canal J 

Les 19 mai et 20 mai : 6 diffusions par jour d’un programme « manger bouger »  
Après chaque diffusion des épisodes « Canal J style », « Foot 2 rue extrême », « Bande de 
sportifs » et « Bien dans tes baskets », renvoi au site http://www.jeo-cnao.fr 
 
 
Tiji  

- Les 19 mai et 20 mai : Diffusion de l’épisode « Manger Bouger »  
- Diffusion des cartons : « A l’occasion des JEO TiJi te rappelle + PNNS » devant les 

épisodes charte alimentaire  
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- Diffusion du module retour au site manger-bouger.fr après les épisodes concernés 
- Diffusion en calage antenne le plus possible des « A table tchoupi » , « Tous en 

forme », des « En grande forme », des « Mini disco », des « défis d’Alfridge »  
 
 
 
GROUPE NEXTRADIO TV  
 
RMC Découverte  

-  Diffusion du spot vidéo fournit par le CNAO « il est temps d’agir contre l’obésité » 

de 1min30 le 19/05/2017 à 1h30. 

-  Diffusion du spot TV fournit par le CNAO de 25 secondes 3 fois par jours les 19 et 20 

mai à 08h30, 20h50 et 22h30. 

- Diffusion du documentaire « Le gout des hôtes » de 52 minutes le samedi 20/05 à 
6h00, film qui promeut une alimentation saine et équilibrée et qui dispose de la 
mention « manger-bouger.fr ». 

 

DIVERSITE TV   

Numéro 23 

-    Diffusion les 19 et 20 mai prochains du spot « Pauline » d’une durée de 25’’, au moins 
6 fois chaque jour entre 6h et 23h 

 
-    Programmation le vendredi 19 mai à 8h20 du magazine Révélations : « Vegan, sans 

sucre ni gluten : la révolution dans nos assiettes »  
 

-    Programmation le vendredi 19 mai à 16h30 du magazine Révélations : « Obésité, le 
prix des kilos »  

 
-    Bande annonce dédiée aux Journées Européennes de l’Obésité annonçant cette 

programmation spéciale 
 
Le site internet de la chaîne relaiera l’information des Journées Européennes de l’Obésité avec 
une page dédiée dans l’espace partenariat ainsi qu’une place dans son carrousel. L’opération 
sera également reprise sur les réseaux sociaux. 
 
 

TELEVISIONS LOCALES 

 

Télé Nantes  

- Diffusion des deux spots de sensibilisation.  


