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Actualités du Réseau Villes-Santé
Suite au colloque du Réseau Villes-Santé : «Territoires et santé : quels enjeux ?»
Le colloque qui s’est déroulé le 31 mai à Aix-les-Bains sur la thématique « Territoires et Santé : quels enjeux? » a été
une vraie réussite. Près de 160 personnes ont participé à cette journée, avec une forte représentation des VillesSanté de toute la France (plus de la moitié des participants!).
En plus d’une mise à jour opportune sur la nouvelle loi de santé et les réformes territoriales, ce temps fort a donné lieu
à de nombreux échanges, débats et partages d’expériences, notamment grâce au choix de séances sous forme
d’ateliers sur des thématiques diverses. Retrouvez dès à présents tous les supports liés à cette journée
(programme, diaporamas, enregistrements audio, documentation des participants, …) en cliquant-ici!
Déclaration politique des Villes-Santé à Aix-les-Bains
Forts des partages et échanges, une Déclaration politique des VillesSanté a été élaborée par les élus pendant le colloque puis adoptée par
l’ensemble des élus du Réseau. Cette Déclaration permet de porter les
valeurs du Réseau au niveau national, d’élaborer une vision prospective et
des recommandations pour les années à venir, pour que la promotion de
la santé reste au cœur des projets locaux. Téléchargez la Déclaration
d’Aix-les-Bains !

Un focus en 2016 sur les réformes territoriales
Afin de mieux cerner les réformes territoriales récentes (loi NOTRE, loi MAPTAM), leur impact sur les compétences
des collectivités locales en matière de gestion de la santé et les enjeux liés au renforcement du niveau
intercommunal, le Réseau a mené plusieurs travaux depuis le début de l’année.
L’analyse des réformes territoriales impactant les compétences des intercommunalités liées à la santé a été
faite et est retracée dans la brochure « Le point Villes-Santé sur… ». Cliquez-ici pour lire cette brochure
Lors des rencontres des réseaux régionaux du RFVS, un temps a été consacré à la réflexion sur les niveaux
intercommunal et communal, leur rôle et mission respectifs en matière de santé. Chaque ville présente a pu exposer
ses expériences avec le niveau intercommunal et les choix de gestion faits en ce contexte de réformes territoriales.
Les enjeux liés à question de la place de la santé ont été définis collectivement. Un rapport retrace ces réflexions :
Cliquez-ici pour lire le rapport : Réflexion des Réseaux régionaux des Villes-Santé sur le thème « échelle de territoire
et enjeux de santé »
Les résultats d’une étude menée auprès plus de 50 Villes-Santé ont été restitués lors du colloque « Territoires et
santé : quels enjeux ? ». Celle-ci a permis de mettre en lumière différents modèles et enjeux de collaboration entre le
niveau communal et intercommunal et de mieux appréhender l’organisation et l’exercice de la compétence santé sur
les territoires. Cliquez-ici pour lire l’étude sur les Villes-Santé : modèles et enjeux de la collaboration intercommunale.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Equipe salariale du RFVS
Zoë Heritage sera absente du Réseau du 20 juin jusqu’au 16 septembre 2016. En congé sabbatique, elle soutiendra
une ONG qui met en place des actions de santé publique dans un village dans le sud d’Inde. Eva Vidales et Marie De
Bie assureront le suivi des dossiers Villes-Santé pendant cette période. Pour les contacter par mail : ev@villessante.com et secretariat@villes-sante.com ou bien par téléphone : 02 99 02 26 06
Calendrier 2016 des réunions administratives et des Réseaux régionaux
er

1 juillet :

Rencontre des Villes-Santé du Réseau Grand Nord, à Lille

13 septembre :

Réunion téléphonique du Bureau

27 septembre :

Réunion du Bureau et échanges avec les Villes-Santé présentes aux Rencontres territoriales
de la santé organisées par le Cnfpt le 27 et 28 septembre à Nancy

13 octobre :

Réunion du Conseil d’administration, Saint-Denis

14 octobre :

Rencontre des Villes-Santé du Réseau Arc-Alpin – Auvergne, à Bourg-en-Bresse

15 et 16 novembre :

Rencontre des Villes-Santé du Réseau Grand Sud, à Marseille

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
1. Mise en place d'un compteur Linky (question de Châteauroux)
Votre ville ou agglomération a-t-elle déjà eu une réflexion sur la mise en place du compteur Linky? Cette
question a-t-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.
Réponse à adresser directement à Jocelyne Annequin, Responsable service Santé Publique/Mission Handicap, à
l’adresse jocelyne.annequin@chateauroux-metropole.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com .
2. Label Ville engagée contre le Sida (question de Toulouse)
La Ville de Toulouse souhaiterait savoir si des Villes-Santé sont détentrices du label « Ville engagée contre le
Sida » et quels types d’évènements elles ont proposés le cas échéant.
Réponse à adresser directement à Dominique Bourgois, Directrice du SCHS à l’adresse dominique.bourgois@mairietoulouse.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com .
3. Accompagnement insertion femmes seules avec enfants à charge : modes de garde innovantsalternatifs? (question de Lille)
Dans le cadre de notre politique globale de santé nous souhaiterions savoir comment d’autres Villes
accompagnent les femmes seules ayant des enfants à charge, en difficulté d’insertion sociale et ou
professionnelle sur des modes de garde innovants/alternatifs?
Réponse à adresser directement à Hélène Pauchet, Directrice du SCHS à l’adresse hpauchet@mairie-lille.fr en
mettant en copie secretariat@villes-sante.com .




Synthèse du Ville à Ville Développement du numérique pour inciter à l’activité physique
Synthèse du Ville à Ville sur la mise en place d’un CLSM intercommunal
Accédez à la page Ville à Ville sur l’Espace réservé du site internet du RFVS et trouvez les synthèses des autres
questions

Si vous avez oublié vos identifiants, veuillez contacter le secrétariat : 02 99 02 26 06 ou bien secretariat@villes-sante.com

Déclaration d’Athènes sur les Villes-Santé
Plusieurs Villes-Santé ont adopté la Déclaration d’Athènes en Conseil Municipal dont récemment la Ville de Grenoble.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Colloques et formations des partenaires, 2016
Santé Publique France - Journée qualité de l’air et santé : le 21 juin
L’Agence nationale de santé publique (Ex-Institut de veille sanitaire) organise une journée
consacrée à la qualité de l’air et la santé, le 21 juin de 9h30 à 16h30 à Saint Maurice. Au
programme : la restitution des résultats de l’évaluation de l’impact sur la mortalité de l’exposition
à long terme aux particules fines en France continentale. Cliquez-ici pour toute information
complémentaire
Dossier Air et Santé de l’Agence nationale de santé publique (connaissances, EIS,
réglementation, publications,…)
Institut Renaudot - 9èmes Rencontres : encore une semaine pour répondre à l’appel à expériences !
Les rencontres de l’Institut Renaudot et de ses partenaires du 18 et 19 novembre 2016 à
Amiens, porteront sur le thème de «Santé et Environnement(S) de vie : du subir à
l’agir ».
Appel à expériences : Cliquez-ici pour télécharger l’appel à expériences. :Les
contributions sont à retourner avant le 30 juin à l’adresse suivante : contact@institutrenaudot.fr . Contact : 01 48 06 67 32



Préprogramme des rencontres
Formulaire d’inscription en ligne

SFSE - Congrès 2016 : « Qualité de l’air et santé : science et échelles d’action »
Le Congrès 2016 de la SFSE se tiendra à Strasbourg les 28 et 29 novembre. Appel à communications : Cliquez-ici
pour accéder à l’appel à communication : Les résumés sont à soumettre avant le 30 juin, ( voir comment soumettre
un résumé)



Flyer du congrès
Programme prévisionnel

CIDB - Rendez-vous du « Club décibel Villes » : Transformer une friche exposée au bruit routier en un parc
paysager apaisé
Le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) organise la matinée du 5 juillet à
Antony, une rencontre qui portera sur l’un des déterminants de la santé (le bruit) et présentera la
réduction des nuisances sonores dans un projet d’aménagement. Au programme de cette sortie sur
le terrain: une conférence sur le projet d’aménagement et la visite du parc des Alisiers.
Inscription gratuite mais obligatoire. Bulletin d’inscription - Programme de la demi-journée
Le CIDB anime depuis plusieurs années le Club Décibel Villes, dont l’objet est d’accompagner les
collectivités souhaitant mettre en œuvre des actions dans l’environnement sonore, de favoriser les
échanges et d’organiser des rencontres. Présentation du club décibel
Autres sorties sur le terrain effectuées dans le cadre de ce club (présentation de projets remarquables) : visite
d’un écoquartier à Rennes, d’un site muni d’une barrière acoustique végétalisée à Lyon, de revêtements routiers et
d’écrans réduisant le bruit urbain à Nice ...
CNFPT - Dynamiques et démarches participatives : un socle commun pour les politiques locales de sante et
d’aménagement
NOUVELLE FORMATION des Pôles Santé et Urbanisme du CNFPT, qui vise à accompagner les professionnels de
l’urbanisme, de l’aménagement et de la santé qui, dans l’exercice de leur mission de conduite de projet, mettent en
place et/ou accompagnent des démarches participatives transversales. Via 2 modules de formationaction indissociables:



Module 1 : La démarche participative et pratique communautaire en santé (du 5 au 7 septembre à Nancy)
Module 2 : La participation des habitants aux projets urbains (du 6 au 7 octobre à Dunkerque)

Cliquez-ici pour accéder aux informations sur cette formation (objectifs, public attendu, modalités pédagogiques,
contenu des modules, etc.)

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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3ème Assises Nationales de la Qualité de l’air : le 22 et 23 septembre
Les Assises de la Qualité de l’air se dérouleront à Paris les 22 et 23 septembre. Cliquez-ici pour plus d’informations.
Dates à noter à votre agenda, des informations seront communiquées prochainement
EHESP - 4èmes Journées d’échanges en Santé Environnement : 22 et 23 septembre à Rennes
Le thème des journées est l’Environnement et inégalités de santé : un enjeu de santé publique. Les Journées
Santé Environnement de 2016 seront l’occasion pour les professionnels d’échanger de manière interinstitutionnelle et
interprofessionnelle sur leurs pratiques, leurs difficultés et les solutions imaginées localement pour faire face à cet
enjeu. Accédez au programme des Journées
Entrée libre et gratuite. Inscription obligatoire via un bulletin d’inscription à renvoyer par mail avant le 7 sept à
veronique.zastawny@ehesp.fr
Université Jean Moulin Lyon 3 : Colloque « Le territoire au service de la santé, perspectives internationales »
- 10 au 12 octobre à Lyon
L’Université Jean Moulin Lyon 3 organise en partenariat avec l’Institut des Amériques et le réseau des géographes de
ème
la santé d’Amérique latine (réseau CIGEOS) leur 6
congrès, donnant suite aux expériences antérieures réalisées
au Mexique et au Brésil. Cette rencontre sera organisée selon 4 axes principaux : Le territoire, un déterminant de la
santé ; La santé, vecteur de développement territorial et de nouvelles centralités ; Penser la ville au prisme de la
santé ; L’intelligence géographique au service de la santé. Colloque payant : 120 € pour les acteurs locaux.
Appel à communication : les propositions de communication orale ou poster (2000 signes) sont à envoyer avant le
11 juillet, via ce lien
Accédez à la présentation détaillée de la rencontre, à l’appel à propositions avec toutes les précisions nécessaires
CNFPT - 8ème édition des Rencontres nationales « Collectivités territoriales et santé publique »
Les Rencontres nationales organisées par le Pôle Santé du CNFPT auront lieu les 27 et 28
septembre 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». Cliquez-ici pour accéder au préprogramme et
aux axes d’analyse de la rencontre. Pour plus d’infos, cliquez-ici
ONAPS - Premier colloque de l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps)
La première édition du colloque annuel de l'Onaps se tiendra le 12 octobre, à
Paris au Ministère des affaires sociales, salle Pierre Laroque et portera sur le
thème de la sédentarité. Cette journée sera rythmée par des tables rondes
autour d’élus, d’acteurs institutionnels et d’acteurs de terrain. Le programme
provisoire est disponible en cliquant ici. L'accès au colloque est gratuit, mais
l'inscription est obligatoire. Cliquez ici pour vous inscrire.
Présentation de l’Observatoire - Inscription à la newsletter - Dernière newsletter
(mai 2016)
Rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé
La Plateforme nationale de ressources ASV a organisé, le 12 mai dernier, sa
rencontre nationale intitulée : « Quand les habitants se mêlent de ce qui les
regarde : santé ! ». Les actes seront disponibles fin 2016.
Cette rencontre fut l’occasion d’officialiser la sortie du rapport de
capitalisation des démarches et expériences ASV depuis 2014. Cette
capitalisation a permis de clarifier les plus-values de ces démarches et de définir les bonnes pratiques des projets
portés ou impulsés par les ASV. Egalement disponibles : dix premiers récits d'expériences locales.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Boîte à outils : « Qualité de l’air »
Saison des allergies aux pollens
Cliquez-ici pour accéder au communiqué de presse publié par la Direction générale de la santé
Ce communiqué synthétise les recommandations du HCSP en matière de prévention aux personnes allergiques, ainsi
que les avancées de la loi de modernisation de notre système de santé à au sujet de la surveillance des pollens et
lutte contre des espèces nuisibles telles que l’ambroisie.
Plusieurs ressources pour connaître les concentrations des pollens dans l’air dans votre région :
Le site du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) ;
La Carte de vigilance (RNSA) ;
L’espace Pollinarium sentinelle.
Pour connaitre les messages de prévention aux personnes allergiques : cliquez-ici pour consulter l’avis du
HCSP
Air extérieur et santé : parution d’un livret avec des questions / réponses que le sujet
La Direction générale de la santé a publié en avril dernier un livret retraçant les principales
questions en matière d’air extérieur et de santé et y proposent des réponses complètes. Ces
dernières fournissent des informations générales ou des recommandations qui pourront aider les
décideurs et gestionnaires d’établissements dans la prise de décisions. Cependant, les éléments
locaux et contextuels devront être pris en compte. Cliquez-ici pour accéder au livret « Air extérieur
et santé » - Questions / réponses
Par ailleurs, vous pouvez consulter la rubrique Qualité d’air extérieur du Ministère des affaires
sociales et de la santé

Divers
Parution des Actes de la journée nationale d’ESPT: « Santé environnementale : le pouvoir
des villes »
L’association « Élus, santé publique & territoires » a publié les actes de sa journée nationale qui
s’est déroulée à Paris, le 27 novembre 2015. Cliquez-ici pour télécharger les actes

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