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Vie du Réseau
Gouvernance de l’association
Suite à la publication de la nouvelle Stratégie du RfVS (2020-2030) et le Consensus de Copenhague des VillesSanté européennes, demander aux Villes-Santé françaises de valider ces 2 documents en conseil municipal ou
communautaire.
Organiser des instances associatives (réunions du Conseil d’Administration et du Bureau). L’Assemblée Générale
aura lieu le 22 mai à Marseille.

Elargir la compréhension des principes des Villes-Santé
•
•
•
•
•

•

Concevoir des outils de sensibilisation pour les nouveaux.elles élu.e.s qui prendront leurs fonctions suite aux
élections municipales de 2020.
Renforcer les coopérations avec les Ministères, y compris autres que le Ministère chargé de la santé, (Transition
Ecologique, Education nationale, Logement, Cohésion des territoires, Transports..).
Poursuivre l’échange annuel avec plusieurs sous-directions de la Direction Générale de la Santé (DGS).
Participer activement aux groupes de travail gouvernementaux et des autres instances nationales (Ministères,
France Urbaine, CNFPT, Santé Publique France, Ehesp …).
Présenter nos actions lors des colloques de nos partenaires nationaux, et notamment ceux qui ne relèvent pas du
secteur de la santé.
Continuer à soutenir les collectivités locales qui souhaitent devenir Villes-Santé.

Faciliter des échanges entre les membres
•
•

Colloque national – « Environnements Intérieurs de qualité », le 23 mai, Marseille.
Réunions des 5 Réseaux Régionaux des Villes-Santé (Hauts de France, Arc Alpin Auvergne, Grand
Sud, Grand Ouest et Grand Est).

•

Groupes de travail :

Vaccinations
Santé mentale et habitat
Sport-santé sur ordonnance
Services municipaux de santé-scolaire

Projet d’un nouveau GT sur les Perturbateurs Endocriniens
•
•
•
•
•

Brochures « Le point Villes-Santé sur… » et ouvrages des Villes-Santé.
Service « Ville à Ville » - échange d’information entre les villes membres.
Site Internet du réseau: www.villes-sante.com et Réseaux sociaux.
Newsletter électronique « Les Actualités » (6 par an).
Documents internationaux et accompagner des nouvelles réglementations nationales suite aux décrets
compris à la musique amplifiée, par exemple).

(y

Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Participer aux réunions organisées pour le Réseau européen des Villes-Santé, y compris au séminaire des
Réseaux nationaux, fin mai 2019, à Lisbonne et du Groupe de Travail ‘Place’.
Contribuer à l’organisation d’une session parallèle sur les Villes-Santé à l’Assemblée Mondiale de la Santé de
l’OMS, du 20 au 28 mai 2019 à Genève.
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Thèmes prioritaires en 2019
Les Villes-Santé travaillent sur un très large nombre de thématiques, ci-dessous la liste identifiée de quelques
thèmes prioritaires pour le Réseau français.

Changement climatique
Continuer à animer des échanges entre les Villes-Santé, diffuser les documents nationaux et internationaux et contribuer à
la construction des plans nationaux.
Avec Santé Publique France, mener une étude sur la tenue des registres des personnes vulnérables à contacter pendant
les canicules et autres moments de crise.

Espaces verts / Projet GREENH
Produire un ouvrage d’environs 80 pages sur les espaces verts et la santé suite au projet de recherche GREENH.
Préparer un colloque qui aura lieu en janvier 2020
Ecrire un Point Villes-Santé sur … la Biodiversité et la santé.

Habitat et Santé mentale
Approfondir la réflexion et les échanges avec le Groupe de travail.
Produire au moins un « Point Villes-Santé sur … »
Ecrire une tribune en vue d’informer les ARS sur la contribution fournie par les villes afin de prendre en compte la
réduction du temps des hospitalisations.

Mobilités actives
Développer un nouveau partenariat avec la Direction des Transports autour des Plans de Déplacements Urbains comme
dispositif pouvant favoriser la santé.

Petite enfance
Diffuser le nouvel ouvrage « Réduction des Inégalités sociales de santé : les Villes agissent dès l’enfance ».
Diffuser une tribune sur le même sujet.
Participer aux comités nationaux par exemple celui du Parcours 0-6 ans.

Tabac
Participer à un projet de la Ligue contre le cancer sur les « espaces sans tabac » et demander les expériences des VillesSanté. Préparer un séminaire sur les « espaces sans tabac » qui aura lieu en 2020.

Urbanisme
Co-construire une démarche de formation-action sur ‘Urbanisme Favorable à la Santé’ (UFS) avec la Ville de Perpignan.
Les outils développés pourraient ensuite être partagés avec d’autres villes.
Travailler avec l’Ehesp et d’autres acteurs en vue de produire un guide pour les aménageurs. Continuer à fournir une liste
d’intervenants potentiels aux Agences d’Urbanisme qui organisent des séminaires sur l’UFS.

Vaccination
Approfondir la réflexion par le Groupe de travail et renforcer le rôle de plaidoyer auprès des membres et auprès des
institutions nationales.
Mener une enquête sur les actions et difficultés des villes et EPCI sur le thème des vaccinations, ainsi que les actions
pendant la Semaine Européenne de Vaccination.
Produire un « Point Villes-Santé sur … ».
Compulser les éléments de plaidoyer des villes et EPCI sur la question des vaccinations .
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