RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
20 juillet 2015

Actualités du Réseau Villes-Santé
Prochain colloque des Villes-Santé, 29 septembre… Les inscriptions sont ouvertes !
La Santé dans la Ville de demain - construire ensemble une vision partagée du bien-être accessible à tous
Nous vous rappelons que le colloque des Villes-Santé « La Santé dans la Ville de demain » se
déroulera le 29 septembre à Amiens, et l’Assemblée Générale aura lieu le lendemain matin. Vous
recevrez très prochainement le programme prévisionnel de cet évènement.
A noter : l’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 31 août. En tant que membres du RFVS,
vous serez prioritaires dans la liste des inscriptions à cette journée.

Téléchargez l’annonce du colloque
Accédez au formulaire d’inscription
Assemblée Générale, 30 septembre et appel à candidatures
L’Assemblée Générale se déroulera le 30 septembre à l’Hôtel de Ville d’Amiens, le lendemain du colloque « La Santé
dans la Ville de demain ». Comme prévu dans les statuts du RFVS, l’Assemblée Générale donnera lieu cette année
au renouvellement par moitié du Conseil d’Administration. Nous vous avons transmis par mail et par voie postale
l’ordre du jour et l’appel à candidatures, et restons à votre disposition pour plus d’informations à l’adresse suivante :
secretariat@villes-sante.com.

Recrutement au RFVS
Laurence Warin a rejoint le RFVS début juillet en tant que chargée de mission, sur la base d’un CDD d’un an.
Pendant le premier semestre, elle s’occupera essentiellement de remplacer l’assistante Marie De Bie qui part en
congé maternité, et au deuxième semestre elle travaillera sur le développement de nouveaux projets de santé
publique pour les municipalités et intercommunalités membres du Réseau. Marie De Bie part en congé maternité le
17 juillet et reviendra en 2016.

Nouveau membre
La ville de Paris est désormais membre du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, depuis le mois de juin. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

Strasbourg : Les premières Assises européennes « Sport santé sur ordonnance », 14 et 15 octobre 2015
En 2012, Strasbourg a été la première ville française à lancer un dispositif innovant de prescription du sport sur
ordonnance. La ville de Strasbourg souhaite aujourd’hui proposer aux villes européennes intéressées de constituer un
réseau européen du sport santé sur ordonnance, afin de mutualiser les expériences, et organise ainsi les premières
Assises européennes du sport santé sur ordonnance, qui se dérouleront à Strasbourg les 14 et 15 octobre 2015. Lors
de ces deux journées, plusieurs ateliers seront proposés afin que chaque participant puisse repartir avec les
connaissances et contacts nécessaires à la bonne poursuite de son projet.
Consulter le programme

Déclaration d’Athènes
La ville de La Rochelle vient de signer la déclaration d’Athènes pour les Villes-Santé.

Ville à Ville
Dispositif TREND - « La ville de Lyon est sollicitée par l’ARS Rhône Alpes pour cofinancer un dispositif
d’informations nommé TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues). Il renseigne sur les tendances récentes
et les phénomènes émergents, et produit des éléments de compréhension dans les champs de la drogue. Il permet
une connaissance et une compréhension des situations locales. Marseille, Lille, Paris, Metz, Rennes, Bordeaux et
Toulouse en ont un ; Lyon s’interroge sur sa participation financière à cet observatoire. Si vous êtes concernés par ce
dispositif, pouvez-vous nous indiquer si il vous a permis de mettre en place des actions plus ciblées, et si oui quel
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type d’actions ? ». Nous vous invitons à répondre directement à myriam.buffet@mairie-lyon.fr en mettant en copie
secretariat@villes-sante.com.
Forum Handicap - « Nous souhaitons organiser un forum autour du handicap, nous aimerions avoir un retour sur vos
différentes expériences menées sur vos territoires : emploi et autres thématiques ». Nous vous invitons à répondre
directement à catherine.jacob-husson@legrandchalon.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com.

Calendrier du Réseau
10 septembre : Réunion téléphonique du Bureau
29 et 30 septembre : Colloque Villes-Santé, suivi de l’Assemblée Générale, Amiens
17 novembre : Réunion du Conseil d’administration, Paris

Informations des Ministères
Ministère de l'Écologie : Atelier « L'alimentation durable dans les projets de territoires »
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Énergie, en collaboration avec l'IUFN (International
Urban Food Network), a engagé un chantier sur l'alimentation. L’atelier sur l'alimentation durable dans les projets de
territoires aura lieu le jeudi 17 septembre au Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Tour
Séquoia - Place Carpeaux - 92055 - La Défense. Les inscriptions peuvent être faites en ligne ici.

Ministère de l'Écologie : Appel à projets « Villes respirables en 5 ans »
L’appel à projets du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie vise à faire émerger des «
villes laboratoires » volontaires pour mettre en œuvre des mesures exemplaires pour la reconquête de la qualité de
l’air afin de garantir, dans un délai de 5 ans, un air sain aux populations. Ces territoires contribuent au déploiement
local des dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Pour plus
d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr/Collectivites-locales-l-appel-a.html.


formulaire de candidature pour l’appel à projet à remplir avant le 5 septembre.

Colloques des partenaires
EHESP - Journées d’échanges en santé environnement 2015 (rappel)
L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) organise les 3e Journées d’échanges en santé environnement,
les 17 et 19 septembre à Rennes, sur le thème « Santé publique environnementale au niveau des territoires :
quels outils et méthodes pour prioriser, animer, évaluer ? ». Du fait des réformes, les services en charge de la
santé environnementale doivent renforcer leurs compétences et s’organiser pour mieux prendre en compte les
singularités des territoires. Ces Journées seront l’occasion pour les professionnels d’échanger sur leurs pratiques,
leurs difficultés et les solutions pour faire face à ces nouveaux enjeux. Inscription : Bulletin d’inscription à renvoyer par
mail à veronique.zastawny@ehesp.fr
Téléchargez le programme
Téléchargez le bulletin d’inscription (à retourner avant le 7 septembre)

SFSP - Congrès 2015 Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action
Le prochain congrès pluri-thématique de la Société française de santé publique se déroulera à Tours, du 4 au 6
novembre. Ce 9e congrès sera l’occasion de débattre et d’échanger sur les conditions qui exercent une influence
déterminante sur la santé de chacun et chacune. Les choix personnels ne sont pas le fait du seul libre arbitre. Ils sont
conditionnés par différents facteurs tels que le niveau d’étude, les revenus, le lieu d’habitation... Les choix politiques
qui sont faits en matière d’économie, d’éducation, d’environnement, de politique familiale, de travail, d’urbanisme, de
cohésion sociale et d’investissement social ainsi que les décisions qui sont prises ont un impact important sur la santé
tant au niveau individuel que collectif.

 Information pratiques et inscriptions (tarif préférentiel avant le 31 juillet)
 Télécharger la troisième annonce du congrès
Congrès « Changement climatique et santé : quels risques ? Quels remèdes ? » (rappel)
Le Congrès 2015 de la Société Française de Santé et Environnement « Changement climatique et Santé : quels
risques ? Quels remèdes ? » se tiendra à Paris les 24 et 25 novembre. Vous trouverez les informations concernant
ce congrès (flyer, programme, dossier pour soumettre les résumés, informations pratiques,…) sur le site
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www.sfse.org. Un appel à communications a été ouvert, tous les détails sont décrits sur le site internet de la SFSE.
La date limite de soumission est le 15 Juin 2015.

Union Internationale de Promotion de la santé - 22ème conférence Mondiale de Promotion de la santé
La 22ème conférence Mondiale de Promotion de la santé aura lieu du 22 au 26 Mai 2016 à Curitiba (Brésil). Pour
toute information : http://www.iuhpeconference2016.com.

 Accéder à l’appel à communication (ouvert jusqu’au 4 septembre).

Divers
INPES - Diffusion d’un livre d’information sur les substances psychoactives et les conduites addictives
« Drogues et conduites addictives » est un état des lieux des consommations de substances psychoactives et est
destiné aux professionnels de la santé, du social et de l’éducation. Cet ouvrage est disponible en version numérique
sur www.inpes.sante.fr et www.drogues.gouv.fr.

Mon Jardin Dans Ma Rue
La start-up Mon Jardin Dans Ma Rue a pour but d'aider les habitants des villes à végétaliser eux-mêmes leurs rues
grâce aux GreenPods, ces capteurs connectés à Internet, installables dans les rues, sur les poteaux antistationnement par exemple, et qui permettent d’interagir avec les passants et d’informer les jardiniers quand la plante
a besoin d’être arrosée ou quand elle risque de geler. Une campagne de financement participatif est lancée pour
permettre à chacun de soutenir le projet et de pré-commander ses premiers GreenPods :
http://www.kisskissbankbank.com/le-GreenPod.
Information Presse
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