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Vie de l’association
Membres
En 2014, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS) a accueilli un nouveau membre : la Ville de
Thionville. Il compte désormais 86 membres dont 81 villes et 5 intercommunalités. La Ville de Blois a quitté le
Réseau.
Un des principaux faits marquants en 2014 a été les élections municipales, qui ont entraîné un grand
renouvellement dans les Villes-Santé : pour les trois quarts des Villes-Santé, ce sont de nouveaux élus qui ont
pris le relai auprès du RFVS. Suite aux élections municipales, le Réseau a contacté chaque membre pour
prendre connaissance des contacts des nouveaux élus suivant le dossier Ville-Santé.
Suite au fort renouvellement des élus du réseau et par le biais des réunions des réseaux régionaux, des
informations ont été proposées aux nouveaux élus sur les déterminants de la santé, la santé dans toutes les
politiques locales, le lien entre les Villes-Santé et l’OMS.
Un renouvellement d’engagement par chaque municipalité sera réalisé en 2015. Il sera matérialisé par la
validation de la nouvelle charte des Villes-Santé européennes, la Déclaration d’Athènes.

Carte de France des membres fin 2014 :
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Gouvernance du Réseau
En 2014, les membres du Bureau se sont réunis le 11 mars, le 22 mai et le 7 novembre. Les membres du
Conseil d’Administration se sont réunis le 6 février et le 4 septembre.
L’Assemblée Générale 2013 a eu lieu le 1er octobre à Paris, suivie par un temps d’éclairage sur la nouvelle loi
de santé et le troisième plan national de santé environnement. Les représentants de 45 Villes-Santé (9
pouvoirs), de France métropolitaine et d’Outre-Mer (La Réunion et Martinique), se sont réunis à Paris pour
cette Assemblée Générale.
Suite aux élections municipales, plusieurs changements ont eu lieu au sein du Conseil d’Administration. A
partir du 4 septembre, la composition du Conseil d’Administration et du Bureau est la suivante : Ajaccio,
Bourgoin-Jallieu (secrétaire), Dunkerque (trésorerie), Grenoble, Lorient, Montpellier, Nancy (viceprésidence), Nantes (vice-présidence), Rennes (présidence), Saint-Quentin-en-Yvelines (secrétariat adjoint),
Toulouse, et Villeurbanne.

Outils de plaidoyer pour des environnements favorables à la santé
Suite aux élections municipales, dès réception des coordonnées des nouveaux élus, ces derniers ont reçu une
mallette contenant des outils de plaidoyer pour des environnements favorables à la santé de tous. Cette
mallette a été produite spécialement pour l’occasion. L’objectif était d’informer les nouveaux élus sur les
déterminants de la santé, présenter le mouvement Villes-Santé et plus particulièrement le rôle clé des
collectivités locales.
Cette mallette a été distribuée avec une clé USB qui contient 4 courtes vidéos, 2 diaporamas, des publications
et des documents sélectionnés pour véhiculer les valeurs des Villes-Santé. Les diaporamas présentent la
manière dont les collectivités locales en France peuvent influencer la santé et le bien-être de leurs concitoyens,
et comment les municipalités et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) peuvent
mettre en en œuvre une politique Villes-Santé.
Ces outils de plaidoyer pour la santé ont déjà été diffusés en 220 exemplaires. Ils ont également été adressés
à nos partenaires nationaux et à une quinzaine de grandes villes pour leur faire découvrir le RFVS, ainsi que
d’autres villes ayant récemment demandé des informations concernant le RFVS. Suite à cet envoi, les Villes de
Paris, Tours, Limoges, Narbonne, nous ont contactés pour une adhésion. Porto-Vecchio et Thionville ont
adressé leur dossier de candidature au Réseau.

Réseaux régionaux des Villes-Santé
Les Villes-Santé de l’Arc-Alpin se sont réunies une première
fois le 23 janvier à St Etienne et une deuxième fois le 14
octobre à Valence (photo ci-contre) ; Ces rencontres ont
notamment donné lieu à la visite d’un centre de santé, et à des
échanges sur l’observation en santé, les études d’impact sur la
santé.
Les Villes-Santé du réseau Grand-Sud se sont réunies à Nice
les 11 et 12 septembre, et ont pu partager leurs expériences
sur le thème de la santé mentale.
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Une rencontre des Villes-Santé du Grand-Ouest a eu lieu à Nantes le 19 novembre. Cette rencontre a donné
lieu à de nombreux échanges, notamment sur les actions et aménagements réalisés par les Villes, favorisant le
lien social.
Le réseau régional Grand-Est s’est réuni à Strasbourg le 10 décembre. Pendant cette rencontre, les
représentants du RFVS ont pu visiter une Maison urbaine de santé à Strasbourg, et ont accueilli la Ville de
Thionville qui fait désormais partie du réseau.
Les comptes-rendus et les informations relatives à ces rencontres sont disponibles dans l’espace réservé du
site www.villes-sante.com . Si vous n’avez plus votre mot de passe pour y accéder, contactez
secretariat@villes-sante.com

Diffusion d’informations et échanges entre les membres


Envois postaux

Un envoi postal a été réalisé en février à destination des 195 élus et techniciens correspondants des VillesSanté, dans l’objectif de transmettre le bilan des activités 2013 et la deuxième brochure du RFVS sur le thème
« La résilience communautaire et la santé pour tous». Ces mêmes informations ont été également envoyées
aux partenaires nationaux.
Un deuxième envoi postal a été réalisé en juin, avec la diffusion aux nouveaux élus des documents de
plaidoyer pour la santé (voir le détail de ces documents page précédente).
Enfin, un envoi a été réalisé suite à l’Assemblée Générale, pour adresser aux membres du réseau un
exemplaire de la brochure « Lutte contre le tabac : les collectivités locales comme employeurs exemplaires ».
L’annuaire des membres et les temps forts 2014 ont également été adressés aux membres n’ayant pas pu
participer à l’Assemblée Générale.



Ville à Ville

En 2014, les questions posées par les membres dans le cadre du service Ville à Ville ont été diffusées par
courrier électronique. Les questions ayant fait l’objet d’échanges ont porté sur les sujets ci-dessous.
















Faciliter l'accès à une complémentaire santé pour les habitants (Lille, décembre)
Sensibilisation aux différences en milieu scolaire, recherche d'outils (Grasse, décembre)
Tenue du fichier vaccinal de la population (Villeurbanne, novembre)
Financement Etat postes coordinateurs santé fonctionnaires (Lyon, septembre)
Interdiction de fumer dans les aires de jeux extérieures pour enfants (Lyon, août)
Recherche d’expériences sur la thématique de l’accès aux soins (Lyon, juillet)
Communication autour d’un plan local de santé environnementale (Villeurbanne, juin)
Téléphonie mobile : conventions d’occupation et redevance – (Saint-Etienne, mai)
Comité local de santé mentale (Bordeaux, mai)
SOS Addictions – Association Blacks Blancs Beurs Droits et Devoirs – (Nice, mars)
Activités physiques/sports adaptés au handicap psychique ou mental – (Le Grand Chalon, mars)
Aidants familiaux : outils d’information et de collaboration – (Saint-Etienne, février)
Violences à l’école et harcèlement : formation et sensibilisation (Nancy, janvier)
Outils d’information et de collaboration en santé – (Le Grand Chalon, janvier)
Bien-être et relaxation auprès de publics en situation de précarité (Châteauroux, janvier)

Les synthèses de ces échanges sont disponibles dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com .
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Site Internet du réseau : www.villes-sante.com
En début d’année, les Villes-Santé ont été sollicitées pour
faire remonter des informations concernant leurs actions.
Dans une logique de mutualisation des expériences, ces
informations sont importantes et cela fait d’ailleurs partie des
critères d’adhésion établis par l’OMS. Les actions ont été
valorisées sur le site sur les pages de chaque membre et
dans une nouvelle rubrique regroupant les actions réparties
par thématiques. Les pages individuelles des Villes-Santé
ont été mises à jour dès réception des contacts des nouveaux
élus.

En 2014, selon l’outil Google Analytics, le site a enregistré
une moyenne mensuelle de 2278 visites, 1787 utilisateurs et une moyenne de 4,9 pages par visite (une
augmentation de 9% des utilisateurs par comparaison à 2013)
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Activités nationales
En 2014, les activités nationales du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS sont soutenues financièrement par
la Direction Générale de la Santé (DGS) et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), en
plus des cotisations versées par les membres. L’Inpes met à disposition du réseau un bureau au sein de ses
locaux à Saint-Denis. Le réseau est également soutenu par l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP), qui met deux bureaux et du matériel informatique à disposition, et fournit de nombreux services comme
la prise en charge des frais postaux et certains travaux de reprographie.

Travaux sur la stratégie nationale de santé / Future loi de santé
Le RFVS s’est mobilisé respectivement avec la Société française de santé publique (SFSP), la Fédération
nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES), et l’association Elus, Santé publique & Territoires
(ESPT), pour réfléchir sur la proposition d’une stratégie nationale de santé. Le RFVS a participé à la production
d’un Manifeste : « Promouvoir la santé de tous et de chacun ». La démarche avait pour but de partager
avec le Ministère des Affaires sociales et de la Santé le cadre de référence de la charte d'Ottawa pour la
promotion de la santé.
En mars, la coordinatrice ainsi que quelques membres du RFVS ont été interviewés dans le cadre des
différents chantiers autour de la future loi de santé.
Le 1er octobre, suite à l’Assemblée Générale, les élus et techniciens des Villes-Santé ont pu bénéficier d’un
point d’information sur les politiques gouvernementales. Pascal Mélihan-Cheinin de la Direction Générale de la
Santé, a présenté le projet de loi de santé exposé en Conseil des Ministres par Marisol Touraine le 15 octobre
dernier, et bientôt examiné par l’Assemblée Nationale. Michèle Legeas de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, a présenté le projet de Plan national santé environnement (PNSE 3), et Agnès Thouvenot, Adjointe
au maire de Villeurbanne, a animé une discussion autour de la loi MAPAM. Les présentations des intervenants,
le projet de loi de santé et le PNSE3 sont disponibles dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com
Suite à cette rencontre, le Bureau a prévu d’adresser une lettre à adresser à Mme Marisol Touraine sur la
place de la promotion de la santé dans la future loi de santé et le rôle de municipalités.
Le 2 octobre, la présidente a rencontré Mme Françoise Weber, Directrice adjointe de la DGS et M. Nicolas
Prisse, Secrétariat Général des Ministères Sociaux, et ils ont pu échanger sur la future loi de santé.
Le RFVS a invité ses membres à contribuer dans le cadre de la consultation concernant le Plan national santé
environnement 3.

Soins de santé primaires / Soins de premier recours
Suite au colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires : place et rôle des
villes », qui a eu lieu à Grenoble le 21 octobre 2013, les actes, les diaporamas des interventions ont été
diffusés.
De plus, deux vidéos ont été réalisées suite à cette journée : une première
qui contient l’intégralité des interventions, une deuxième qui est plus
synthétique. Les présentations des intervenants et les vidéos sont disponibles
en téléchargement sur le site www.villes-sante.com, rubrique Activités du
Réseau > Colloques
Un groupe de travail du RFVS s’est constitué et s’est réuni une première fois
le 16 décembre pour travailler sur la production d’un support documentaire
pour accompagner les collectivités locales dans leur réflexion autour des soins de santé primaires. Ce groupe,
présidé par la Ville de Rennes, est composé des 13 Villes-Santé suivantes : Bourgoin-Jallieu, Brest, GrandNancy, La Brie Francilienne, Montreuil, Mulhouse, Nantes, Rennes, Saint-Denis, Saint-Quentin-en-Yvelines,
Strasbourg, Valence, Villeurbanne. En 2015 auront lieu l’écriture, la mise en page et la diffusion du support
documentaire sur les soins de santé primaires / soins de premier recours.
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Urbanisme / Mobilités actives


L’outil HEAT
L’OMS Europe a produit un outil d’évaluation économique des effets
sanitaires (Health Economic Assessment Tool HEAT) liés à la pratique
du vélo et à la marche. Cet outil, une calculatrice disponible en ligne sur
le site www.heatwalkingcycling.org, n’a encore jamais été utilisé en
France à l’échelle d’une commune. Il consiste à entrer la durée
moyenne quotidienne qu’une personne passe à faire du vélo ou de la
marche à pied, ainsi que le nombre d’adultes d’âge actif d’une
commune/intercommunalité. L’outil calcule ensuite le nombre de vies
sauvées par ce niveau d’activité physique, puis le multiplie par une
estimation de la valeur de vie. Dans la continuité de ses travaux sur les
mobilités actives et grâce à un soutien de la Direction Générale de la
Santé, le RFVS a piloté une expérimentation de cet outil dans 3 villesSanté (Nancy, Nantes et Grenoble).

Les travaux du Réseau sur les mobilités actives ont été présentés le 15 avril à l’occasion de la 4ème Réunion
de haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement. Cette réunion a été organisée par l’OMS et la
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies à Paris, en présence de 24 Ministres des différents
pays membres y compris la France, et Madame Jakab, Directrice régionale de l’OMS-Europe. Suite à cette
occasion, le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, Monsieur Cuvillier, a adressé une lettre de
remerciements à la présidente du RFVS.
Le RFVS a organisé des temps de sensibilisation sur les concepts des mobilités actives pendant les réunions
des réseaux régionaux d’automne. De plus, le RFVS diffusera début 2015 un manuel pédagogique sur
l’utilisation de l’outil HEAT et une brochure.



Manuel « Agir pour un urbanisme favorable à la santé »
Le RFVS a soutenu la diffusion du guide intitulé Agir pour un urbanisme favorable à la
santé produit par l’EHESP avec le soutien de la DGS. Ce guide a été écrit pour les Agences
Régionales de Santé et les collectivités locales, avec un focus sur les évaluations d’impact
environnemental et santé. Le RFVS a commandé des exemplaires de cet ouvrage en vue d’en
envoyer gratuitement aux Villes-Santé.



Colloque Paysage, Urbanisme et Santé

Le RFVS était partenaire du colloque national de la Société française de santé et environnement (SFSE), qui a
eu lieu du 25 au 27 novembre à Rennes sur le thème « Paysage, Urbanisme et santé ». Ce colloque a donné
lieu à de nombreux partages d’expériences.
50 places gratuites ont été proposées aux Villes-Santé, et plusieurs membres ont participé et communiqué à
l’occasion de ce congrès : Saint-Quentin-en-Yvelines a notamment présenté un guide à destination des
collectivités territoriales pour la mise en place d’une santé intersectorielle, Grenoble a communiqué sur la mise
en place d’un « jardin sentinelle » pour informer le public sur les allergies polliniques, Nantes a communiqué
sur la thématique Alimentation locale, participation et santé, et sur les diagnostics en marchant. La Rochelle a
communiqué sur la pollution liée à son port et l’implication des citoyens, Lyon est intervenue sur le thème «
Urbanisme et santé : vœux pieux ou réalités », et Nice sur les effets favorables d’un parcours de marche urbain
sur les capacités physiques et la qualité de vie des seniors. Deux interventions également très intéressantes
ont été celles de Nantes Métropole sur ses aménagements pour favoriser les déplacements en vélo, et
Marseille sur le problème croissant des moustiques-tigres lorsqu’il existe des aménagements inadaptés à côté
des habitats.
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Guides méthodologiques
Les guides « Mobilités actives au quotidien» et « Santé et parentalité », publiés en 2013, continuent
à avoir beaucoup de succès. Près de 1000 exemplaires papier des guides ont été diffusés. De plus,
entre novembre 2013 et décembre 2014, Mobilités actives a été téléchargé 1860 fois, et Santé et
parentalité 1600 fois.
« Mobilités actives au quotidien » a été traduit en anglais et en russe, par la Direction Générale de
la Santé, afin de le diffuser aux participants d’un colloque européen sur le transport qui a eu lieu à
Paris en avril 2014. Il a également été diffusé aux partenaires Villes-Santé européens.
Ces brochures sont disponibles en téléchargement sur le site www.villes-sante.com , rubrique
Publications > Guides du Réseau

Brochures « Le Point Villes-Santé sur… »
Après la première brochure de la série « Le Point Villes-Santé sur… » diffusée en 2013 sur la thématique de la
santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes scolaires, deux nouvelles brochures ont été éditées
cette année :
Lutte contre le tabac : les collectivités locales comme employeurs exemplaires (juillet
2014).
Cette brochure présente notamment quelques pistes pour agir en tant qu’employeur
exemplaire dans la création d’un environnement de travail favorable à l’abandon du tabac.
Lorsqu’elles dépassent le simple respect des dispositions légales en matière de santé et de
sécurité en proposant du soutien et en encourageant les initiatives d’abandon du tabac, les
Villes-Santé font preuve de leur engagement envers la santé et le mieux-être de leurs
employés.
La résilience communautaire et la santé pour tous (janvier 2014)
Cette brochure porte sur le concept de résilience communautaire, qui est un concept fort
dans la politique européenne de l’OMS « Santé 2020″. Pour l’OMS, le développement de la
résilience constitue un élément essentiel de la promotion de la santé et du bien-être aux
niveaux individuel et communautaire. Mettant en évidence que la résilience n’est pas un
fait accompli des individus et des communautés et que dans tous les cas elle peut être
renforcée, le RFVS présente aux collectivités locales quelques pistes pour agir.
Ces brochures sont disponibles en téléchargement sur le site www.villes-sante.com , rubrique Publications >
Brochures Le Point Villes-Santé sur…

Partenaires nationaux


Groupes de travail et colloques

En 2014, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a déjà été sollicité pour participer ou intervenir à de
nombreux colloques, séminaires et formations. Voici ci-dessous la liste des groupes de travail, colloques et
séminaires à l’occasion desquels le RFVS a été représenté. Pour certains colloques et séminaires, le RFVS a
été également membre du Comité de pilotage.


La coordinatrice a été invitée à représenter le RFVS à la commission Prévention, Education et
Promotion de la Santé au Haut Conseil en Santé Publique (HCSP). Cette nomination est effective
jusqu’en 2016.



Le RFVS, représenté par les Villes de Nantes, La Rochelle et Aix-les-Bains, a participé à des groupes
de travail pour l’élaboration du nouveau Plan national santé environnement (PNSE 3).
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La Ville de Grenoble et la coordinatrice du Réseau ont participé au Comité de pilotage du colloque
Collectivités territoriales et santé publique, organisé par le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) qui a eu lieu à Nancy les 24 et 25 septembre 2014. Plusieurs Villes-Santé s’étant
mobilisées pour ce colloque, une réunion des Villes-Santé a eu lieu sur place le 24 septembre. De
plus, un stand du RFVS a été mis en place. Plusieurs Villes-Santé sont intervenues au cours de ces
journées : Amiens, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, La Rochelle, Montreuil, Mulhouse, Nantes, Perpignan,
Saint-Denis, Saint-Joseph, Strasbourg, Toulouse et Villeurbanne.



Les Villes de Nancy et de Rennes, avec la coordinatrice, ont été membres des comités scientifique et
d’organisation du colloque de la Société française de santé environnementale (SFSE), qui a eu lieu du
25 au 27 novembre 2014 à Rennes sur le thème « Paysage, urbanisme et santé ».



La Ville de Lyon a représenté le RFVS au sein du Comité experts pour la capitalisation d’actions
d’accompagnement à la parentalité et promotion de la santé, organisé par la Société française de
santé publique (SFSP).



La coordinatrice a participé au Comité de pilotage du projet de formation / étude : "Dynamiques
urbaines et enjeux de santé" organisé par l’association Elus, santé publique et territoires (ESPT) et
l’Université de Nanterre.



Saint-Quentin en Yvelines a représenté le RFVS au sein du comité de pilotage des 8èmes Rencontres
de l’Institut Renaudot, qui ont eu lieu à Paris le 21 et 22 novembre 2014. La Ville de Grenoble
animera un mini-forum.



La coordinatrice représente le RFVS au Comité éditorial de la revue « la Santé en Actions » produite
par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).



La Ville de Montpellier a représenté le RFVS à la réunion du comité de rédaction du Livre Blanc Plan
Cœur, organisée par la Fédération française de cardiologie.



A l’occasion des 9èmes Journées de la prévention organisées par l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé en juin à Paris, le RFVS a tenu un stand. La Ville de Nancy a été grand
témoin d’un atelier sur les inégalités et la périnatalité.



En avril à Paris, la coordinatrice du RFVS a participé au colloque « THE PEP » Transports + Santé,
organisé par l’OMS, EU, et le Ministère de la Santé.



A la demande de l’Inpes, la Ville de Lyon a représenté le RFVS pour participer à la sélection des
messages pour une campagne de communication sur la santé environnementale.



Les organisateurs d’un colloque régional Santé-Environnement du Nord Pas de Calais ont demandé
l’autorisation d’y projeter la vidéo du RFVS « Si j’avais une seule action à mettre en œuvre pour la
santé de mes concitoyens»



Le réseau a adressé des supports d’informations à destination des élus participants au colloque « Agir
pour la santé de la population : rôle et moyens des collectivités locales », organisé par le Codes
Vaucluse, à Avignon le 10 décembre 2014



Formations

Dans le cadre de la convention avec l’Ecole des hautes études en santé publique, la coordinatrice du
Réseau a effectué 14 heures de sessions de formation durant lesquelles ont été abordées la politique des
Villes-Santé et la santé urbaine :
- Intervention sur les Inégalités sociales de santé dans le cadre du Module Promotion de la Santé
- Intervention sur les Réseaux européens pour le Master Europubhealth
- Présentation des Villes-Santé, Module de formation continue, et aussi pour le Master PPASP
(Pilotage des politiques et actions en santé publique)
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- Coordination d’un module de 15 jours sur les Mobilités actives et la santé, avec le soutien des Villes
de Grenoble et Strasbourg.
Pendant l’Université d’été en santé publique à Besançon, Chalon-sur-Saône a représenté le Réseau avec
une présentation au cours du module « Méthodes et Outils pour promouvoir la santé ». La Ville de Valence a
partagé l’expérience du groupe de travail du RFVS pendant le module « Promouvoir la santé dès la petite
enfance, actions d’accompagnement à la parentalité ». Des exemplaires de l’ouvrage du RFVS « Santé et
Parentalité, l’approche des villes », ont été diffusés aux participants de ce module.
En février, la Ville de Nancy est intervenue au sujet des Villes-Santé dans le cadre d’un DIU « Santé
Précarité »
Dans la mesure du possible, le Réseau répond aux diverses demandes des étudiants. Par exemple, la
coordinatrice a échangé avec une étudiante en Master 2, en stage à la Ville de Saint-Denis. Le thème de son
mémoire était la légitimité des villes en matière de santé publique.

Articles dans la Presse et autres publications
La Gazette des Communes a contacté le Réseau afin de recueillir des expériences des Villes-Santé dans le
champ de la prévention des conduites à risque pendant les moments festifs. Les Villes d’Amiens, Angers,
Aulnay-sous-Bois, Bordeaux, Brest, Grande Synthe, La Rochelle, Lyon, Marseille, Nîmes, Rennes, Strasbourg,
et Toulouse ont contacté la journaliste pour contribuer à la réalisation de l’article intitulé Prévention : Réduire
les risques liés aux rassemblements festifs, diffusé en septembre.
La Gazette des Communes a publié l’article Lutte contre le tabac : les collectivités locales comme
employeurs exemplaires en octobre, suite à la diffusion de la brochure du RFVS sur cette thématique.
La Gazette Santé Social a également contacté le RFVS dans le cadre de la réalisation d’un dossier sur la
participation des habitants dans les actions locales de santé. Ce dossier est paru en décembre. L’article Aider
les communautés à envisager la santé d’une manière positive parle de la démarche participative de
Newcastle, une Ville-Santé britannique, qui travaille avec les communautés locales. L’article Agir au niveau
local pour soigner le plus grand nombre met en avant le fait que les Villes sont des acteurs majeurs pour le
pouvoir d’agir des populations, dans un contexte d’inégalités sociales marquées. Le Réseau était cité comme
source pour plus d’informations. Ces articles peuvent être consultés sur le site www.villes-sante.com, rubrique
Activités du Réseau > le RFVS dans la Presse.
Jactat M & Heritage Z, Urbanisme dans les Villes- Santé de l’OMS dans Les Cahiers de l’IAU îdF, paru en
septembre 2014. Deux autres articles directement en lien avec les Villes-Santé sont parus dans le même
dossier : Des réseaux de Villes-Santé OMS inter-pays, et Les pratiques des Villes-Santé OMS en France
(dossier sur le thème « Construire des territoires en santé, des réponses institutionnelles »)
Le Cerema a publié l’article Réseau français des Villes-Santé OMS : un accent résolument mis sur les
modes actifs dans les politiques de déplacements, dans son hors-série Transflash sur le thème Transport
et santé, paru en novembre 2014. Cet article a valorisé la publication du RFVS sur les mobilités actives, et les
actions mises en place par les Villes-Santé pour que toute la population, tous les jours, puisse atteindre au
moins 30 minutes d’activité physique dite modérée.
Profil du Réseau français dans Lafond L, National Heath City Networks, 2014 Copenhague, OMS Europe
(Accepté, publication en attente)
Heritage Z & Jurin V Les Villes-Santé de l’OMS et la résilience communautaire, chapitre dans Roy B et al –
« Santé Communautaire », Faculté des Sciences Infirmières, Université de Laval, Canada, (Accepté,
publication prévue en 2015)
Heritage Z, Promotion de la santé par les mobilités actives : rôle clé des collectivités locales, chapitre
dans Bochaton A, El Ghozi L et Salem G « Dynamiques urbaines et dynamiques sanitaires » Paris, éditions
Karthala (accepté, publication prévue en 2015).
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Le colloque international des Villes-Santé qui a lieu tous les 5 ans a
permis en 2014 de célébrer les 25 ans du Réseau européen et d’inaugurer
une nouvelle phase pour les Villes-Santé européennes, qui s’étendra
jusqu’à 2018. Le colloque, qui a eu lieu à Athènes du 22 au 25 octobre, était
ouvert à toutes les Villes-Santé. Plusieurs Villes-Santé françaises ont pu y
participer et communiquer : Grenoble (sur la signalétique piétonne), Rennes
(CLS, santé mentale), Grand Nancy (aménagement d’un quartier), La
Rochelle (participation citoyenne dans un quartier), ainsi que le Réseau
(Mobilités actives). Le RFVS a fait un résumé des points phares de la
nouvelle Phase 6 du Réseau européen des Villes-Santé. Les documents ont
été diffusés aux Villes-Santé françaises via le site web et les newsletters du
Réseau.
La Déclaration d’Athènes, a été adoptée pendant le colloque le 25 octobre,
et pose le cadre politique pour les réseaux européen et nationaux des VillesSanté. Afin de marquer le renouvellement de leur engagement en tant que
Villes-Santé de l’OMS, les membres seront invités début 2015 à valider cette
Déclaration à l’occasion d’un conseil municipal ou communautaire. Consulter
la déclaration d’Athènes (traduite en français).
Les Villes-Santé françaises ont été invitées à participer à un projet européen financé dans le cadre d’Horizon
2020. Les Villes de La Rochelle, Dijon, Nancy, Aulnay-sous-Bois et Grenoble se sont proposées pour la
thématique alimentation durable dans le contexte des changements climatiques. Une réunion d’échanges a eu
lieu mais ce projet n’a pas reçu le financement demandé.
En tant que réseau national des Villes-Santé de l’OMS, le RFVS a renouvelé son engagement auprès du
bureau européen de l’OMS, situé à Copenhague. Cette démarche engage un respect des valeurs des VillesSanté européennes de la part du Réseau lui-même ainsi que de la part de chacun des membres qui le
composent.
La Ville de Rennes a renouvelé son engagement en tant que Ville-Santé européenne.
L’OMS a travaillé sur la publication d’un ouvrage sur les 20 réseaux nationaux des Villes-Santé accrédités
par l’OMS.
La coordinatrice du RFVS a participé à la formation des coordinateurs des réseaux nationaux Villes-Santé,
qui a eu lieu à Copenhague en avril.
Le RFVS a contribué à une série de présentations de type diaporama sur les inégalités et les Villes-Santé,
produites par l’OMS Copenhague pour le Réseau européen des Villes-Santé.
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