RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
MAI 2016

Actualités du Réseau Villes-Santé
Nouvelles du Réseau européen Villes-Santé
L’OMS a désigné une nouvelle directrice du programme européen des Villes-santé, il s’agit de Mme Monika Kosinka.
Les coordinateurs des Réseaux nationaux ont été invités à une réunion début avril au cours de laquelle le programme
européen a été revisité avec la Directrice Générale Zsuzsanna Jakob. Il semble que le Réseau européen sera
beaucoup plus actif dans les années à venir.
Un nouveau groupe de travail européen est train d’être créé sur la Santé des Migrants en vue de piloter un outil sur
ce sujet. Si vous souhaitez contribuer à ce GT (en anglais), veuillez contacter Zoë Heritage zh@villes-sante.com

Equipe salariale au RFVS
Marie De Bie, assistante au Réseau est de nouveau au Réseau depuis le 11 avril, suite à un congé parental. Nous lui
souhaitons un bon retour. Marie est disponible pour répondre à l’ensemble de vos interrogations et vous renseigner
au 02 99 02 26 06 et par mail secretariat@villes-sante.com
Une autre bonne nouvelle, le CDD d’Eva Vidalès est prolongée. Elle reste chargée de mission au Réseau jusqu’à la
fin de l’année 2016.

Assemblée Générale à Aix-les-Bains, le 30 mai 2016 16h
La prochaine Assemblée Générale approche à grand pas. Elle aura lieu le 30 mai de 16h à 18h au Centre des
Congrès d’Aix-les-Bains et sera suivie d’une visite culturelle et d’un cocktail dinatoire proposés par la Ville d’Aix-lesBains. 46 personnes en provenance de 29 Villes-Santé se sont déjà inscrites à ce temps fort. Vous pouvez encore
nous confirmer votre présence à cette instance, par mail à l’adresse secretariat@villes-sante.com , ou en même
temps que votre inscription au colloque en suivant ce lien.

Colloque national du Réseau Villes-Santé le 31 mai 2016
L’Assemblée Générale sera suivie le 31 mai 2016 par le
colloque des Villes-Santé de l’OMS « Territoires et santé :
quels enjeux ? », au Centre des Congrès de la ville d’Aix-lesBains de 8h à 16h. Il portera sur l’impact de la réforme
territoriale sur la santé et ses déterminants. Suite à l’appel à
communication adressé aux Villes-Santé, 15 communications
orales ont été retenues, visant à valoriser vos actions dans
des ateliers, et une vingtaine de posters ont été sélectionnés.
Accéder au programme et à l’annonce du colloque
Consulter les résumés des communications orales des Villes-Santé
Consulter les résumés des communications affichées
Inscription au colloque encore possible jusqu’au 17 mai ! Cliquer ici pour vous inscrire : Inscription au colloque
Déjeuner du 31 mai 2016 : Si vous souhaitez déjeuner sur place le mardi 31 mai, il est nécessaire d’adresser un
chèque de 15 € avant le 13 mai 2016 au RFVS de l'OMS
Sélection d’hôtels proches du lieu du colloque : L’Office de tourisme d’Aix-les-Bains vous propose une sélection
d’hôtels proche du lieu du colloque et à différents tarifs (60 à 96 € la nuit) accessible en suivant ce lien.

Calendrier des réunions administratives du Réseau
10 mai 2016 :
30 mai 2016 :
13 octobre 2016 :

Réunion téléphonique du Bureau, 12h – 13h30
Assemblée Générale, Aix-les-Bains
Réunion du Conseil d’administration, Saint-Denis
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Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
1. Mise en place d'un compteur Linky
La dernière question « Ville à Ville » a été posée par la Ville de Châteauroux au sujet de la mise en place de
compteurs Linky :
«Votre ville ou agglomération a-t-elle déjà eu une réflexion sur la mise en place du compteur Linky? Cette question at-elle été débattue dans un de vos conseils municipaux? Avez-vous des retours sur la mise en place de ces
compteurs (y compris Gazpar)? Existe-t-il des études, des enquêtes sur les répercussions (sur la santé notamment)
de cette mise en place?....Merci aux villes du RFVS pour tous les éléments que vous pourriez nous fournir à ce sujet."
Nous vous invitons à répondre directement à Jocelyne Annequin, Responsable service Santé Publique/Mission
Handicap de la Ville de Châteauroux, à l’adresse suivante : jocelyne.annequin@chateauroux-metropole.fr en mettant
en copie secretariat@villes-sante.com .

2. Rubrique santé sur le site Internet d'une collectivité > réflexion sur son contenu
« La Ville d’Evry est en refonte de son site Internet donc de la rubrique santé. Nous nous interrogeons sur le contenu
en allant notamment au-delà de l’action des services municipaux (services de santé existant, trouver le bon
interlocuteur…) Un rapide tour sur le site de quelques villes montrent qu’un travail important de réflexion a été fait.
Si c’est le cas pour votre Ville, pouvez-vous nous en faire part, avec vos réflexions si possibles. Vous remerciant par
avance. "
Nous vous invitons à répondre directement au Dr Pascale Echard-Bezault, Direction intercommunale de santé
publique, à l’adresse p.echard-bezault@mairie-evry.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com .

Synthèses des échanges :
Synthèse du Ville à Ville sur la mise en place d’un CLSM intercommunal
Accéder à la page Ville à Ville sur l’Espace réservé du site internet du RFVS et voir les synthèses des questions
Si vous avez oublié vos identifiants, veuillez contacter le secrétariat : 02 99 02 26 06 ou bien à secretariat@villes-sante.com

Colloques et formations des partenaires
MOOC du CNFPT sur la Gouvernance territoriale – Début des cours le 9 mai
Au programme des 12 semaines de cours, la compréhension de deux mutations : la gouvernance
et les territoires, sur leurs conséquences au niveau des collectivités territoriales, et déboucher sur
des modes d'approche opérationnels et des guides pour l'action. Vous trouverez plus
d’informations et pourrez vous inscrire (avant le 30 mai 2016) en suivant ce lien.

Rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé
La Plateforme nationale de ressources ASV organise le 12 mai une rencontre
nationale des ASV et projets territoriaux de santé intitulée : « Quand les habitants se
mêlent de ce qui les regarde : santé ! »
Cette rencontre aura lieu au Palais de la femme, 94 rue de Charonne, Paris 11ème,
de 9h00 à 17h00. Trois tables rondes vous sont proposées pour aborder cette
question : quelle participation citoyenne en santé et politique de la ville ? Les Évaluations d’impact en santé : une
opportunité pour la participation des habitants ? La médiation sociale en milieu sanitaire : un trait d’union entre les
habitants et les professionnels ? Téléchargez le préprogramme. Et pour vous inscrire, c’est ici.

Colloque « Environnement de vie, Santé et Architecture », 3 juin 2016
La Société Régionale de Santé Publique (SRSP) du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec l’École nationale
supérieure d’architecture de Montpellier, organise le colloque Environnement de vie, Santé et Architecture, qui
aura lieu le 3 juin 2016 à l’ENSAM de Montpellier. Interviendront notamment Charlotte Marchandise-Franquet et
Patricia Saraux-Salaun. Inscription gratuite, mais obligatoire. Pour accéder au programme et bulletin d’inscription,
suivez ce lien.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Cycle de formation du CNFPT sur l’organisation territoriale de la Santé
Un itinéraire de 5 modules, proposé par le CNFPT, vise à accompagner les territoriaux dans la mise en œuvre de
programmes de santé publique en favorisant une meilleure appréhension :
-

des concepts de santé publique et de promotion de la santé et de leurs enjeux,
des caractéristiques et de l'évolution du système de santé en France,
des impacts et enjeux des réformes sur l'organisation de la santé,
des compétences des collectivités territoriales en matière de santé,
des modalités de partenariats ARS et collectivités prévues dans la loi dite "HPST".

Il doit également faciliter la mission d'aide à la décision auprès des élus. Il favorise l'inscription de l'action de la
collectivité dans un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
3 modules de cette formation sont encore disponibles : Collectivités territoriales et agences régionales de santé :

réorganisation de la santé , Réduction des inégalités sociales et territoriales de santé : enjeux et méthodologies ,
L'élaboration et la mise en œuvre d'un contrat local de santé
Pour s’inscrire aux formations du Cnfpt, remplir ce bulletin

Rencontres nationales « Collectivités territoriales et santé publique » du CNFPT
Les 8èmes Rencontres nationales organisées par le Pôle Santé du CNFPT auront
lieu les 27 et 28 septembre 2016 à Nancy. Le Réseau organise une réunion pour
ses membres à cette occasion et y tiendra un stand. Les rencontres porteront sur le
thème « Prévention au niveau des territoires : pratiques, enjeux et plus-values».
Accédez au pré-programme et aux axes d’analyse de la rencontre – Pour plus
d’infos : ici

Assises Nationales de la Qualité de l’air : le 22 et 23 septembre 2016 à Paris
Organisées par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et par
l’ADEME, les 3èmes assises nationales de la qualité de l’air mettront à l’honneur
l’action dans les territoires. Ces assises s’adressent aux : élus, représentants de
collectivités en charge de la santé-environnement, de l’urbanisme, de la mobilité, de
la petite enfance et de l’éducation, associations, universitaires, représentants de
l’Etat, bureaux d’études, ...
Le mot d’ordre de ces 2 jours : échanger, valoriser vos retours d’expériences, mieux connaître les outils mobilisables,
et définir ensemble les bonnes pratiques pour changer les comportements en faveur de la qualité de l’air intérieur et
extérieur, dans tous les secteurs d’activité.

Journées d’échanges en Santé Environnement : 22 et 23 septembre 2016 à EHESP – Rennes
Le thème de ces Journées d’échanges en 2016 est l’Environnement et inégalités de santé : un enjeu de santé
publique. Ces 4èmes Journées Santé Environnement seront l’occasion pour les professionnels d’échanger de
manière inter-institutionnelle et inter-professionnelle sur leurs pratiques, leurs difficultés et les solutions imaginées
localement pour faire face à cet enjeu. Accéder au programme des Journées
Entrée libre et gratuite. Inscription obligatoire via un bulletin d’inscription à renvoyer par mail avant le 7 sept 2016 à
veronique.zastawny@ehesp.fr

9èmes Rencontres de l’Institut Renaudot et de ses partenaires les 18 et 19 novembre 2016 à Amiens.
Les rencontres porteront sur le thème de «Santé et Environnement(S) de vie : du
subir à l’agir ».
Deux jours pour qu’habitants-usagers-citoyens, professionnels, élus, institutions se
rencontrent pour mieux connaître et comprendre les liens et enjeux entre
Environnement(s) de vie et Santé.
Echanges sur les pratiques et les actions communautaires, participatives, collaboratives, pour renforcer le pouvoir
d’agir en santé environnementale sont prévus au programme. Accéder à l’annonce des rencontres
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Exposition « Habiter durablement nos territoires » du Conseil économique, social et environnemental
(CESE)
Exposition organisée par Acteurs publics en partenariat avec le CGET et soutenue par le Club des territoires
durables, qui a eu lieu le 12 avril 2016 au Conseil économique, social et environnemental.
Disponible en ligne, cette exposition, se compose de cartes et d’infographies très détaillées et raconte les mutations
récentes et structurantes des territoires français, donnant des clés de compréhension au grand public et de décision
aux acteurs publics sur des politiques publiques essentielles et transversales : urbanisation, démographie, transition
énergétique, offre de soins, politique de la ville, lutte contre les inégalités environnementales….
Découvrez l’exposition

Boîte à outils : « Alimentation et Activité Physique »
Actualisation des repères du PNNS – « Révisions des repères relatifs à l’activité physique et à la sédentarité »
Publication de l’avis et le rapport d'expertise collective de l'Anses

Les collectivités locales, invitées à relayer la campagne nationale de Promotion de l’activité physique en Septembre
Quelques changements !
La campagne « JE MARCHE » de l’Agence nationale de santé publique, initialement prévue pour mimai est reportée à Septembre 2016. Ce changement de calendrier est lié au développement de
l’algorithme de calcul du temps de marche qui nécessite d’être amélioré avant le lancement de
l’application « je marche ».
Présentation de la campagne « JE MARCHE »
Cette présentation vous permettra de connaître les dispositifs de communication qui seront déployés
au niveau national et les éventuels outils dont vous pourrez vous saisir. Cette période de campagne
nationale pourrait être propice pour valoriser vos actions locales, voire même pour développer de
nouveaux projets, sur cette thématique.

Création de l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps)
Officiellement lancé fin 2015, par le Secrétaire d'État aux Sports, ce nouvel organisme va permettre de rassembler et
d’améliorer les connaissances sur les niveaux d’activité physique et de sédentarité de la population française, ainsi
que sur les différents facteurs qui les déterminent.
Présentation de l’Observatoire et Inscription à la newsletter

Boîte à outils : « Qualité de l’air »
Un Questions/réponses sur la thématique "Air extérieur et santé" vient d’être mis en ligne par la DGS sur le
site Internet du ministère chargé de la santé, un Questions/réponses sur la thématique "Air extérieur et santé".
Cf. aussi http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/qualite-de-l-air-exterieur.
Le clip pédagogique "2 minutes tout compris" : mobilités actives.
2 minutes pour comprendre ce que sont les mobilités actives, et découvrir les bons gestes à adopter au quotidien !
Vidéo proposée sur le site eSet Bourgogne géré par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté
Le parcours pédagogique vidéo sur l"Air extérieur".
Ce parcours proposé sur le site : http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/actualites/ fait un tour d'horizon sur la
pollution de l'air. D'où vient cette pollution atmosphérique ? Quelle est l'origine des polluants ? Quelles sont les
conséquences sur la santé humaine ?
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