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Vie de l’association
Gouvernance du Réseau
Composition du Conseil d’Administration et du Bureau en 2017 : Amiens (trésorerie), Angers,
Bourgoin-Jallieu (secrétariat), Grand Nancy (vice-présidence), Grenoble, Lille, Montreuil, Mulhouse
(trésorerie-adjointe), Nantes (vice-présidence), Rennes (présidence), Saint-Quentin-en-Yvelines
(secrétariat-adjoint), Strasbourg et Toulouse. Pas d’élections du CA prévues avant 2018.
Assemblée Générale le 14 septembre à Toulouse. Autres réunions associatives habituelles du Bureau
et du CA.

Personnel
Marie De Bie : Assistante, 80%, CDI
Zoë Heritage : Directrice, temps plein, CDI
Eva Vidales : Chargée de mission, Temps Plein, CDD jusqu’au fin juin
Jeanne Blanc-Février : Stagiaire de Master 2 de février à juillet.
Stagiaire informatique de Buroscope jusqu’à février 2017

:

Nouveaux membres
Actuellement 85 membres. Une partie de la réunion du Réseau Grand Sud sera ouverte aux villes souhaitant

adhérer au Réseau. Romans-sur-Isère propose sa candidature, qui sera étudiée pendant la prochaine réunion
du Réseau Arc-Alpin.

Réseaux régionaux des Villes-Santé
Réseau Grand Ouest
Réseau Hauts-de-France
Réseau Grand Sud
Réseau Grand Est
Réseau Arc-Alpin/Auvergne
Réseau Ile-de-France

Prochaine réunion prévue à Saint-Brieuc le 9 février.
Prochaine réunion le 10 février 2017 à Roubaix
Prochaine réunion les 22-23 mars à Narbonne.
Prochaine réunion printemps 2017, à Mulhouse
Bourg-en-Bresse assurera le secrétariat de ce réseau. Prochaine réunion
prévue en mai à Bourg-en-Bresse.
1ere réunion de ce nouveau réseau le 23 février à Evry

Colloque national « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants »
Le colloque national des Villes-Santé est prévu à Toulouse le 15 septembre ; avec un focus sur
l’importance de travailler avec les habitants. 2 visites de terrain seront proposées par Toulouse la veille.
En vue de favoriser un maximum d’échanges entre les Villes-Santé, un appel à communication et une
invitation
pour
un
partage
d’images
réalisées
par
les
habitants
et/ou
services
municipaux/intercommunaux, seront adressés aux membres.

Diffusion d’informations et échanges entre les membres
•
•
•
•

•

Envois postaux – au moins 2 fois/an.
Service Ville à Ville - à la demande des membres.
Site Internet du réseau: www.villes-sante.com, avec une page pour chaque ville membre et sa nouvelle rubrique
sur les thématiques développées par le Réseau
Newsletter électronique pour les membres « Les Actualités » (6 par an)
Alimentation des réseaux sociaux

Evaluation de satisfaction des services
Créer, diffuser aux membres et analyser les résultats d’un questionnaire de satisfaction de la politique, des
services et des projets du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS. Les résultats seront diffusés ensuite
aux membres et partenaires financiers.
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Activités nationales
Inégalités Sociales de Santé (ISS)
L’existence de fortes inégalités sociales de santé entre les différentes catégories sociales, y compris parmi
les personnes bien insérées dans la société française, a été établie par les chercheurs. Aujourd’hui, un
cadre français a une espérance de vie 7 ans plus longs que celle d’un ouvrier. La réduction de ces
inégalités est une des priorités pour les Villes-Santé l’OMS nous rappelle de l’importance d’agir
prioritairement auprès des enfants de moins de 5 ans.
- Petite-enfance
Revue des actions internationales efficaces pour réduire les inégalités dès la petite-enfance.
Identification d’actions dans ce domaine parmi les membres du Réseau en vue de mutualiser les
expériences. Créer un GT.
Collecter les informations en vue de produire un ouvrage OU 3 brochures sur les interventions locales pouvant
réduire les inégalités de santé dès la petite-enfance.
- Habitat indigne
Produire une brochure sur le travail des services municipaux autour de la question des habitats insalubres.
- E-santé/ Web .3/Applis
Echanger sur les stratégies que doivent adopter les villes pour ne pas aggraver les inégalités face à une
croissance des services (e-santé) qui nécessitent un accès au numérique uniquement (dossiers de la CAF,
CPAM…)
- ISS et les espaces verts
Nouveau thème qui pourrait relier l’eau, la biodiversité, l’activité physique, la relaxation. Suite au financement
par l’INCA d’un projet de recherche interventionnelle porté par l’Ehesp, en 2017 le Réseau facilitera un
accès aux municipalités engagées dans ce champ et participera à la gouvernance de la recherche. Une
enquête sera lancée en mars. Le projet durera 3 ans, avec la dernière année consacrée à la diffusion des
bonnes pratiques.

Qualité de l’air (QA)
Dans la suite de la stratégie, élaborée par Grenoble, référente sur la thématique de la qualité de l’air auprès
du Conseil d’Administration :
Organiser un séminaire d’échanges pour les Villes qui ont effectué des mesures de la QA dans les
bâtiments municipaux recevant des jeunes enfants, piloté par les Villes de Lyon et de La Rochelle. Les
échanges porteront réalisation technique de ces mesures et sur la communication par la suite au public
concerné.
Soutenir les membres dans l’acquisition des connaissances pour appliquer le nouveau dispositif
réglementaire qui entrera en vigueur en janvier 2018 concernant un diagnostic dans les ERP municipaux
recevant des enfants.
Investiguer la possibilité de faire du benchmarking sur les capteurs de l’qualité de l’air extérieur.
Participation à l’organisation des évènements nationaux comme : Assises Nationales, Journée Nationale de
l’Air, Semaine européenne de la mobilité Conseil National de l’Air,
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Sport-Santé
Groupe de travail des Villes-Santé et autres collectivités présidé par Strasbourg, ce groupe échangera sur
Sport-Santé sur Ordonnance et sur les autres actions liées à la promotion de l’activité physique bénéfique
pour la Santé. Réunion du GT prévue à Paris au 1er trimestre. Diffuser le programme des 2èmes Assises
nationales qui auront lieu à Strasbourg en octobre.
Accompagner des textes d'application de l'article 144 (prescription de l'activité physique pour patients en
ALD) de la loi de modernisation de notre système de santé

Urbanisme, Architecture et mobilités actives
Continuer à travailler avec l’EHESP et d’autres acteurs sur la thématique «Agir pour un urbanisme
favorable à la santé ». Poursuivre la recherche de financement pour la création d’une Chaire de recherche.
Développer cette thématique avec la Direction Santé Environnementale de Santé Publique France, et si
opportun avec des architectes de la Fondation AIA.

Ecoles – un environnement favorable à la santé
Continuer à soutenir les 12 Villes qui ont conservé le service municipal de santé scolaire, par l’organisation
de réunions de travail à leur demande, la 1ere visera les techniciens le 17 mars à Paris. Par la suite, la ville
de Villeurbanne se propose d’inviter les membres de ce GT (élus et techniciens) en octobre 2017. De plus,
ème
soutenir la 2
rencontre nationale organisée par le CNFPT qui a pour but d’accompagner le Parcours
Educatif de Santé.

Risques Emergeants
Poursuivre la série de brochures ‘Le point Villes-Santé sur..’ avec des numéros consacrés à la Maladie de
Lyme (un soutien sera demandé au Réseau Grand Est), et aux Frelons Asiatiques (sera demandé au
Réseau Grand Ouest).

Echanges avec les acteurs et nos partenaires nationaux
Continuer à travailler avec la coalition sur la production d’un manifeste sur la promotion de santé incluant la
FNES, SFSP, etc.). Poursuivre les échanges sur la promotion de la santé, les services municipaux de santé
avec les associations des collectivités (ESPT, France Urbaine, AMF et AdCF)
•

Direction Générale de la Santé, Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Participer à certains comités nationaux.
Continuer d’échanger régulièrement sur nos dossiers communs. Réunion prévue le 26 janvier.

•

Santé Publique France

Diffuser des informations relatives aux campagnes nationales. Participer aux Journées de la Santé Publique et de la
Prévention en juin.
Membre du Comité Editorial de « La Santé en Action », ainsi que d’autres comités de pilotage de projets à la demande
de Santé Publique France par exemple sur la Vaccination.

• Ecole des hautes études en santé publique
Interventions dans 5 ou 6 formations (au total de 18 heures minimum).
•

CNFPT

•

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

Aider à la réalisation d’autres formations pertinentes pour les Villes-Santé.
Poursuivre les échanges sur l’impact sur la santé de la qualité de l’air et du changement climatique.

•

CCOMS Santé Mentale

Renforcer les échanges avec le CCOMS notamment sur la mise en place des CLSM.
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Avec l’OMS Europe, participer au pilotage du Réseau Européen des Villes-Santé par le biais de
réunions mensuelles en ligne (via la plateforme Webex) pour les coordinateurs. La présidente
participera à la gouvernance politique du Réseau Européen via des réunions physiques ( 2eme
réunion prévue à Copenhague en janvier). Aider au lancement de la nouvelle phase (de 5 ans) du
Réseau Villes-Santé, qui débutera à partir de 2018, y compris à l’organisation d’un symposium
pour les maires aussi en 2018.
Valoriser les actions des Villes-Santé en France au moment du colloque européen des Villes er
Santé à Pécs, en Hongrie le 1 ou 3 mars.
Fournir des écrits sur le Réseau français pour les documents de communication de l’OMS, à la
demande de l’OMS.
A la demande de l’OMS Genève, participer aux réunions/sensibilisations/accords relatifs à l’impact
sur la santé du changement climatique et/ou la Qualité de l’Air.
A la demande des membres, faciliter les contacts avec les Villes-Santé jumelles dans d’autres
pays européens.
La présidente participera un rencontre à Bruxelles avec des représentants ‘santé’ de l’EU.
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Annexe :
Autres actions à développer en 2017 si possible
(1) Gouvernance /Décisions sur la base des données probantes / Santé dans toutes les politiques
Produire des Notes /Briefings sur « Les politiques de santé efficaces » sur un thème précis. Pour les élus
notamment, avec les faits scientifiques et des arguments (pour que la délégation santé puisse travailler
efficacement avec d’autres délégations telles que la petite enfance, le transport…) Chaque note = 1 page
R/V
(2) Avec le même objectif de sensibilisation ; produire des vidéos et/ou MOOCs (formations en ligne)
(3) Marchabilité
En vue de favoriser l’activité physique, et de réduire les émissions - Développer/tester dans quelques Villes le
concept de la « marchabilité » et comment rendre les Villes/Quartiers « marchables ».
(4) Bruit/ Nuisances sonores
Réel problème de santé publique local encore peu développé par le RFVS. Créer un GT et publier un guide.
(5) Culture et Santé
Le lien entre l’accès à la culture et la santé dans le contexte d’une Ville : sujet peu développé aujourd’hui
mais qui a un potentiel pour réduire les inégalités. Même si certains projets existent au sein des hôpitaux, il y
a peu de réflexion au niveau d’une Ville.
(6) EIS
Faciliter la mutualisation des connaissances acquise avec la réalisation d’une ou plusieurs Evaluation de
l’Impact sur la Santé (EIS)
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