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ACTUALITES DU RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE
Retours sur le Colloque National des Villes-Santé 2019
Le colloque du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS s’est tenu à Marseille le jeudi 23 mai 2019 et a permis de réunir plus de
170 personnes autour de la problématique des environnements intérieurs (logement, qualité de l’air intérieur, etc). Ce colloque
fût riche en retours d’expériences et en réflexions : nous avons notamment eu le plaisir d’accueillir le Professeur Michael
Marmot, expert mondial sur la question des inégalités sociales de santé auprès de l’OMS, pour une conférence plénière de haut
niveau. Cette année, l’ensemble des conférences en plénière ont été filmé et seront bientôt disponibles sur notre site web. En
attendant le prochain colloque à Orléans les 30 et 31 janvier 2020, quelques photos de ce bel événement.
L’équipe du RfVS vous remercie pour votre implication et votre enthousiasme sous le soleil de Marseille !
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Deux informations à retenir
1. Les cotisations augmentent de 1% à compter
de 2020.
2. Concernant les statuts de l’association à
l’art.3, une nouvelle formulation est validée :
« Le siège social est fixé à l’adresse
administrative de l’association. »

Les nouveautés
Le calendrier
Colloque 2020
30 janvier 2020 | Espaces verts et Santé
31 janvier 2020 | Espaces sans tabac

Compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 22 mai 2019
Les Villes-Santé se sont réunies en
Assemblée Générale le 22 mai 2019 à
Marseille. Vous pouvez dès à présent
retrouver le compte-rendu dans l’espace
réservé du site web. Pour rappel,
l’identifiant et le mot de passe sont les
mêmes : villesante.

Réseaux Régionaux des Villes-Santé
5 juillet 2019 | Hauts-de-France

Groupes de travail
19 septembre 2019 | Vaccination
A la rentrée 2019 | Perturbateurs Endocriniens
15 octobre 2019 | Sport Santé sur Ordonnance

Save the date ! 3e assises du Sport Santé sur Ordonnance
Le Groupe de Travail Sport Santé sur
Ordonnance du 15 octobre sera précédé par
e
les 3 assises du Sport Santé sur Ordonnance
le 14 octobre à Strasbourg. Le thème de
cette année est : « Plan national Sport
santé : une chance pour la dynamique des
territoires ? » Cette rencontre sera agréée
comme journée de formation par le CNFPT.
Inscriptions en ligne à compter de début juin. Pour plus de
renseignements :
SanteEtAutonomie-AssisesDuSportSante@strasbourg.eu

Vie du Réseau
Manifeste de Marseille : un engagement de tous
pour réduire les ISS
Les Villes-Santé se sont réunies lors du colloque national des VillesSanté à Marseille pour la rédaction d’un manifeste pour un
engagement renforcé de l’Etat dans la lutte contre les inégalités
sociales de santé. Ce manifeste est désormais disponible sur le site
internet et sera diffusé auprès de la presse. [Consulter le manifeste]
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

La carte « La Santé dans la ville », un
nouvel outil de sensibilisation
Le RfVS a développé un outil pour mieux
comprendre
quelles
contributions
peuvent avoir les différents services
municipaux et intercommunaux pour
améliorer la santé des habitant.e.s.
N’hésitez pas à en commander au format
papier auprès du Secrétariat du RfVS.

[Consulter la carte]
Les points Villes-Santé sur …
Avril 2019 | Santé Mentale et Habitat
Le logement est un déterminant
fondamental de la santé, et la relation à
l’habitat pour les personnes souffrant de
troubles de santé mentale peut
nécessiter un accompagnement. Cette
nouvelle brochure est le fruit des
réflexions d’un groupe de travail de 15
Villes-Santé. [Consulter la brochure]
Fév. 2019 | La nature en ville et la Santé
Ces 4 pages vous présentent les
nombreux bénéfices de la nature en ville
sur la santé des habitant.es, et des
exemples d’actions mis en place par nos
villes membres. [Consulter la brochure]
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Tribune sur les ISS dès l’enfance : résultats
La tribune signée par 18 maires du Réseau, intitulée « Inégalités sociales de
santé chez l’enfant : ce n’est pas une fatalité ! » a suscité un certain nombre de
réactions de membres du gouvernement. Ainsi, le RfVS a reçu des réponses de
M. Le Président de la République, du cabinet de M. Le Premier Ministre, du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du ministère de la cohésion
des territoires, du Directeur de Santé Publique France, du Secrétaire d’Etat à la
jeunesse et à l’éducation et du Commissaire Général du CGET.

Rappel : validation de la Stratégie du Réseau 2020-2030
Nous invitons les Villes-Santé qui ne l’auraient pas encore fait à valider la
[Stratégie 2020-2030], du RfVS, décidée dans le cadre du [Consensus de
Copenhague], en conseil municipal avant la fin 2019. Sa validation est
nécessaire pour que le Réseau conserve son accréditation OMS.

Le RfVS accueille deux nouveaux membres !
Depuis respectivement le 14 mars et le 22 mai 2019, nous sommes heureux
d’accueillir les Villes de Poitiers et de Guyancourt au sein de notre Réseau.

« Le B.A.-BA des Villes-Santé » : un kit de sensibilisation pour les municipales 2020
Le RfVS développe actuellement un kit de sensibilisation à destination des nouveaux arrivants dans le Réseau suite aux élections
de 2020. Ce kit, intitulé le « B.A.-BA des Villes-Santé » et validé en Conseil d’Administration, contiendra un certain nombre de
ressources (documentation du/sur Réseau, vidéos, Stratégie du Réseau, Carte « La santé dans la ville »…) et sera l’occasion d’un
accompagnement personnalisé des nouveaux élus. Les vidéos sont actuellement en cours de réalisation et seront
prochainement disponibles sur notre site web.

Cotisations
Les demandes de cotisations ont été envoyées fin janvier. Si vous souhaitez obtenir une copie électronique de votre facture,
veuillez contacter : secretariat@villes-sante.com
Nous remercions les Villes-Santé ayant déjà payé leur cotisation pour 2019 : Aix Les Bains, Amiens, Angers, Armentières, Aulnaysous-Bois, Beaumont, Belfort, Besançon, Béthune, Biarritz, Bordeaux, Bouguenais, Boulogne-Billancourt, Bourg-en-Bresse,
Bourgoin-Jallieu, Brest, Briançon, Caen, Calais, Cannes, Carcassonne, Chamalières, Châteauroux, Cherbourg-en-Cotentin,
Conflans Sainte Honorine, Dijon, Dunkerque (CU), Grand Chalon, Grande Synthe, Grenoble, Guyancourt, Issoire, La Roche sur Yon,
La Rochelle, Lille, Longwy, Loon-Plage, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Montreuil, Narbonne, Nice, Nîmes, Orléans,
Orly, Paris, Paris Vallée de la Marne, Poitiers, Porto Vecchio, Quimper, Reims, Rennes, Romans-sur-Isère, Roubaix, Rouen, SaintAmand-Les-Eaux Saint-Brieuc, Saint-Die-des-Vosges, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Pierre de la Réunion, Salon de Provence,
Strasbourg, Toulouse, Troyes, Valence, Vandoeuvre Les Nancy, Vaulx-en-Velin, Villeneuve d’Ascq, Villeurbanne.

Echanges entre Villes-Santé : les échanges Ville à Villes
Les échanges Ville à Villes en cours
Si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges, ou n’avez plus les identifiants,
veuillez contacter secretariat@villes-sante.com




Sollicitation de l’AMF concernant un modèle de vœu commun présentant les
principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé
Loi et décret sur la mise en place de défibrillateurs dans les ERP
Bruits de voisinage (DGS)
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COLLOQUES ET FORMATIONS DES PARTENAIRES
4e journée de restitution du programme de recherche
CORTEA de l’ADEME
18 juin 2019 à Paris 12e | ADEME

Programme et inscriptions
Cette journée a pour objectif de favoriser le transfert de
résultats
de
recherches
soutenues par
CORTEA
(Connaissances, Réduction à la source et Traitement des
Emissions dans l’Air) vers les utilisateurs potentiels. Les
thématiques abordées cette année concerneront la qualité de
l’air intérieur et les secteurs de l’agriculture, des transports et
de l’industrie. Elle s’adresse aux acteurs et décideurs dans le
domaine de la qualité de l’air : agences et instituts publics,
services des ministères et DREAL, industriels et professionnels,
bureaux d’études, chercheurs, etc…

3e rencontres nationales des SCHS
19 septembre à Pantin | CNFPT
Lors de l’élaboration des lois ALUR, MAPTAM et plus
récemment ELAN, les rédacteurs de ces textes ont considéré
que l’action socle et prépondérante des SCHS était la lutte
contre l’habitat indigne. Cette journée doit permettre, à
travers des apports théoriques et règlementaires, et surtout
des échanges de pratiques, de :
 Réfléchir
collectivement
à
l’évolution
de
la
réglementation en matière de pouvoir de police du maire
pour l’habitat : quelles simplifications ? quelles évolutions
du règlement sanitaire départemental (RSD) ?
 Réfléchir collectivement aux modalités d’application des
nouveaux outils dans la loi Elan…
 Travailler collectivement sur le métier d’inspecteur de
salubrité.

Alimentation saine et durable en restauration
collective – les bonnes pratiques pour une alimentation
favorable à la santé
21 juin 2019 à Pantin | CNFPT | Code d’inscription : Z190G
La restauration collective, acteur clef de cette alimentation
durable pour tous, dispose des leviers pour soutenir une offre
alimentaire de qualité égalitaire et ainsi accompagner
l’éducation de ses convives. A partir d’éléments de cadrage
(politiques publiques, déterminants de santé, etc.), cette
journée permettra de partager les bonnes pratiques pour une
alimentation favorable à la santé. La journée sera animée par
Monsieur Laurent TERRASSON, directeur de la publication du
magazine de la restauration collective responsable « L’Autre
cuisine »

Changements climatiques et enjeux de santé :
sensibilisation des professionnels impliqués dans
l’adaptation et l’atténuation
18 octobre à Pantin | CNFPT
Cette journée est élaborée conjointement entre SFSE, Santé
publique France, FNES, DGS, Université d’été de santé
publique, EHESP et CNFPT. Elle a pour objectifs de sensibiliser
les différents acteurs aux enjeux de santé liés au changement
climatique, ainsi que de sensibiliser à la nécessité de travailler
de manière transversale entre professionnels de disciplines et
d’administrations différentes pour anticiper les risques
sanitaires, à moyens et longs termes. Les publics visés sont les
agents territoriaux de l’environnement, de la santé, de la
voirie, de l’urbanisme, de la mobilité, du développement
durable, les agents des ARS, les agents des CEREMA et DREAL,
les chercheurs.

INFORMATIONS DIVERSES
COPIL de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air (JNQA) | 19 septembre 2019
Le 19 septembre 2019 aura lieu le COPIL de la JNQA. Il est possible pour les membres du Réseau des Villes-Santé qui le
souhaitent d’y participer. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du RfVS : secretariat@villes-sante.com

AgroParisTech et la Chaire INCA développent une BD numérique « Manger vers le futur »
Le laboratoire de nutrition d’AgroParisTech travaille pour la
Chaire ANCA, qui réalise des programmes de sensibilisation
à une alimentation saine et durable. Dans ce cadre a été
développé un programme ludo-pédagogique appelé Food
Ninja pour sensibiliser de manière ludique et globale les
ados de niveau 5e-4e. Les dimensions nutritionnelles,
sensorielles, culturelles et environnementales de
l'alimentation sont ainsi abordées au travers de ressources
pédagogiques variées (vidéos d'animation, jeux de rôle...).

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

Pour le grand public a été développé d’autre part une BD
numérique "MANGER VERS LE FUTUR" afin d' éveiller les
consciences autour des enjeux futurs de notre
alimentation. Les messages de ces contenus ludiques sont
adaptés aux cibles et validés par des experts scientifiques
des domaines concernés (AgroParisTech, INRA). Ces
ressources sont gratuites et ont pour vocation d'être diffusé
au plus grand nombre.
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Colloque : « L’environnement sonore, un vrai facteur d’attractivité pour une ville
durable ? » | 2 juillet 2019 | CidB | Amiens | Programme et inscriptions
Les sons ont du mal à se faire entendre en ville ou pire, sont
vecteurs de mal-être. On parle alors de bruit, phénomène
quantitatif et anonyme, dont il convient de se protéger. Au
pluriel, chaque bruit a un sens. Et au quotidien, même si
certains peuvent être déplaisants, les bruits sont au cœur
des territoires. Présents sous de multiples modalités, ils
représentent une activité ou un élément naturel. Ils sont
souvent pertinents pour appréhender la ville.
L’environnement sonore est un facteur de la qualité de vie
qui prend peu à peu une place significative dans le paysage
social et culturel. Il mérite d’être exploré tant le champ des
possibles est ouvert. Jusqu’ici les professionnels de

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

l’acoustique se sont emparés du sujet pour rendre la ville
audible. Une dimension supplémentaire doit trouver sa
place, celle de l’écoute.
Cette journée sera l’occasion dans un premier temps de
faire le point sur les outils et méthodes, les plus récents, à
disposition des acteurs de l’aménagement urbain pour
améliorer la qualité sonore de nos villes. Dans un second
temps, des projets symboliques de mise en valeur du
territoire par les sons seront présentés pour illustrer en
quoi le sonore peut être créateur de lien, d’usage et
d’attractivité pour peu qu’on y prête une oreille attentive.
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