RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
17 octobre 2014

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Suite à l’Assemblée Générale du RFVS, le 1er octobre
Les élus et techniciens de 45 Villes-Santé de France métropolitaine et d’outre-mer (La Réunion et Martinique) se sont
réunis le 1er octobre à Paris pour l’Assemblée Générale. Vous en trouverez ci-joint le compte-rendu.
Pour la préparation de vos budgets en 2015, nous vous informons qu’une augmentation des cotisations de 1 % a été
votée. Vous trouverez les nouveaux montants dans le compte-rendu de l’Assemblée Générale.
L’après-midi, ils ont pu bénéficier d’un point d’information sur les politiques gouvernementales. Pascal MélihanCheinin de la Direction Générale de la Santé, a présenté la Nouvelle loi de santé actuellement en cours de
consultation. Michèle Legeas de l’Ecole des hautes études 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 .

SFSE – Colloque Paysage, Urbanisme et Santé et Journées des Villes-Santé
Le congrès de la Société française de santé et environnement (SFSE) « Paysage, Urbanisme & Santé » accueillera
les Journées des Villes-Santé de l’OMS. Ce temps fort aura lieu à Rennes du 25 au 27 novembre. A ce jour, 40
représentants des Villes-Santé sont inscrits à cet évènement, et 10 communications Villes-Santé seront présentées.
Annonce et préprogramme

Réseaux régionaux
Les Villes-Santé du réseau Grand Sud se sont réunies en septembre à Nice, et ont pu
partager leurs expériences sur le thème de la santé mentale. Une rencontre du réseau ArcAlpin Auvergne vient d’avoir lieu à Valence le 14 octobre (photographie à gauche).
Les Villes-Santé du Grand Ouest se réuniront à Nantes le 19 novembre, et celles du GrandEst à Strasbourg le 10 décembre.

Le RFVS dans la Presse
Un article intitulé « Lutte contre le tabac : être un employeur exemplaire », est paru dans la Gazette des Communes
début octobre, suite à la publication de brochure du RFVS sur cette thématique.
Consultez l’article

En septembre, dans Les Cahiers de l’IAU îdF, un article a été consacré au Réseau français des Villes-Santé OMS
dans le dossier Construire des territoires en santé, des réponses institutionnelles.

Echanges Ville à Ville – dernier sujet
Financement Etat postes coordinateurs santé fonctionnaires. «Dans le cadre des actions politique de la Ville,
avez-vous reçu des co-financements Etat pour les postes de coordinateurs santé qui sont fonctionnaires ? ». Nous
vous invitons à répondre directement à Myriam Buffet, Cheffe de mission santé, à l’adresse myriam.buffet@mairielyon.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com
Retrouvez les synthèses des échanges Ville à Ville dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com

Calendrier du Réseau
7 novembre – Réunion téléphonique du Bureau du RFVS
19 novembre – Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Ouest, Nantes
10 décembre - Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Est, Strasbourg
16 décembre – Réunion du GT Soins de santé primaires, Paris
Janvier 2015 (date à définir) – Réunion du Conseil d’Administration des Villes-Santé, Paris
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Organisation Mondiale de la Santé
Colloque international des Villes-Santé, Athènes
Le colloque international des Villes-Santé aura lieu à Athènes du 22 au 25 octobre. Plusieurs Villes-Santé
communiqueront à l’occasion de cet évènement : Grenoble (sur la signalétique piétonne), Rennes (CLS, santé
mentale), Grand Nancy (aménagement d’un quartier), La Rochelle (participation citoyenne dans un quartier) et le
Réseau français (Mobilités actives). Pour de plus amples informations : www.healthycities2014.org

Colloques des partenaires
Rencontres de l’Institut Renaudot "Construire ensemble : un défi pour vivre mieux"
Les 8èmes Rencontres de l’Institut Renaudot se tiendront à Paris, les 21 et 22 novembre. Pendant ce colloque, un
mini-forum sur les politiques Villes-Santé se déroulera le 22 novembre à 9h30. Retrouvez toutes les informations sur
le site http://www.institut-renaudot.fr/

SFSP – Séminaire Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé
Dans la continuité de la consultation ouverte « Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de
santé » qui a donné lieu à la parution un rapport, la SFSP souhaite poursuivre le mouvement en organisant un
séminaire d’échanges entre acteurs. Il aura lieu les 17 et 18 mars 2015, à Paris. Les modalités pratiques seront
diffusées ultérieurement.

INPES – Journées de la prévention : synthèses 2014 et dates en 2015
Les synthèses des sessions et du colloque scientifique des Journées de la
prévention 2014 sont désormais en ligne : accédez aux synthèses en
cliquant ici.
Nous vous invitons à inscrire dans vos calendriers les dates des prochaines
Journées de la prévention qui se dérouleront du 9 au 11 juin 2015.

Divers
Nouveau guide de l’EHESP « Agir pour un urbanisme favorable à la santé »
Suite à une sollicitation de la Direction générale de la santé (DGS), l’EHESP a développé le guide
« Agir pour un urbanisme favorable à la santé ». La première partie du guide s’attache
essentiellement à clarifier un certain nombre de concepts et de mécanismes en matière
d’urbanisme, de santé et d’environnement. Elle propose un référentiel d’analyse des projets
d’urbanisme élaboré à partir d’une approche globale des déterminants de la santé et d’objectifs pour
un urbanisme favorable à la santé. La deuxième partie correspond au volet pratique du guide pour
l’évaluation des impacts sur la santé des projets d’aménagement de type Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC). Ce guide est téléchargeable sur le site de l’EHESP :
Téléchargez le guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé – Concepts & Outils » (pdf, 10 mo)

Chaire Inpes Promotion de la Santé – Recueil de projets pour un manuel pédagogique en promotion de la santé
Dans le cadre de la réalisation d’un manuel pédagogique en promotion de la santé, la Chaire Inpes Promotion de la
Santé à l’EHESP organise un recueil de projets/programmes. Tous ces projets vont être envoyés aux auteurs pour
nourrir leur réflexion, et plusieurs seront présentés en encadrés dans le manuel pour illustrer la mise en œuvre sur le
terrain des compétences clés en promotion de la santé. Les autres projets seront présentés sur le site web
compagnon du manuel.
En tant que représentants de Villes-Santé, vous êtes invités à compléter une fiche sur l’un de vos projets (ou plusieurs
fiches si vous le souhaitez), en vous connectant à l’adresse suivante avant le 28 novembre :
https://fr.surveymonkey.com/s/manuelpedagogique
Consultez la présentation synthétique du projet de manuel
Consultez un exemple de fiche complétée
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Appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte »
Le gouvernement a lancé un appel pour valoriser les démarches de « territoires à énergie positive pour la croissance
verte » (TEPCV). L’objectif de cet appel est de faire émerger des territoires exemplaires en matière environnementale
et énergétique, par la stimulation des projets, et par l’échange de bonnes pratiques. Au niveau national, l’objectif est
de sélectionner 200 territoires exemplaires auxquels des aides financières pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros par
territoire pourront être mobilisées. Les collectivités intéressées doivent faire connaitre leur projet en déposant un
dossier de candidature au préfet de leur département avant le 15 novembre. Pour plus d’informations :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/200-territoires-a-energie-positive.html
Consultez le cahier des charges

ADEME - Appel à projets AACT-AIR
Un appel à projets de l’ADEME vient d’être ouvert. Il a pour objectif d’aider les collectivités territoriales et locales à
mettre en oeuvre des actions d'amélioration de la qualité de l'air extérieur et intérieur. Chaque projet retenu qui aura
fait l’objet d’une convention avec l’ADEME sera valorisé à son issue par la réalisation d’une fiche « action exemplaire
AIR » diffusable. Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plate-forme, avant le 2 février 2015 à
15h00. Tous les documents relatifs à AACT-AIR 2015 sont sur : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR201466
Consulter le cahier des charges
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