de la
Ville de
Rennes

P

arce que la santé constitue une condition favorable à l’exercice de la citoyenneté de
chacun, la Ville de Rennes s’investit de longue date en faveur d’une politique de santé
publique ambitieuse.

La municipalité défend l’idée que la santé ce n’est pas que le soin. Penser à sa santé, c'està-dire à ce qui fait santé dans son environnement et ses modes de vie, c’est devenir acteur
de ses choix et prendre sa place à part entière dans la cité.
Dans son Plan Local de Santé, la Ville de Rennes affirme son engagement en faveur d’une
Ville en Santé à travers un environnement favorable et une intégration des enjeux relatifs à
la santé dans l’ensemble de ses politiques publiques.
Ce plan d'actions affiche 9 priorités de santé publique portées par l’ensemble des services
de la Ville en partenariat avec les acteurs locaux de la santé. Il se veut un acte politique fort
au profit de la santé de tous et de la qualité de vie sur notre territoire dans un contexte de
précarisation croissante où la mortalité évitable et les inégalités de santé restent fortes
malgré l’amélioration globale de l’espérance de vie.
La santé est publique, elle est l’affaire de tous, il nous faut agir ensemble, de façon
déterminée et ciblée, afin de réduire les inégalités en promouvant la Santé pour tous tout au
long de la vie.

Daniel Delaveau, Maire de Rennes
Didier Le Bougeant, Adjoint au Maire délégué à la Santé et à la Vie associative
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DSPH (Ville de Rennes) Direction Santé Publique Handicap
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Espace Social Commun
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Elus, Santé Publique et Territoire
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Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
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Maison Associative de la Santé
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Maison Départementale des Personnes Handicapées
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Organisation Mondiale de la Santé
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Permanence d'Accès aux Soins de Santé
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Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics

PCPPS

Pôle de Coordination Pour la Prévention du Sida
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Protection Maternelle Infantile

PNNS

Programme National Nutrition Santé

RFVS

Réseau Français des Villes-Santé

RVH

Réseau Ville Hôpital

SAAD

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

SCHS

Service Communal Hygiène et Santé

SSIAD

Service de Soins Infirmiers A Domicile
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Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
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Semaine d'Information sur la Santé Mentale

URPS

Union Régionale de Professionnels de Santé
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La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social et pas seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité. (Charte de l'Organisation Mondiale de la Santé, 1946).

LA SANTÉ EST PUBLIQUE
La Ville de Rennes fonde son action en faveur de la santé sur une appréhension positive et très large de la
santé qui la situe bien au-delà de l'absence de maladie.
Ainsi chercher à améliorer la santé pour tous, c’est agir sur les facteurs qui influencent l'état de santé des populations.
Ce sont aux comportements individuels, aux conditions de vie (logement, habitat, transport, alimentation, solidité du
tissu social, aménagement urbain, mobilité), aux conditions de travail, à la qualité de l'environnement et des relations
sociales, à la culture qu'il faut s'intéresser pour développer cette approche. La promotion de la santé intègre bien
entendu l'accès aux droits, aux soins et à la médecine, mais elle cherche à en élargir le champ en y associant
prévention, éducation pour la santé, développement d'un milieu et de comportements favorables, qu'elle englobe dans
une dynamique commune.

LA VILLE, UN TERRITOIRE PERTINENT POUR AGIR SUR LA SANTÉ
La ville, échelon de proximité, est un territoire privilégié d'observation propice à l'écoute et à l'implication des habitants
autour de projets de santé. Au plus près des citoyens, il est plus facile de faire émerger les demandes et cerner les
besoins en lien avec les acteurs locaux. Par ailleurs, l'échelon local facilite l'articulation d'actions permettant d'œuvrer
sur une multitude d'éléments favorables à la santé, de mener des expérimentations ajustées au terrain et de mobiliser
des synergies opérationnelles entre acteurs.
La diversité des politiques publiques sectorielles développées sur le territoire de la ville donne aux élus municipaux des
leviers d'action pour agir sur la santé et développer un environnement favorable. Cette approche globale permet de
réfléchir à ce qui "fait santé" au-delà du système sanitaire et de lutter contre les inégalités de santé. Ainsi la santé
apparaît comme un facteur de développement social, économique et environnemental, c'est-à-dire de développement
durable, favorable à tous.
En outre, la ville par sa densité, la spécificité de ses populations et de ses activités constitue un lieu avec ses
problématiques propres, souvent concentrées, qui demandent le déploiement de réponses publiques adaptées.
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une
vision
transversale

Une Direction Santé Publique et Handicap qui
promeut une vision transversale de la santé au sein
des services de la Ville.

La Ville de Rennes a développé une tradition forte d'actions en faveur de
la santé. Son Bureau Communal d'Hygiène ancêtre du Service Communal
d'Hygiène et Santé, a été créé en 1907. La Ville dispose depuis 1925 d'un
service de santé des enfants scolarisés en crèches et écoles maternelles et a mis en
place en marge de ses obligations réglementaires ou conventionnelles de véritables politiques de
prévention volontaristes. Elle est membre du Réseau Européen des Villes Santé de l'OMS depuis 1986
et membre fondateur du Réseau Français.
La Direction Santé Publique et Handicap de la Ville illustre la volonté d’appréhension globale et
transversale des thématiques de santé publique à travers les services et missions qui la composent :
le Service Santé Environnement œuvre pour la prévention des risques sanitaires liés à
l'environnement. Ce service applique les pouvoirs de police du Maire et du Préfet en matière de
respect de la législation environnementale ;
■

■ le Service Santé Enfance exerce, dans le cadre conventionnel avec le Conseil Général, un
mandat de Protection maternelle et infantile en terme de prévention précoce. Il développe des actions
volontaristes en faveur de la promotion de la santé et protection de l’enfance dans les crèches
municipales et les écoles maternelles publiques et privées de la Ville ;

la Mission Promotion Santé Territoires exerce, dans le cadre des dispositifs Atelier santé
Ville et Animation territoriale de santé, soutenus par l'Agence Régionale de Santé, le Conseil Régional
et l'Etat, des missions de promotion des priorités de santé publique de la Ville dans les quartiers
prioritaires et en direction des habitants rennais ;

■

la Mission Handicap et Citoyenneté œuvre en faveur de l'autonomie des personnes en
situation de handicap notamment en instituant une culture globale de l'accessibilité dans la ville
(physique, emploi, logement, services, loisirs…).

■
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UNE LOGIQUE DE CONCERTATION ET DE MOBILISATION DES PARTENARIATS
La Ville de Rennes développe une politique de promotion de la santé sur son territoire avec l'appui de l'Etat,
de l'Agence Régionale de Santé, du Conseil Général et du Conseil Régional qui financent en partie postes et
dispositifs. Ses actions au profit de la santé de tous sont engagées en lien avec les priorités de santé
publique portées par l'Agence Régionale de Santé et les partenaires au service d'orientations partagées par
les acteurs à l'échelle du territoire.
Le décloisonnement des approches et la multiplicité des acteurs qui interviennent dans le champ de la santé engagent
la mise en place d'un véritable partenariat, notamment pour partager le diagnostic et les modes d'action à développer
sur le territoire afin d'identifier les réponses à offrir. Ainsi, la Ville s'appuie sur des espaces d'échanges partenariaux en
santé. Le Comité Consultatif "Santé-Environnement dans la Ville" est, à ce titre, un lieu de concertation des partenaires
de la Ville en santé. Il se réunit en séance plénière et se compose de groupes de travail thématiques : Santé
Environnement et habitat/Animal dans la Ville/Accès aux soins/Lutte contre les conduites addictives/Promotion de la
santé mentale/Vie sexuelle et affective/Nutrition et activité physique. La Commission communale d'accessibilité
constitue une instance fondamentale en terme de concertation sur les questions de handicap et permet l'élaboration
conjointe de réponses à l'échelle de la ville avec les collectifs de personnes handicapées. La création du Conseil Local
de la Santé Mentale en 2010 illustre le rôle de la Ville en termes de fédération et de regroupement des acteurs dans
le but d'engager une mobilisation collective sur les questions de santé à l'échelle de la ville et afin de dépasser les
champs d'action des institutions.
En outre en s'inscrivant dans les Réseaux Français et Européens des Villes-Santé de l'OMS, en étant partenaire du
Plan National Nutrition Santé et membre de l'association des Élus locaux pour la promotion de la santé publique dans
les Villes, Rennes observe les démarches santé dans les Villes et s'enrichit des expériences qui existent ailleurs. Au
sein des instances de démocratie sanitaire qui existent sur le territoire breton (Conférence Régionale de la Santé et de
l'Autonomie, Conférence de territoire et Commission de coordination des politiques publiques), la Ville de Rennes vise
à promouvoir le rôle des Villes, à souligner l'importance des politiques de prévention et la spécificité des questions
urbaines en terme de santé.

UN OBJECTIF PARTAGÉ : LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DE SANTÉ
Cette démarche santé globale vise à œuvrer en faveur de la réduction des inégalités de santé. Si l'état de santé général
de la population s'est amélioré, il existe un fort gradient social impliquant que les personnes les plus vulnérables sur le
plan socio-économique présentent, en général, un état de santé plus dégradé. Les inégalités territoriales et sociales
dépendent bien moins du système de soin que de la répartition des richesses et des inégalités produites par notre
société, en termes d'environnement, de conditions de vie, d'emploi, d'éducation, etc. Or la santé apparaît comme un
droit fondamental, condition du plein exercice de sa citoyenneté, et de sa capacité à être acteur de sa vie.
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MIEUX OBSERVER POUR MIEUX AGIR
L'observation santé sur le territoire est un préalable pour développer les actions les plus adaptées. La Ville de Rennes
a travaillé en lien avec l'Observatoire Régional de Santé afin d'objectiver l'état de santé de sa population. Elle souhaite
développer un tableau de bord santé à l'échelle du territoire afin d'en approfondir sa connaissance.

MORTALITÉS ET CAUSES DE DÉCÈS DANS LA VILLE DE RENNES
A Rennes, comme en Bretagne et en France, les pathologies responsables du plus grand nombre de décès chez les
hommes sont les cancers puis les maladies de l’appareil circulatoire. À l’inverse, chez les femmes, les maladies de
l’appareil circulatoire sont la première cause de décès avant les cancers. Parmi les décès par cancers, ceux de la
trachée, des bronches et des poumons chez les hommes et celui du sein chez les femmes sont les plus nombreux.
Sur la période 2000-2007, l’analyse des indicateurs de mortalité montre que la ville de Rennes présente globalement
un état de santé favorable par rapport à la moyenne nationale chez les hommes comme chez les femmes, avec
respectivement une mortalité générale inférieure de 6% et de 13% à la moyenne française. Par contre et pour les deux
sexes, la ville de Rennes connaît une situation très défavorable vis-à-vis de la moyenne française pour les pathologies
liées à l’alcoolisme.
En effet, concernant la mortalité prématurée, c’est-à-dire les décès survenus avant 65 ans, la ville de Rennes se
distingue par une mortalité masculine supérieure de 6% à la moyenne française et présente un niveau comparable au
niveau national pour la population féminine.
Parmi les décès prématurés, un certain nombre sont considérés comme évitables car liés à des pratiques ou des
comportements individuels à risques (consommation d’alcool, de tabac, de drogues, suicide, accidents de la
circulation,…). Les décès liés à de tels comportements reflètent notamment les marges de manœuvre dont disposent
la collectivité et les individus pour réduire la mortalité prématurée.
Dans ce cadre, les hommes de la ville de Rennes se caractérisent par une mortalité prématurée évitable supérieure à
la moyenne française (+ 8%). La situation des femmes est, pour sa part, nettement plus défavorable (+ 36%).
Au-delà des comportements individuels, les disparités de mortalité observées peuvent aussi s’expliquer notamment par
des facteurs tels que la situation démographique et socio-économique des habitants, l’offre de soins dont ils
bénéficient, ou encore par l’adhésion de la population aux actions de prévention.

L'OFFRE DE SOINS À RENNES
En terme d’offre de soins, la ville de Rennes dispose d’une offre importante en soins hospitaliers assurant l’ensemble
des activités de soins. Concernant les professionnels de santé implantés (médecins généralistes et spécialistes
libéraux, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes), hormis pour les infirmiers libéraux, les
densités observées sont plus élevées que celles du département de l’Ille-et-Vilaine et de la Bretagne.

Source : La santé dans la Ville de Rennes. ORSB

L'ADHÉSION AUX CAMPAGNES DE PRÉVENTION
Enfin, concernant l’adhésion de la population aux actions de prévention, la Ville de Rennes présentait en 2007 un taux
de participation à la campagne de dépistage organisé du cancer du sein proche du taux observé dans le département
tout en restant inférieur à celui de la région.
Il est à noter que d’un point de vue démographique et socio-économique, il existe de véritables spécificités rennaises par
rapport au reste du territoire breton en raison de ses caractéristiques urbaines. En effet, 9 % des habitants rennais bénéficient
de minima sociaux, 6,5% des habitants de Rennes bénéficient de la Couverture Maladie Universelle et 15% de sa complémentaire. Ce taux grimpe à 9% pour la CMU et à 25% pour la CMU-C dans les quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, outre une
précarité plus importante que sur le reste du territoire breton, il existe de fortes disparités territoriales à l'échelle de la ville.
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UN PLAN LOCAL DE SANTÉ RENNAIS AU SERVICE D'UNE POLITIQUE DE
PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ TOUT AU LONG DE LA VIE
Le Plan Local de Santé de la Ville de Rennes s'appuie sur une démarche transversale en référence à la Charte
d'Ottawa issue de la conférence internationale pour la santé réunie par l'Organisation Mondiale de la Santé
en 1986. Il est le fruit d'un travail interne qui réaffirme la stratégie de la Ville sur les questions de santé.
Il vise à valoriser dans leur ensemble les actions menées au sein des services municipaux en lien avec leurs
partenaires au service d'une politique de prévention et de promotion de la santé tout au long de la vie.
Dès lors les actions de la Ville en faveur de la santé décrites dans les fiches du Plan Local de
Santé reposent systématiquement sur des principes et des leviers d'action communs :
S'appuyer sur l'ensemble des compétences de la Ville et les services de proximité qui interviennent sur le territoire
pour offrir des services de qualité favorables au bien-être de tous.
■

Informer, sensibiliser et engager la population à être actrice de sa propre santé en organisant ou soutenant des
manifestations s'adressant au grand public, en diffusant des documents ressources et en développant des actions de
promotion de la santé au plus près de la population.
■

■ Favoriser l'interconnaissance et la logique de réseau entre les acteurs intervenant sur le territoire de la ville en faveur
d'une vision globale de la santé : permettre une mutualisation des savoir-faire, partager la connaissance du public
nécessaire à des actions ciblées et cohérentes avec l'ensemble des interventions développées sur le territoire.
■ Soutenir

les associations et l'engagement des usagers dans un souci de cohérence et de synergie des initiatives.

En 2013, la Ville s'engage avec l'Agence Régionale de Santé et ses partenaires (Préfecture et
services déconcentrés de l'Etat, Education Nationale, Centre Hospitalier Universitaire [CHU], Etablissement public de
santé mentale, Caisse Primaire d’Assurance Maladie [CPAM], professionnels de santé, Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique [EHESP], Conseil Général, Conseil Régional, représentants
des usagers) dans la mise en œuvre d'un Contrat Local de Santé sur son
territoire pour :
Engager une meilleure connaissance entre les acteurs qui
œuvrent en faveur de la santé sur le territoire rennais et partager
les diagnostics,
■

Favoriser les coopérations et la cohérence des actions
développées sur le territoire en décloisonnant les approches,
■

Mettre en place une programmation partagée au service
d'une stratégie locale en santé sur plusieurs années.
■
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La charte
d'Ottawa

5 principes affirmés en 1986
par l'OMS :
• Elaborer des politiques publiques
favorables à la santé
• Créer des milieux favorables
• Renforcer les actions
communautaires
• Favoriser l'acquisition de
compétences individuelles
• Réorienter les services de santé
vers une prise en compte
globale de la santé

zoom
LA MAISON ASSOCIATIVE
DE LA SANTÉ
est conventionnée avec la Ville pour
assurer depuis plus de 25 ans, une fonction
o r i g i n a l e q u i c o n s i s t e à s o u t e n i r, f é d é r e r
et faire connaître les associations (plus de
70) qui se consacrent à des préoccupations de
santé dans une approche de prévention, de soutien
aux usagers et à leurs proches, d'accès aux droits
et à l'offre de soins. De plus, elle impulse et
coordonne des projets de santé publique.

Sensibilisation aux gestes de 1ers secours coordonnée par la Ville en lien avec
l'Education Nationale, les secouristes et les urgentistes.

Le Contrat Local de Santé a vocation à garantir la mise en œuvre partenariale des orientations de
la Ville au service de la santé des rennais décrite dans ce Plan Local autour de différentes fiches :
■

Promouvoir un environnement favorable à la santé,

■

Rendre la ville accessible à tous,

■

Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la prévention pour tous,

■

Agir pour la santé dès le plus jeune âge,

■

Assurer une meilleure prise en compte de la santé mentale dans la Ville,

■

Prévenir les conduites à risques pour la santé,

■

Promouvoir une politique volontariste en termes de nutrition et d'activité physique,

■

Se préparer à vieillir en bonne santé,

■

Agir pour la santé au travail des agents municipaux.
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environnement apparaît aujourd'hui comme un déterminant important de la

L’

santé dans la ville. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé 14 % environ
des pathologies observées dans les pays développés lui sont attribuables.

Les gains d'espérance de vie acquis au cours du vingtième siècle dans ces pays
proviennent davantage des progrès en matière d'hygiène du milieu que de
l'amélioration du système de soins.
Une politique de santé doit donc veiller à la préservation d'un environnement
naturel et à la qualité des milieux physiques que sont l'air, l'eau et les sols. Elle
doit aussi se préoccuper, particulièrement en milieu urbain, de la qualité du cadre
bâti, des habitats, des services, des relations sociales. C'est-à-dire contribuer à
réduire les inégalités d’accès à la qualité du cadre de vie et d’exposition aux
nuisances, qui sont liées aux autres formes d’inégalités sociales (inégalités de
revenu, accès à l'emploi, modes de consommation…). Autre aspect de la lutte
contre les inégalités de santé environnementales, il faut protéger spécifiquement
les catégories de populations (enfants, personnes âgées, malades…) ayant une
sensibilité particulière aux différents agents environnementaux physiques,
chimiques ou biologiques. L'objectif de la santé pour tous passe donc par la
garantie d'un environnement urbain de qualité, composante essentielle d'une
politique de développement durable.
Portée par la philosophie du mouvement des villes-santé de l'OMS, guidée par les
orientations du deuxième Plan Régional Santé Environnement 2011-2014 du
Préfet de Région, de l'Agence Régionale de Santé et du Conseil Régional de
Bretagne, à l'élaboration duquel elle a participé, la Ville de Rennes en lien avec
Rennes Métropole, veille à assurer à ses habitants un cadre de vie favorable à la
santé de tous.
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PROMOUVOIR UN CADRE URBAIN FAVORABLE À LA SANTÉ
■

Développer un aménagement urbain favorable à la santé :

• Accompagner le projet urbain de Rennes Métropole pour un développement équitable et solidaire permettant la
qualité du cadre de vie, les mixités et l'accès pour tous au logement et à la mobilité,
• Promouvoir des modes de déplacement actifs,
• Promouvoir l'accessibilité de tous à des espaces verts et à la nature dans la ville,
• Développer la pratique d' “Évaluation des Impacts sur la Santé” aux projets d'aménagement urbain.
■

Développer des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé :

• Développer l'information et la participation des habitants et contribuer à la mise en œuvre d'actions dans les
quartiers (Conseils de quartiers, Gestion Urbaine de Proximité…),
• Favoriser la biodiversité au sein de la ville par une gestion intégrée des espaces verts et la mise en œuvre d'un plan
de désherbage sans pesticide,
• Promouvoir et mettre en œuvre des démarches respectueuses de l'environnement et de la santé : démarche "santé
environnement" dans les crèches, usage raisonné des produits d'entretien dans les écoles, mise en place de
composteurs dans les écoles, signatures entre la Ville et les grands établissements (Université Rennes 1, EHESP…)
présents sur la commune de chartes “zéro phyto” (entretien des espaces sans pesticide),
• Sensibiliser les enfants à l'environnement et à la santé : “Journée des Herbes folles” à destination de classes de
primaires, actions pédagogiques sur cette thématique dans le cadre périscolaire…
■

Veiller à la qualité des milieux :

• Veiller à la qualité des eaux d'alimentation et de loisirs en cohérence avec l'Agence Régionale de Santé et le Syndicat
Mixte de Production d'eau potable du Bassin Rennais,
• Préserver la qualité de l'air en accompagnant Air Breizh, l'Etat, l'ARS et Rennes Métropole dans la mesure, la
communication et les actions à développer (réseaux et campagnes spécifiques de mesures, gestion de l’information,
Plan de Protection de l'Atmosphère, pollinier sentinelle…),
• Prévenir les risques liés aux pollutions des sols :
> Conduire des études de sols pollués en préalable aux opérations d'aménagement : évaluer les risques sanitaires
potentiels et mettre en œuvre les plans de gestion nécessaires avec une vigilance particulière pour les lieux destinés
à l'accueil des enfants et autres personnes sensibles,
> Améliorer la connaissance et le partage d'information entre services et avec les usagers sur l'état des sols
potentiellement pollués à Rennes par la mise en place d'une cartographie des sites,
> Informer les maîtres d'ouvrage et exercer une vigilance sur la prise en compte de la pollution des sols au moment
du permis de construire.
• Favoriser l'accès à l'information sur les ondes électromagnétiques dans le cadre d'une actualisation de la charte des
antennes-relais à partir des objectifs suivants :
> S'assurer du respect de la réglementation, dans le cadre juridique d’intervention de la Ville,
> Conforter le dialogue entre les opérateurs et la Ville,
> Faciliter l’accès des rennais à l’information sur les antennes-relais en service et en projet par une mise à
disposition du public des dossiers d'information, la réalisation de mesures de champs électromagnétiques à la
charge des opérateurs, l'organisation d'informations dans les quartiers,
> Renforcer notre connaissance des niveaux d’exposition et de la couverture, notamment par la mise en œuvre
d'une cartographie des ondes électromagnétiques dans la ville,
> Prendre en compte la controverse et organiser des temps d'information scientifiques à l'attention du grand public
sur la question des ondes,
> Promouvoir les potentiels de réduction d’exposition disponibles à qualité de service égal,
> Veiller à l’intégration paysagère des ouvrages.
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PROMOUVOIR UN HABITAT ET DES BÂTIMENTS PUBLICS FAVORABLES À LA SANTÉ
■ Lutter

contre le logement indigne

• Améliorer la qualité du bâti du centre ancien :
> Visites systématiques des immeubles et logements dans les îlots prioritaires (les plus dégradés) afin de repérer les
situations d'insalubrité, avec mise en œuvre au besoin des procédures prévues par le Code de la Santé publique,
> Prise en compte de la santé et de la salubrité des logements dans la conduite du projet centre ancien et dans ses
différents dispositifs opérationnels (opération programmée d'amélioration de l'habitat…).
• Prévenir la mise sur le marché locatif de locaux non-conformes voire insalubres ou impropres à l'habitation :
> Visites systématiques de petits logements dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner,
> Information des notaires en préalable à des ventes sur l'existence d'arrêtés de péril ou d'insalubrité.
• Répondre aux signalements d'insalubrité, d'humidité, d'accumulation de déchets et d'odeurs, d'habitats précaires
sur la base de la réglementation sanitaire, mais aussi en cohérence avec les acteurs concernés :
> par le respect du droit au logement ou à l'hébergement,
> par la prise en charge des personnes sensibles (enfants, personnes âgées, personnes psychologiquement fragiles,
personnes démunies…),
> par le respect de la sûreté et de la sécurité publique.
■ Prévenir

les risques sanitaires liés au bâti :

• Développer une politique volontariste pour mieux connaître et améliorer la qualité de l'air intérieur des
établissements municipaux recevant du public, et particulièrement des enfants (analyses, mise en œuvre de travaux,
maintenance et entretien, pratiques d'usage),
• Prescrire et mettre en œuvre pour les équipements municipaux des dispositions constructives (matériaux,
ventilation…) favorables à la santé et compatibles aux différentes contraintes (usage, sécurité, économies d'énergie,
entretien…),
• Mettre en œuvre des actions de prévention des risques sanitaires liés aux bâtiments (intoxication oxycarbonée,
saturnisme, amiante, radon, légionelles, syndromes…),
• Intégrer à la construction de logements la prise en compte de la qualité de l'air intérieur,
• Développer une approche "conseil en environnement intérieur" pour les habitants,
• Veiller à l'application des réglementations sanitaires au sein des établissements accueillant du public et des
commerces alimentaires.
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■ Prévenir

les nuisances de proximité :

• Lutter contre les nuisances sonores :
> Développer en cohérence avec les directions de quartier et les acteurs de la médiation, des actions de prévention
et des réponses aux situations signalées de troubles de voisinage entre particuliers,
> Accompagner les démarches, conduites par Rennes Métropole, de cartographie et de plan de prévention des
bruits (zones calmes, réduction des points noirs…) liés aux transports,
> Assurer une réponse réglementaire, une information partagée entre services et avec les partenaires (police
nationale…) sur les questions de bruits d'activité nocturne, notamment dans le centre-ville,
> Contrôler les bruits de voisinage liés aux activités professionnelles, aux loisirs et aux chantiers.
• Favoriser l'intégration des animaux dans la ville :
> Mettre en œuvre des actions partenariales favorisant l'intégration des animaux domestiques dans l'espace urbain
(éducation canine, gestion des déjections, "chats libres", "vétérinaires pour tous"…),
> Répondre aux situations d'insécurité liées aux animaux (fourrière, regroupements de chiens, chiens dangereux,
animaux mordeurs…),
> Assurer une gestion intégrée de certaines espèces prolifiques ou gênantes (pigeons, étourneaux, goélands,
rongeurs, insectes…).
• Accompagner les actions de prévention des déchets, de réduction des pollutions, de lutte contre les dépôts illicites
sur les espaces publics et privés menées par Rennes Métropole dans le cadre de sa compétence déchets.

L'EVALUATION D'IMPACT SUR LA SANTÉ (EIS)
L'objectif de l'EIS est d'intégrer la composante "santé", au sens
large, au sein des projets portés par un territoire, en réduisant ses
effets négatifs et maximisant ses effets positifs sur la santé.

zoom

Elle apporte un cadre méthodologique, mais c'est avant tout une
démarche pragmatique à adapter à chaque projet.
Cette démarche a également vocation à favoriser la collaboration
et la communication entre les différents acteurs du projet,
à développer une culture commune pour les agents et services,
à favoriser la participation des citoyens.
Rennes a déjà appliqué cette démarche à deux projets (Crèche
Colette à Beauregard et Halte Ferroviaire Ponchaillou) et souhaite
développer son usage, en lien avec le Centre Collaborateur de
l'OMS, l'ARS et l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP).
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L

e principe d'égalité des citoyens implique que tous doivent bénéficier
des mêmes droits et considérations, quelles que soient leurs difficultés
physiques, sensorielles, intellectuelles ou psychiques. La loi du 11 février

2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées affirme législativement ces principes. La notion
d’accessibilité concerne tous les types de handicap, qu’ils induisent une
autonomie réduite, momentanée ou définitive. Ainsi, agir en faveur de
l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, c'est agir pour le
bien-être de tous dans la ville.
La Ville de Rennes, porteuse des valeurs de solidarité, est engagée de longue
date dans une politique en faveur de l’accessibilité afin de promouvoir la
participation et l’autonomie des rennais, quelles que soient leurs différences. Le
plein exercice de cette citoyenneté suppose que les espaces et établissements
recevant du public soient accessibles à tous et que les personnes en situation de
handicap puissent participer à la vie de la cité en accédant à l'éducation, à
l'emploi, au logement et aux loisirs.
Une telle démarche doit être complétée d'actions de sensibilisation, d'échanges
et de réflexions collectives sur le handicap et l'accessibilité. Une meilleure
connaissance des formes de handicap, des difficultés et besoins des personnes
et de leurs familles est un préalable indispensable à la reconnaissance et
l'exercice de la citoyenneté de tous.
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PROMOUVOIR L'ACCESSIBILITÉ ET PERMETTRE LA PARTICIPATION DE TOUS À LA
VIE DE LA CITÉ QUELLES QUE SOIENT SES DIFFÉRENCES
■ Mettre en accessibilité le cadre bâti, la voirie, les espaces publics et les transports dans une
logique de chaîne des déplacements. Au-delà de ses obligation légales, la Ville de Rennes s'engage à :

• Rendre accessibles, entièrement et pour tous les types de handicap, les équipements qui font l'objet de travaux,
• Répartir les travaux de mise en accessibilité des équipements municipaux recevant du public selon leur secteur
d'activité sur le territoire rennais,
• Programmer les travaux de mise en accessibilité en concertation avec les associations représentant des personnes
handicapées,
• Mettre en conformité les espaces publics autour des Établissements Recevant du Public (ERP) mis en accessibilité et
les points noirs sur la voirie,
• Former les personnels intervenant dans les travaux et aménagements de la ville à l'accessibilité.
■ Faciliter les déplacements pour tous et le partage des espaces : mise à disposition de l'information
nécessaire pour identifier les itinéraires accessibles, mise en accessibilité de places de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite, sensibilisation du public au partage de l'espace public à travers le code de la rue rennais.
■ Développer des logements sociaux accessibles pour les personnes à mobilité réduite (travail avec les
bailleurs sociaux et Rennes Métropole).
■ Favoriser

l'intégration des enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques
dans des établissements scolaires ordinaires (crèches et écoles maternelles) et sur le temps péri et extra-scolaire :
consultations médicales, élaboration de protocoles d'accueil personnalisés, adaptation des repas, rencontre de
concertation avec les professionnels, mise à disposition de personnel pour accompagner les enfants lorsque
nécessaire.
■ Soutenir financièrement le fonds départemental de compensation du handicap via une
attribution annuelle de 15 000 € : la Ville contribue aux aides financières accordées pour permettre aux personnes
handicapées sur le territoire rennais de faire face aux frais liés à leur handicap restant à leur charge, après avoir fait
valoir leurs droits à la prestation de compensation.
■ Favoriser

l'accès aux pratiques sportives et culturelles pour tous :

• Permettre l'accès aux loisirs quelles que soient ses ressources : mise en œuvre de la carte Sortir!,
• Développer l'accès aux pratiques sportives : mise en accessibilité des établissements sportifs, mise en place
d'animations sportives annuelles à l'attention des personnes
en situation de handicap en lien avec l'association
Handisport,

zoom

• Favoriser les pratiques artistiques et culturelles de
chacun et la connaissance des spectacles et activités
accessibles aux différents types de handicap,
• Favoriser l'accès à l'information et à la connaissance
des politiques publiques sur Rennes et le territoire de
Rennes Métropole au moyen d'outils numériques
adaptés.

LA COMMISSION COMMUNALE
«ACCESSIBILITÉ ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP»
Composée d’élus, de représentants institutionnels
et associatifs ainsi que de personnes qualifiées,
elle constitue un cadre d’échanges et de
propositions sur l’accessibilité autour de 4 axes
prioritaires :
- Accès à l’emploi et la lutte contre les discriminations,
- Accès aux activités scolaires et périscolaires,
- Accès à la culture et aux loisirs,
- Accès aux ERP et espaces publics.
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SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET SENSIBILISER LES RENNAIS AU HANDICAP
La Ville de Rennes dispose depuis 2004, d’une charte « Rennes, ville accessible à tous », fruit d’une
concertation avec le collectif des associations de personnes handicapées et leurs familles. Elle s'appuie sur
le tissu associatif local afin de travailler sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap et
sensibiliser les rennais à cette problématique.

Développer des partenariats et des échanges en matière de handicap : concertation avec les
acteurs du handicap (collectif handicap 35, Maison Départementale du Handicap (MDPH), ergonomes, organismes de
formation, rencontres annuelles Grand-Ouest des responsables Mission Handicap, Cap Emploi…) notamment à travers
la Commission communale d'accessibilité.
■

■ Soutenir financièrement et matériellement des associations œuvrant dans le domaine à travers
l'action de la Mission Handicap et Citoyenneté de la Ville : mise à disposition de locaux et de matériel, actions de
communication, appel à projets et subventions de fonctionnement, convention avec le collectif Handicap 35.
■ Favoriser

la connaissance des ressources existantes sur la ville pour les personnes en situation de
handicap (ouverture des données publiques, guide Vivre à Rennes, site Internet, journaux municipaux…).
Sensibiliser le public au handicap à travers des manifestations (exposition, salon Autonomic, forum de
l'emploi), et participer aux temps forts d'associations.
■

zoom
IL EXISTE 3 OUTILS DE
PROGRAMMATION POUR
ACCOMPAGNER CES MISES
EN ACCESSIBILITÉ
AU NIVEAU DE LA VILLE DE RENNES :
• Les diagnostics d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) permettent de
recenser les non-conformités et de programmer de
façon pluriannuelle les travaux à effectuer.
• Le Plan de mise en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics (PAVE)
recense les obstacles sur l'espace public et prévoit
une programmation de travaux correctifs. Cet outil
permet une mise à niveau de l'espace public
existant (y compris les espaces verts), la réglementation garantissant une bonne accessibilité des
aménagements neufs.
AU NIVEAU DE RENNES MÉTROPOLE :
• Le schéma directeur d’accessibilité des
services de transports programme la mise
en accessibilité des lignes et des arrêts de bus,
il prévoit la mise en place d'un service de déplacement à la demande pour les personnes à mobilité
réduite (Handistar).

Visite tactile par une non voyante, des décors du spectacle L’enlèvement au
Sérail, à l’Opéra.
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S'ENGAGER EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
AU SEIN DES SERVICES VILLE DE RENNES / CCAS ET RENNES MÉTROPOLE
La Ville de Rennes est la 3ème collectivité de France à avoir conclu le 7 juillet 2008, une convention avec le
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). La Ville et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont aujourd'hui dépassé le taux d'emploi exigé par la loi et entendent
poursuivre leurs efforts autour de plusieurs objectifs :

■ Favoriser

l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap que ce soit dans le
cadre d'emplois permanents ou non permanents, d'apprentissages ou encore de stages :
• Communication sur les possibilités d'emploi,
• Sensibilisation des encadrants (ateliers, guide),
• Application de modalités de recrutement spécifiques (ex : dispense de concours),
• Promotion de la sous-traitance auprès du secteur protégé.
Développer une politique globale de maintien dans l'emploi : études ergonomiques, achats de
matériels, adaptation des missions ou du temps de travail, recours à un auxiliaire de vie professionnelle ou à des
organismes spécialisés (interfaces en langue des signes, accompagnement de personnes ayant des troubles
psychiques...) et prise en charge de certaines dépenses telles que l'achat de prothèses auditives ou l'adaptation des
véhicules.
■

■ Former et sensibiliser les services à l'emploi de personnes en situation de handicap : afin de
faire évoluer les regards portés sur le handicap et impliquer chacun (encadrants et agents), la Ville a engagé des
actions de formation et de sensibilisation (ateliers, diffusion d'un guide, articles dans les supports de communication
internes...).

LA CULTURE EN FAVEUR DE TOUS
La situation de handicap ne doit pas être un frein aux pratiques culturelles et artistiques. Parce que l’art interroge
notre rapport au monde, qu’il est source de plaisir collectif, qu’il nous confronte à nous-mêmes et aux autres, la Ville
de Rennes voit en la culture, une composante essentielle de tout projet de société qui ne doit exclure personne.
Des actions sont entreprises pour :

zoom

• Rendre les équipements culturels et les activités qui s’y déroulent, accessibles : travaux d’accessibilité, visites
tactiles au Musée des Beaux-Arts et à l’Opéra, boucles magnétiques, documents en braille, séances en audiodescription…,
• Faciliter l'accès au programme grâce à l'édition d'un document unique recensant l'ensemble des manifestations et
spectacles accessibles aux personnes en situation de handicap,
• Proposer des visites et actions de médiation, réalisées par des personnes formées spécifiquement : visites en
langues des signes au Musée et au Centre d’art contemporain La Criée ; visites tactiles...,
• Mettre en place des activités spécifiques pour les personnes isolées (hospitalisées, accueillies en foyer ou
ne pouvant se déplacer) et favoriser les pratiques amateurs : ateliers et résidences au Centre Hospitalier Guillaume
Régnier (convention de partenariat), mise à disposition de tablettes tactiles à l’occasion de la retransmission de
spectacles,
• Former les professionnels des établissements culturels municipaux sur les questions d'accessibilité.
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S

i l'état de santé de l'ensemble de la population s'est amélioré, il existe un
fort gradient social impliquant que les personnes les plus vulnérables sur le
plan socio-économique présentent, en général, un état de santé plus

dégradé. Ainsi, outre les conditions socio-économiques qui sont moins favorables
et influencent la santé, la prévention et le dépistage sont des pratiques beaucoup
moins répandues chez les personnes les plus pauvres. Par personnes
vulnérables, on entend toute personne qui à un moment de son parcours de vie se
trouve en situation de fragilité, de transition ou de précarité plus ancrée qui
implique un accès complexe à ses droits : bénéficiaires des minima sociaux,
jeunes, personnes en errance, population migrante, population carcérale…
Pour les plus vulnérables, la santé ne constitue que rarement une priorité, et est
reléguée à un rang secondaire parmi les préoccupations quotidiennes (recherche
de travail, nourrir sa famille, habiller ses enfants…). Les préoccupations en
matière de santé apparaissent souvent quand les problématiques médicales sont
installées, ce qui constitue une inégalité face à la maladie pour les personnes
mais aussi un coût pour la société.
Ainsi, les difficultés financières, la méconnaissance des droits et des structures, la
barrière de la langue, les représentations, l'accès à des professionnels de
proximité sont autant de variables sur lesquelles il est possible d'agir pour
favoriser l'égal accès de tous à la santé.
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ASSURER UNE OFFRE DE SERVICE HOMOGÈNE POUR TOUS SUR LE TERRITOIRE
■ Assurer

l'égal accès à l'offre de service sur le territoire de la ville et pour tous ses habitants :

• Garantir le même accès aux droits pour tous : l'échelle urbaine coïncide avec le territoire du quotidien de l'habitant,
c'est pourquoi l'égal accès à l'offre de service de la Ville sur le territoire et pour tous les habitants constitue un élément
d'accès aux droits et de lutte contre les inégalités sociales,
• Mettre en œuvre des dispositifs de compensation des fragilités infra territoriales spécifiques aux différents quartiers
pour assurer l’effectivité de cette égalité d’accès : soutien d'actions dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale qui cible les quartiers prioritaires, mise en œuvre de partenariats autour de publics spécifiques (gens du
voyage), développement de logique de travail en réseau des acteurs dans les quartiers prioritaires, favoriser l'accès à
la culture et aux loisirs pour tous (mise en place de la carte Sortir!).
S'appuyer sur l'intervention publique au plus près des populations pour faciliter l'information,
l'orientation et la prise en charge en offrant des services de proximité : de nombreux services de la Ville se sont
territorialisés (Directions de quartier, Antennes du Centre Communal d'Action Sociale dans les Espaces Sociaux
Communs, Service Santé Enfance…) afin de favoriser la connaissance des publics, la proximité des réponses et la
construction locale de partenariats ainsi qu'un meilleur accès aux services.

■

FAVORISER LE RECOURS AUX SOINS EN INFORMANT SUR LES DISPOSITIFS
EXISTANTS
■ Aider et accompagner les personnes afin qu'elles deviennent actrices de leur santé en rendant
lisible et compréhensible un certain nombre d'éléments relatifs à la santé (coût des consultations, parcours de soin,
modalités de prise en charge…) :

• Diffuser des plaquettes d'information sur l'accès aux droits issues d'un travail partenarial avec la CPAM, lors de
temps de rencontres, dans les lieux ressources de proximité (Centres Sociaux, Centres Départementaux d'Action
Sociale, Mairies de quartier, antennes CCAS/direction de l'insertion et l'aide à la population),
• Faire connaître et s'appuyer sur les permanences d'accès aux droits sur le territoire.
■ Informer et sensibiliser les professionnels pour accompagner les publics les plus en
difficulté et les plus éloignés de la santé :

• Sensibiliser et former les professionnels du CCAS qui instruisent les droits sociaux aux enjeux de la santé :
organisation de temps de formation avec la CPAM,
• Favoriser l'accès au droit en facilitant les démarches pour acquérir la Couverture Maladie Universelle (CMU) :
coopération sur l'ouverture des droits à la CMU avec la CPAM.
Faciliter l'accès aux ressources médicales et favoriser la prise en charge médicale des
populations :

■

• S'appuyer sur des lieux d'accompagnement médical pour les situations les plus précaires : Permanence d'accès aux
soins de santé (PASS), Point santé précarité, Réseau Louis Guilloux (anciennement Réseau Ville Hôpital),
• Orienter vers les professionnels de santé lorsque ceux de la Ville détectent un besoin d'avis et d'accompagnement
médical (dans le cadre des bilans de santé réalisés dans les écoles maternelles, lors de l'accompagnement autour du
Revenu de Solidarité Active [RSA]),
• Mettre en œuvre le volet santé du Pacte Rennais d'Insertion afin d'améliorer l'accès aux soins et à la santé des
bénéficiaires du RSA avec une attention particulière en matière d’accompagnement des publics en situation de
handicap, des publics en situation d’addiction ainsi que des publics en situation de fragilités psychologiques,
• Travailler en partenariat avec les professionnels de santé dans les quartiers de la ville,
• Favoriser l'interconnaissance entre les professionnels sociaux et les professionnels de santé sur le territoire pour
créer des habitudes de travail.
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SENSIBILISER LES HABITANTS ÉLOIGNÉS DES QUESTIONS DE SANTÉ AUX
ACTIONS DE PRÉVENTION EN TRAVAILLANT AVEC LES STRUCTURES DE QUARTIER
Animer et soutenir des actions dans les quartiers en lien avec les partenaires et les habitants dans le
cadre des Ateliers Santé Ville et de l'Animation Territoriale de Santé soutenues par l'Etat, l'Agence Régionale de Santé
Bretagne et le Conseil Régional :
■

• Instituer des temps d'échange avec les habitants sur les questions de santé dans le cadre des conseils de quartier
ou lors d'évènements,
• Proposer des ateliers autour du bien-être (sophrologie, expression théâtrale), de la nutrition (ateliers cuisine), des
maladies (réalisation d'un livret sur le SIDA),
• Instituer des temps forts (exposition, conférence, forum) en lien avec les structures de quartier et les professionnels
de santé pour sensibiliser sur les enjeux de santé dans les quartiers : Semaine d'information sur la santé mentale,
Fraîch' attitude, Maurepas au Blizz (sport et santé)…
■ Instituer

des habitudes favorables à la santé pour tous :

• Appuyer les initiatives d'habitants autour de la santé dans les quartiers : appui à la création d'une AMAP (Association
pour le Maintien de la culture Paysanne), constitution de livrets de témoignages sur une maladie, mise en place d'un
groupe de travail sur la contraception…,
• Former les professionnels qui interviennent auprès de populations les plus précarisées sur les enjeux de santé
(formation nutrition/précarité proposée aux professionnels).
Informer et orienter les habitants vers des lieux et personnes ressources qui assurent des
missions de prévention : Centre d'Examen de Santé (CES) de la CPAM, Infirmière des Centres Départementaux d'Action
Sociale, associations d'usagers ou malades, Maison Associative de la Santé.
■

Accompagner les réseaux de professionnels des secteurs médicaux – sociaux – éducation
afin de constituer un travail en réseau entre les professionnels sur les quartiers autour de thématiques (alcool,
contraception, nutrition…) ou de projets spécifiques.
■

zoom
LE RÉSEAU VILLE HÔPITAL 35
Le Réseau Ville Hôpital 35 s’est constitué en
association afin d'assurer la coordination VilleHôpital pour des patients porteurs du VIH en
situation de précarité sociale. Ses activités se sont
élargies aux maladies chroniques telle que la
tuberculose et à la prise en charge des personnes
migrantes rencontrant des difficultés dans l'accès
aux soins. La création en 2006 du centre médicosocial Louis Guilloux et du pôle interprétariat au
service du public migrant s'inscrit dans la volonté
de l'association de faciliter l'accès aux soins et aux
droits des publics en situation de précarité. La Ville
soutient les missions de l'association dans le cadre
d'une convention triennale.
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UN OBJECTIF :
Instituer des temps d'échange, en lien avec les structures de quartier, les professionnels de santé,
et avec les habitants, pour sensibiliser sur les enjeux de santé, dans le cadre des conseils de quartier
ou lors d'évènements. En effet, les Conseils de quartier, en tant que dispositifs de participation,
de dialogue citoyen et soutien aux initiatives, sont des espaces permettant de favoriser les échanges,
notamment autour des questions de santé. En 2012, des conseils de quartier dédiés aux questions
de santé ont été réunis sur le quartier du Blosne, de Maurepas et Villejean.
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L

a Ville de Rennes se préoccupe de longue date de la santé de ses plus
jeunes citoyens comme en témoigne l'existence du Service Santé des
Ecoles Maternelles depuis 1925. Ainsi la Ville détient une délégation de

protection maternelle et infantile pour intervenir auprès des enfants dans les
écoles maternelles dans le cadre des bilans de santé obligatoires à 4 ans. Elle
dispose de professionnels de l'enfance qui interviennent en appui des services de
la Ville dans les crèches, les écoles, sur le temps péri et extrascolaire afin de
développer des actions de promotion de la santé et de prévention. Au-delà de
cette spécificité, l'action de la Ville en faveur de la santé des enfants se déploie de
façon transversale au sein de ses différentes directions et services offerts au
public. L'engagement éducatif de la Ville et de ses partenaires est, par ailleurs,
affirmé dans son projet éducatif local.
Agir dès le plus jeune âge, c'est lutter contre les inégalités de santé et promouvoir

l'égalité des chances en accompagnant le plus vite possible les éventuelles
difficultés rencontrées par les enfants et les parents. C'est aussi œuvrer pour un
environnement qui permette à chaque enfant de développer ses potentialités,
sa capacité à agir, à créer, à "s'outiller" pour ainsi pouvoir faire face aux aléas
de la vie de façon constructive. Cette ambition s'appuie sur la promotion d'un
environnement et de pratiques favorables à la santé des enfants rennais telle que
l'énonce la charte d'Ottawa.
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PROMOUVOIR DES ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES FAVORABLES À LA SANTÉ DE
L'ENFANT
Veiller à la qualité environnementale des établissements dans lesquels sont accueillis les
enfants (crèches, écoles, centres de loisirs) : qualité de l'air intérieur, suppression de l'usage des
pesticides, utilisation de produits de nettoyage plus respectueux de l'environnement, développement de l'utilisation de
couches lavables, constructions de crèches et d'établissements scolaires en haute qualité environnementale, mise en
place de compost…
■

Améliorer la qualité des repas servis dans les restaurants scolaires et dans les crèches
municipales en terme de santé publique (norme d'hygiène, équilibre nutritionnel), de démarche environnementale
(réflexion autour des circuits courts, filières bio) et de plaisir du goût (maturité des fruits, label de qualité…).
■

■ Assurer la sécurité sanitaire des enfants accueillis en établissements municipaux : mesures
prophylactiques en cas de maladies contagieuses, mise en place de protocoles à appliquer en cas de situations
dangereuses pour la santé des enfants, élaboration d'un guide des premiers soins à l'intention des agents de la Ville
encadrant les enfants.

Proposer des espaces publics et un accès libre aux équipements de la Ville favorables à la
santé des enfants :

■

• Ouvrir les équipements sportifs à tous et offrir des activités favorisant l'exercice sportif dès le plus jeune âge
(aménagement des cours d'école, développement des plateaux sportifs connexes aux groupes scolaires),
• Rendre accessibles les équipements culturels (bibliothèque municipale gratuite pour les enfants) et offrir des
activités pour les plus jeunes et leurs familles,
• Développer des espaces publics favorables aux activités ludiques (espaces verts, skate park) et une politique
volontariste en faveur des modes actifs de transport (mise en place de pédibus, soutien à l'apprentissage du vélo et
développement d'espaces publics favorables aux déplacements actifs).

LE PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE RENNAIS
Le projet de réussite éducative s'inscrit dans une démarche bienveillante, déstigmatisante et valorisante auprès
des familles. Ce projet s'adresse aux enfants âgés entre 2 et 16 ans et leurs familles, scolarisés ou habitant dans
l'un des cinq quartiers en zones urbaines sensibles (ZUS). Les 2 axes de développement du projet de réussite
éducative sont :

zoom

• Les parcours de réussite éducative personnalisés ont pour objectif d'appréhender la situation de l'enfant
dans sa globalité (scolarité, pratique d'activités de loisirs ou sportives, contexte familial, facteurs socioéconomiques, état de santé, développement psychologique, etc…) et de répondre au plus près à ses besoins.
Élaboré pour un temps donné avec des objectifs identifiés, le parcours se réalise entre accompagnement
individuel et pratique collective. Le parcours est co-construit pour un temps donné par des professionnels,
membres d'une équipe pluridisciplinaire dite "Cellule de Réussite Éducative" présente sur les cinq quartiers
concernés. L'accompagnement de la référente éducative vise à soutenir la famille dans la réalisation du
parcours, en valorisant les potentialités du jeune et les compétences éducatrices de ses parents et en facilitant
la levée des éventuels freins ou blocages à sa mise en œuvre.
• Le soutien à l'exercice des compétences parentales : l'animation familles/éducation développe des actions
auprès de petits collectifs à l'intention de tous les parents vivant dans les quartiers du Blosne, de Bréquigny,
Villejean et Maurepas.
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PROMOUVOIR DES ENVIRONNEMENTS ÉDUCATIFS FAVORABLES AU BIEN-ÊTRE DE
L'ENFANT, À SON ÉPANOUISSEMENT ET À L'APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ
■ Rendre possible l'accueil de tous en favorisant la mixité d'âge, culturelle et sociale à travers la
politique d'admission en structure de la petite enfance et une politique tarifaire favorable concernant les accueils péri
et extra scolaires, l'offre sportive, culturelle et en structure petite enfance.

Former, accompagner et professionnaliser les personnels de la Ville encadrant les enfants
(pédagogies nouvelles, formation sur l'éveil alimentaire…).
■

Sensibiliser les enfants à des pratiques favorables à leur santé et à leur épanouissement
en les rendant acteurs à travers l'offre pédagogique et de loisirs de la Ville :
■

• Promouvoir l'activité physique des enfants : accompagnement des éducateurs sportifs de la Ville dans les écoles,
offre des centres d'initiations sportives pour les 6-14 ans les soirs et mercredis après-midi, ateliers périscolaires…,
• Contribuer à l'éveil culturel dès le plus jeune âge : partenariat avec les équipements culturels, accueil d'artistes en
résidence, parcours culturels dans les centres de loisirs…,
• Observer et encourager l'enfant dans le développement de ses compétences par une pédagogie adaptée,
• Promouvoir une alimentation saine et plaisir : exposition, atelier culinaire, menus à thèmes…
■ Favoriser le développement de projets en lien avec la santé dans les écoles et le partenariat
avec l'Éducation Nationale (alimentation, conduites à risque, construction d'outils de partage sur le site
www.educarennes.fr).
■ Favoriser

les espaces de rencontre, de dialogue et d'échange avec les parents :

• Assurer les bilans de santé ou les visites d'entrée en crèche : temps privilégiés d'échange entre parents et
professionnels de l'enfance autour de la santé de l'enfant, de la singularité de son parcours,
• Faire participer les parents à la vie des établissements accueillant leurs enfants : les conseils d'établissement
constituent des lieux d'échange et de consultation entre les parents et les professionnels de la Ville sur la vie de
l'établissement et la prise en charge des enfants,
• Favoriser les échanges ouverts et conviviaux
dans des espaces dédiés comme les espaces
parents dans les écoles des zones urbaines
sensibles,
• Organiser des temps de rencontres collectifs
autour de thèmes éducatifs, de santé et de
l'accompagnement des enfants,
• Accompagner les parents individuellement
si besoin : entretiens sociaux, psychologiques
ou médicaux.
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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ LE PLUS PRÉCOCEMENT POSSIBLE
Dépister de façon précoce des difficultés d'ordre médical, social ou psychologique en
crèches et écoles maternelles :

■

• Consultations médicales systématiques à l'entrée en crèche en présence des parents, et suivi si besoin,
• Entretiens psychologiques ou sociaux gratuits pour les familles qui le souhaitent,
• Bilans de santé systématiques des enfants âgés de 3 ans à 4 ans dans les écoles maternelles publiques et privées.
■ Accompagner

les enfants en situation sensible :

• Faciliter la socialisation d'enfants en difficulté et les passerelles vers l'école. Par convention avec le Conseil Général,
sur la base de besoins de socialisation ou de soutiens éducatifs particuliers recensés par les professionnels des
centres départementaux d'action médico-sociale, une attention particulière est réservée à la demande d'admission des
enfants vulnérables. Issues d'un partenariat entre la Ville, la Caisse d'Allocation Familiale et l'Inspection d'Académie,
les classes passerelles de Jacques Prévert et Trégain permettent aux enfants à partir de 2 ans pour lesquels un besoin
de socialisation a été mis en évidence de s'adapter progressivement avec leurs parents à l'école,
• Favoriser l’acquisition du langage pour « les petits parleurs » : encourager l’enfant à s’exprimer par des mots et lui
donner les moyens d’avoir accès au langage et d’enrichir son vocabulaire (en lien avec le Conseil Général, mise en
œuvre d’une méthode pédagogique, développée sur un quartier, à destination des enfants de 18 mois à 3 ans),
• Proposer le projet de réussite éducative pour les enfants scolarisés ou résidant en Zones Urbaines Sensibles
présentant des fragilités,
• Renforcer le suivi et la coordination médicosociale
autour des enfants en situation complexe dans le cadre
de la prévention précoce et développer les projets
innovants d'intervention en direction des familles,
• Intégrer les enfants en situation de handicap et
porteurs de maladies chroniques : une admission
prioritaire et un renfort d'auxiliaire de puériculture en
crèche, auxiliaire de vie scolaire pour accompagner les
enfants sur les temps périscolaires en continuité des
temps scolaires, mise en place de projets d'accueil
individualisé pour les enfants porteurs de maladie
chronique et mise en place de repas adaptés sur motif
médical,
• Contribuer à la protection de l'enfance en lien avec le
Conseil Général, autorité compétente dans le domaine de
la protection de l'enfance.
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zoom
LES BILANS DE SANTÉ
Le bilan de santé est un instrument privilégié de
prévention précoce et d'équité sociale. Il permet le
dépistage des troubles de langage, de la vue et
de l'audition, d'évaluer le développement
psychomoteur et affectif des enfants, de vérifier
la couverture vaccinale. C'est également un lieu
de dialogue privilégié avec les parents et
d'orientations. C'est une opportunité donnée aux
parents de poser un regard croisé sur la singularité
du parcours de leur enfant, de ses potentialités,
de ses relations intrafamiliales, de ce qui se
noue au cours de sa première socialisation et/ou
scolarisation. Si la famille le souhaite, un entretien
psychologique ou social pourra être proposé dans
les suites de ces bilans. Il s'agit alors d'offrir un
espace d'expression aux parents sur leurs
préoccupations quotidiennes (de filiation, de
séparation, d'autorité, de sommeil…) ou encore de
les accompagner dans leur cheminement vers un
recours aux soins ou une prise en charge sociale
plus conséquente.

L

a santé mentale est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme
« un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire
face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de

manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la
communauté ». Elle comporte trois dimensions : la santé mentale positive qui
correspond à l'épanouissement personnel, la détresse psychologique en réaction
à des difficultés vécues, et les troubles psychiatriques qui se réfèrent à des
actions thérapeutiques ciblées et qui correspondent à des troubles plus ou moins
sévères et handicapants. Ainsi le champ de la santé mentale recouvre une
dimension individuelle et sociétale. En effet, si la question de la prise en charge
de la maladie mentale interroge évidemment notre système de psychiatrie
publique et notamment sa baisse de moyens, elle questionne avec acuité la place
de la différence et notre capacité à vivre ensemble.
Dans un contexte de précarisation croissante et de délitement des liens sociaux
et familiaux, la santé mentale constitue un sujet majeur, au cœur des questions de
citoyenneté et de cohésion sociale. En effet, le Plan Psychiatrie et Santé Mentale
identifie une prévalence importante des troubles mentaux au sein de la société
française. La Bretagne se caractérise par une plus forte mortalité par suicide
qu'ailleurs en France, Rennes n'échappe pas à cette spécificité. La maladie
mentale et la souffrance psychique sont présentes dans la cité, ce en raison de
l'ouverture de l'hôpital sur la ville et de l'augmentation des suivis ambulatoires.
Ces évolutions positives des prises en charge de la maladie mentale constituent
un enjeu pour offrir à tous une place dans la cité. En outre, la question des
souffrances psychosociales liées à l'augmentation des situations de fragilités
sociales impose de nouvelles formes de prise en compte de la santé mentale et
de coopération des acteurs dans la ville.
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Les Villes et leurs élus mettent à profit leur position privilégiée d’observateur, de rassembleur, d’interface
entre l’individu et la société pour faire vivre sur leur territoire des espaces de concertations où sont prises en
compte l’expérience et l’expertise des usagers et professionnels au profit des politiques locales de santé. Le
Maire de Rennes, garant de l'intérêt général et du vivre ensemble sur son territoire, s'est fortement engagé
en faveur d'une meilleure prise en compte de la santé mentale dans la ville. Le Conseil Rennais de Santé
Mentale (institué en 2010) regroupe très largement les acteurs du territoire autour du champ de la santé
mentale et illustre concrètement cet engagement politique.
C'est bien l'ensemble des politiques publiques menées par la ville qui ont vocation, en garantissant la
solidarité et en favorisant la qualité de vie, à promouvoir la santé, et la santé mentale de tous sur le territoire.
Dès lors que la pathologie ou la fragilité psychique existe, il s'agit de promouvoir une dynamique de non
stigmatisation et d'accompagnement pour tous dans la ville.

PROMOUVOIR UNE DYNAMIQUE D'INSERTION DANS LA CITÉ
■ Informer

et lutter contre la stigmatisation

• Communiquer sur les ressources en santé mentale qui existent sur le territoire (édition du guide "ressources en
santé mentale", plaquette d'information à destination des professionnels…),
• Soutenir les associations d'usagers, les associations de familles et de proches œuvrant pour le maintien du lien
social et la solidarité entre personnes en difficulté,
• Sensibiliser le grand public par l'organisation d’évènements et d’échanges autour de la santé mentale : Semaine
d'Information sur la Santé Mentale.
Promouvoir l'accès et le maintien dans le logement en travaillant avec les partenaires du logement et
du soin à la formalisation de coopérations adaptées au public et ancrées dans le territoire :

■

• Pérenniser les logiques de coopération qui se sont instaurées entre acteurs autour du logement,
• Contribuer et faire vivre l'accord cadre "Fragilité psychologique
et logement social" à travers son application concrète dans
les quartiers rennais.
Améliorer la qualité de vie des personnes
en soutenant les acteurs dans les projets d'accompagnement vers l'emploi et de lutte contre l'exclusion :
■

• Soutenir les associations qui développent des activités
et agissent en faveur de l'autonomie des personnes
souffrant de troubles psychiques,
• Valoriser les actions d’entraide (Groupes d’Entraide
Mutuelle, Groupes de Parole…),
• Promouvoir l’expression, valoriser les capacités artistiques de chacun et contribuer à la mise en partage de la
culture entre la psychiatrie publique et les lieux culturels
rennais dans le cadre d'une convention partenariale
(entre la Ville de Rennes, le Centre Hospitalier Guillaume
Régnier [CHGR] et Rennes Métropole) autour de la
culture.
■ Soutenir et participer aux évènements
locaux et nationaux promoteurs de connaissances et d'interconnaissances sur le champ de la
santé mentale et la place de la maladie mentale dans la
ville (journées mondiales de la santé mentale, colloques,
forums…).
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zoom
LA SEMAINE D'INFORMATION SUR
LA SANTÉ MENTALE À RENNES
(SISM)
Forte d'un réseau dense et dynamique d'acteurs
autour de la santé mentale, la Ville de Rennes
soutient et s'inscrit chaque année dans cet
évènement national. Il s’adresse à un public
qui n’est pas habituellement sensibilisé aux
questions de santé mentale ainsi qu'aux malades,
usagers, familles, professionnels, associations,
institutions…
La SISM a pour vocation d'informer, à partir du
thème annuel, sur les différentes approches de
la santé mentale, de faire ainsi évoluer les
représentations et d'améliorer les connaissances
sur les lieux, les moyens et les personnes
pouvant apporter un soutien ou une information
de proximité. Elle permet enfin de développer
les réseaux de solidarité, de prévention et de soins
en santé mentale et favorise la mobilisation et
la coopération de tous les acteurs.

FAVORISER LA COOPÉRATION ET LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES ACTEURS
DU TERRITOIRE
■ Créer et animer avec les partenaires, le conseil local de santé mentale pour dynamiser les
partenariats, identifier les objectifs communs, inspirer et faire émerger des projets pertinents.

Faciliter les coopérations et l'appropriation des questions relatives à la santé mentale par
tous

■

• Participer à la mise en place et au maintien des instances de concertation inter-partenariale dans chaque quartier,
• Travailler à la cohérence des réponses des services de la Ville de Rennes en matière de santé mentale et lorsqu'il
existe des situations individuelles complexes intégrant une composante psychiatrique.
■ Participer à la construction des coordinations en santé mentale à différents échelons territoriaux en
lien avec les partenaires (conférence de territoire, Département, Ville, quartier).
■ Échanger

sur les pratiques avec les autres villes dans le cadre de groupes de travail autour de la prise
en compte des souffrances psychosociales.

zoom
LE CONSEIL RENNAIS DE SANTÉ
MENTALE (CRSM)
Créé par délibération du Conseil Municipal, le
Conseil Rennais de Santé Mentale a été installé le
1er avril 2010 et a acté la volonté de coopération
des élu(e)s de l'ensemble des acteurs publics,
privés, associatifs des secteurs sanitaire, social et
médico-social ainsi que les usagers (association de
patients et de familles) et les habitants. Il se définit
comme une plateforme de concertation et de
coordination ayant pour objectif de définir des
politiques locales et des actions permettant
l’amélioration de la santé mentale de la population.
Comptant sur l'implication de tous, il se veut
catalyseur de projets (création de structures/
dispositifs transversaux), promoteur de l'acculturation commune et producteur de réponses
adéquates aux attentes des acteurs de terrain
afin d’améliorer la capacité opérationnelle des
professionnels.
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PROMOUVOIR L'ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS
Permettre une meilleure information sur les modalités d'accès aux soins et aux droits ainsi
que sur les possibilités de suivi par les acteurs des champs du médical, du social et du
médico-social :
■

• Réalisation et coréalisation de guides sur les acteurs ressources, les liens et modalités de soins.
■ Appuyer les professionnels face aux situations individuelles complexes intégrant une
problématique psychiatrique en lien avec les acteurs de terrain :

• Informer les professionnels : guide sur les ressources en psychiatrie,
• Proposer de l'appui, conseil et orientation vers les acteurs compétents,
• Faciliter l'approche collective des situations rencontrées par des temps de rencontre à visée opérationnelle lors de
situations de crise.
■ Appuyer l'administration et les élus dans leurs actions en lien avec les pouvoirs de police résiduels du
Maire autour de l'accès aux soins sans consentement :

• Formation et conseil auprès des élus,
• Production et actualisation des informations et procédures.

L'ACCORD CADRE "FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE ET LOGEMENT
SOCIAL" ENTRE LA VILLE DE RENNES, RENNES MÉTROPOLE,
LES ORGANISMES HLM ET LA PSYCHIATRIE PUBLIQUE

zoom

Dans la droite ligne de nombreux dispositifs favorisant les collaborations de travail sur le
département autour de la santé mentale, la Ville de Rennes avec Rennes Métropole, les
organismes HLM et la psychiatrie publique (Centre Hospitalier Guillaume Régnier) ont
signé en juin 2011 un accord-cadre poursuivant l'objectif de favoriser les partenariats et
le maintien dans le logement des personnes en souffrance psychique.
Cet accord-cadre porte sur trois axes : les logements d’insertion du CHGR, logements
HLM loués par le CHGR en vue d’une sous-location provisoire à des patients de
la psychiatrie; les modalités de travail autour de certaines situations de locataires du
parc HLM qui ont recours à des soins au CHGR ; des échanges plus larges entre
professionnels des différents services (formations, réunions, etc.).
Aujourd'hui, le cadre de cet accord est décliné sur chacun des quartiers rennais avec
l'appui de l'Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale (APRAS)
qui a contribué à accompagner l'ensemble de la démarche.
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L

es conduites à risques désignent un répertoire de comportements très
différents les uns des autres qui impliquent une mise en danger plus ou
moins grave et volontaire pour soi-même et parfois les autres. Parmi les

conduites à risques, on peut citer la prise de substances psychoactives (alcool,
tabac, drogues…), les rapports sexuels non protégés, l’adoption d’une conduite
automobile dangereuse, la violence envers les autres ou soi-même. Dès lors que
le comportement dangereux pour sa santé mentale et physique devient répétitif,
on parle d'addiction avec ou sans produit ou de dépendance (jeux, sexe,
nourriture, Internet…).
La prévention des conduites à risques ne peut consister en la seule information
des personnes. Il ne suffit pas en effet d’être informé d’un risque pour choisir de
l’éviter. Il y a une multiplicité de facteurs qui influencent les comportements,

notamment des phénomènes plus ou moins conscients liés à l'environnement
social et souvent associés à la jeunesse. La prévention et la réduction des risques
consistent donc à agir en amont d'une conduite à risque (donner de l'information
et développer les compétences afin de rendre chacun acteur et responsable de
sa santé) mais aussi à réduire les dommages en agissant sur une prise de
conscience qui peut faire évoluer les comportements.
Si la Ville mène des actions de prévention en matière de pratiques à risques de
manière globale, elle a concentré son intervention autour de la prévention de la
consommation excessive d'alcool, notamment auprès des plus jeunes.
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RELAYER L'INFORMATION ET SENSIBILISER SUR LES PRATIQUES QUI ENGAGENT
DES RISQUES POUR LA SANTÉ
■ Sensibiliser

la population sur la consommation excessive d'alcool :

• Communiquer auprès des plus jeunes : constitution d'une campagne de prévention de la consommation excessive
d'alcool en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Préfecture,
• Sensibiliser, alerter et accompagner les parents : diffusion d'un courrier adressé aux parents rappelant les dangers
d'une consommation excessive d'alcool et informant sur les lieux ressources existants pour trouver de l'information ou
parler.
■ Diffuser des documents ressources reprenant les informations sur les acteurs locaux intervenant dans le
domaine de l'alcool (avec un appui à la création de ces documents) : "Alcool, où trouver de l'aide à Rennes", syndrome
d'alcoolisation fœtale… La Ville se fait le relais d'information sur les ressources locales qui accompagnent et
proposent des réponses individuelles.
■ Organiser et soutenir des temps d'échange avec la population en lien avec les associations (collectif
Alcool de la Maison Associative de la Santé, Centre d’Information et de Ressources Drogues et Dépendances [CIRDD],
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie [ANPAA], Fédération Addictions…) sur les
consommations à risques : soirées débats, café citoyen dans les quartiers, soutien aux évènements organisés par les
partenaires.

COORDONNER LES PARTENAIRES ET METTRE EN COHÉRENCE DES ACTIONS À
DESTINATION DES PUBLICS À RISQUES
■ Animer une dynamique de travail partenarial avec l'Education Nationale, la Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique, le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS)
et les intervenants en prévention dans le cadre d'un groupe de travail "Prévention et réduction des conduites à risques
auprès des jeunes" afin de créer, transposer et mutualiser les outils et les actions auprès des publics cibles.
■ Faciliter l'interconnaissance des intervenants sur l'espace public en organisant une réunion
annuelle et des rencontres plus spécifiques tout au long de l'année.
■ Engager

des actions de terrain communes avec les partenaires :

• Travail autour d'une plaquette de prévention avec
l'Education Nationale et les partenaires de la prévention
(Quelle soirée as-tu prévue ?),
• Actions de sensibilisation : recherche action sur la
consommation d'alcool dans les quartiers rennais.
Soutenir la mise en place de formations
communes :

■

• Travail avec l'Association d'addictologie d'aide de
prévention et de formation pour la mise en place de
formations communes pour les acteurs de terrain sur le
thème "approches pratiques des consommations de
produits psychotropes".
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CAMPAGNE "TRINQUONS SANS
SAOULER LES AUTRES : PLUS DE
PLAISIR, MOINS D'ALCOOL"
Sur un ton direct, décalé et non moralisateur, l'ARS,
la Préfecture et la Ville, partenaires de la campagne
lancée à la rentrée 2012 souhaitent délivrer un
message de responsabilité fondé sur le principe
citoyen de respect de soi et des autres. En
valorisant une consommation modérée d'alcool,
il s'agit de privilégier la convivialité, l'esprit de la
fête en prenant en compte les conséquences de la
consommation d'alcool sur sa propre santé et son
environnement (déchets, bruits…).

ORGANISER LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DES RISQUES EN DIRECTION DE
LA POPULATION
■ Sensibiliser et accompagner, tout au long de l'année, le public jeune lors des soirées
festives :

• Proposer des activités alternatives à la consommation d'alcool dans le cadre du dispositif de la Nuit des 4 jeudis,
• Développer des espaces de médiation et prévention autour de l'alcool et des pratiques à risque sur l'espace public
avec le dispositif Noz’ambule.
Installer des espaces de prévention pour le grand public lors d'évènements festifs
importants avec un soutien au dispositif Prév'en Ville (Fête de la musique, Transmusicales…) :

■

• Informer et ouvrir le dialogue sur les conduites à risque,
• Proposer des modalités visant à réduire les risques,
• Orienter vers les structures d'aide et de soin.
■ Organiser des actions de prévention en lien avec les établissements scolaires et les acteurs
de quartier lors d'évènements particuliers sur les quartiers.
■ Réduire les dommages pour les utilisateurs de substances psychoactives par voie
intraveineuse : mise en place de deux distributeurs-récupérateurs de seringues.

zoom
LA CHARTE DE LA VIE NOCTURNE
Signée en 2009, elle constitue un accord-cadre
entre la Ville, Rennes Métropole, la Préfecture,
le Tribunal de Grande Instance, la chambre de
commerce, le carré rennais et les représentants
des cafetiers au service d'objectifs de partage de
l'espace public et de prévention des risques et
nuisances autour de différents axes :

zoom
PRÉV'EN VILLE
Sous le pilotage du Centre Régional Information
Jeunesse Bretagne, les membres du collectif (Aides
35, Associa tion nationale de prévention en
alcoologie et addictologie, Liberté couleurs,
l'Association d'addictologie d'aide de prévention et
de formation, le Mouvement français pour le
planning familial, le pôle addiction précarité du
Centre hospitalier Guillaume Régnier, la Mutuelle
des étudiants, le Relais) se coordonnent pour
mettre en place un dispositif de prévention et
réduction des risques présent toute l'année lors des
évènements festifs rennais.

• développer des actions de prévention des
conduites à risques,
• assurer la bonne tenue des débits de boissons
en développant des démarches d'engagements
réciproques entre les exploitants et les pouvoirs
publics,
• renforcer l'action et la coordination des forces de
sécurité et mettre en cohérence les arrêtés
concernant l'alcool en centre-ville de Rennes.
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NOZ'AMBULE ET PLAN RENNAIS
DE PRÉVENTION DE LA
CONSOMMATION EXCESSIVE
D'ALCOOL
Confrontée à l'évolution des pratiques festives
dans les rues de Rennes, associées à une
alcoolisation massive et un ensemble de conduites
à risques, la Ville soutient avec ses partenaires
Noz'ambule depuis 2008. C'est un dispositif de
prévention et réduction des risques présent toute
l'année scolaire et dont les objectifs sont de :
rechercher un changement de comportement des
jeunes concernant la préservation de leur santé,
limiter la prise de risque du public festif, améliorer
la qualité de vie des riverains et réguler les conflits
d'usage au cours des soirées. Il s'inscrit en
complémentarité avec les autres services et
structures présents sur l'espace public. Ce
dispositif est piloté par le service santé, en lien
avec la mission jeunesse de la Ville et il est intégré
au Plan Rennais de prévention de la consommation
excessive d'alcool (avec la Nuit des 4 jeudis, les
campagnes de communication, et la charte de la
vie nocturne).

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
La Ville de Rennes développe des actions en faveur d'une vie affective et sexuelle épanouie facteur de bonne santé
et définie comme la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans
contraintes, discrimination ou violence. Ainsi la Ville :
• Contribue à l'élaboration de guides d'informations sur les lieux ressources pour parler de vie sexuelle et affective
ou de documents d'information (plaquette "contraception, mieux la connaître pour mieux la choisir"),
• Apporte son soutien aux évènements de sensibilisation : Journée mondiale de lutte contre le Sida, Sidaction,
Journée mondiale de la contraception, Journée internationale des femmes,
• Travaille en partenariat avec les acteurs et coordonne le collectif rennais contre le SIDA avec le Pôle de
Coordination pour la prévention Sida en Ille-et-Vilaine,
• Soutient des actions de sensibilisation autour du respect entre fille et garçon auprès des collégiens dans le cadre
du dispositif Envie de Respect avec l'association Liberté Couleurs,
• Soutient l'action du Mouvement Français pour le Planning Familial.
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a nutrition et l'activité physique sont des déterminants majeurs de l'état de
santé de la population. Une alimentation équilibrée en lien avec une activité
physique quotidienne sont en effet des facteurs de prévention des maladies

cardiovasculaires, de certains cancers (côlon, estomac), de l'ostéoporose, du
diabète et de l'obésité. A ce titre, la prévention primaire joue un rôle essentiel en
terme de réduction des coûts sociaux.
Selon l'INPES, l’obésité et le surpoids concernent respectivement 3,5 % et 4,5 %
des enfants, des chiffres qui ont doublé en dix ans. Même si ces indicateurs

semblent se stabiliser, les dernières études montrent que les inégalités sociales
se sont creusées. L'alimentation revêt une dimension bien plus large que
l'acquisition des nutriments nécessaires à sa survie, c'est une question sociétale
qui intègre les dimensions culturelles, économiques et sociales. « Si je suis ce que
je mange et que je ne sais pas ce que je mange, alors je ne sais pas ce que je suis »,
illustre le sociologue Claude Fischler.
Pour répondre à ce défi, la France s'est dotée du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) dès janvier 2001. La Ville de Rennes est, pour sa part, signataire
depuis mai 2010 de la charte "Ville Active PNNS" et impulse de nombreuses
actions afin d'inciter ses habitants à bien se nourrir et pratiquer une activité
physique. En s'appuyant sur le groupe de travail Nutrition, Activité Physique du
Comité consultatif santé environnement, la Ville de Rennes souhaite sans
dogmatisme et dans toute sa complexité promouvoir des actions en faveur d'une
alimentation bonne (dans toutes ses acceptions) et de la pratique au quotidien
d'activité physique. En terme de public, le plan rennais cible prioritairement les
enfants, partant du constat que les habitudes alimentaires s’acquièrent dès le
plus jeune âge, pour être ensuite remarquablement stables.
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PROMOUVOIR DES PRATIQUES FAVORABLES À LA SANTÉ EN MATIÈRE
D'ALIMENTATION
Proposer une alimentation saine et de bonne qualité dans les établissements et services
gérés par la Ville de Rennes (crèches, écoles, accueils de loisirs, maisons de retraite et cantines municipales) :

■

• Maintenir le haut niveau d'équilibre nutritionnel des repas (collations, déjeuners, goûters) proposés dans les
structures d'accueil de la petite enfance : application volontaire des normes du GEMRCN (Groupe d’étude des
marchés de restauration collective et de nutrition), ainsi que des recommandations de la société française de pédiatrie,
• Améliorer la qualité nutritionnelle, la diversité alimentaire et la qualité gustative dans les écoles, les accueils de
loisirs, les équipements et clubs sportifs : révision de l’offre en restaurant scolaire, constitution d'un recueil autour
de goûters festifs et équilibrés à destination des enfants en centre de loisirs, distribution de fruits dans le cadre de
l'opération "un fruit à la récré"…,
• Faire évoluer l'approvisionnement de l’offre alimentaire et l'organisation de la restauration (critères de qualité,
promotion des circuits courts, intégration de produits biologiques…),
• Offrir un accès à coût modéré de la restauration collective assurée par la Ville.
Former, accompagner et mettre à disposition des outils pour les professionnels autour des
questions nutritionnelles :

■

• Former et accompagner le personnel de la Ville qui accueille les enfants sur les temps des repas, dans le cadre des
accueils de loisirs : création d'exposition sur l'accompagnement à l'éveil alimentaire des enfants, formation sur
l'accompagnement sur le temps de la restauration scolaire, sensibilisation à l'équilibre nutritionnel,
• Favoriser l'implication des professionnels dans les animations autour de l'alimentation équilibrée et plaisir auprès
des plus jeunes : réalisation d'une boîte à outils avec des fiches actions pour les animateurs en centre de loisirs, mise
en place d'outils ressource à destination des enseignants de maternelle et primaire afin qu'ils développent des projets
de classe autour de l'alimentation (portail numérique "Bien manger, Bien bouger, Bien penser son alimentation à
l'école" www.educarennes.fr),
• Former et sensibiliser les professionnels et bénévoles qui interviennent auprès des publics disposant de faibles
ressources : soutien à des formations sur précarité/alimentation, valorisation des expériences autour de l'alimentation
développées par les associations accompagnant des publics fragiles.
Sensibiliser la population rennaise et proposer des actions pédagogiques autour de
l'équilibre nutritionnel et de l'alimentation plaisir :
■

• Informer et sensibiliser les parents des enfants accueillis
dans les services de la Ville de Rennes autour des enjeux de
l'alimentation : exposition "il était une fois l'alimentation"
en crèches, organisation de portes ouvertes sur les temps
du repas pour favoriser le dialogue entre parents et
professionnels, ateliers cuisine avec les parents et
enfants,
• Sensibiliser les enfants au plaisir de goûter et de
l'alimentation équilibrée : Exposition "Le Goûter c'est la
fête", mise à disposition des équipements rennais dont
les centres sociaux, la Direction des Sports, lors de
manifestations rennaises pour les enfants et les parents ;
dégustation, ateliers création avec des fruits et légumes,
pique-nique ludiques, semaine Fraîch‘Attitude, ateliers
santé lors d‘évènements Ville de Rennes (Raid Nature,
Rallye des herbes folles, Maurepas au Blizz,…),
• Sensibiliser le public précaire aux possibilités d’accès
à une alimentation équilibrée : soutien et valorisation
d'ateliers nutrition et cuisine dans les quartiers et
accompagnement d'associations caritatives.
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zoom
L'ANIMATION SPORTIVE DE
PROXIMITÉ
L’Animation Sportive de Proximité (ASPro), est un
dispositif d'accès libre et gratuit aux activités
physiques et sportives pour les adolescents
(10-15 ans), concrétisation majeure de la politique
municipale d'éducation par le sport. Elle repose sur
l'ouverture d'un créneau horaire sur un équipement
sportif en soirée dans les quartiers ZUS de la ville,
4 jours par semaine encadrés par 2 éducateurs
des APS.
En outre, 1 à 2 fois par mois, la Ville organise
des manifestations en bas des tours, dans les
gymnases ou les piscines, dont "D'filleSportives"
centrées sur le public féminin.

PROMOUVOIR ET FACILITER L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
■ Favoriser

et accompagner les pratiques sportives dans la ville :

• Soutenir et organiser des évènements sportifs dans la ville pour tous (150 par an) : tout Rennes court, tout Rennes
nage, Rennes sur Roulette, Sand'ballez,
• Mettre à disposition des lieux de pratique sportive : 674 équipements sportifs sont recensés sur le territoire rennais,
75% appartiennent à la Ville, dont 64 salles couvertes, 65 terrains de grands jeux, 13 pistes d’athlétisme, 9 murs
d’escalade…, il existe 327 espaces sportifs de proximité (tables de ping-pong, panneaux basket, buts de football…)
soit 1 001 lieux aménagés pour la pratique sportive,
• Soutenir les associations sportives et la pratique du sport en clubs : la Ville soutient 300 associations sportives,
concernant 45 000 licenciés. Avec une intention : rendre accessibles l'offre de loisirs et l'activité physique au quotidien
par la mise en place de tarifs adaptés via la carte Sortir! pour accéder à l'offre sportive sur le territoire rennais quels
que soient les revenus,
• Contribuer à l'animation et à l'éducation sportive pour les enfants scolarisés dans le premier degré :
> sur le temps scolaire par l'intervention d'éducateurs sportifs municipaux en lien avec l'Éducation Nationale (avec
agrément) auprès des enseignants du premier degré dans le cadre du projet d'école (une heure par semaine et par
classe du CP au CM2) et apprentissage de la natation pour tous les enfants scolarisés dans le premier degré,
> sur le temps périscolaire au travers d'ateliers proposés le midi ou le soir après la classe et encadrés par des
éducateurs sportifs,
> sur le temps extrascolaire au travers des Centres d'Initiation Sportive (CIS) qui proposent une initiation à différentes
disciplines (environ 50), sans compétition, sous forme de créneaux hebdomadaires essentiellement les mercredis ou
durant des stages lors des petites vacances.
• Accueillir des publics éloignés de l'activité physique pour des raisons sociales : autour d'activités de remise en forme
chaque semaine au cœur d’un quartier ou d’animations spécifiques,
• Favoriser la reprise d'une activité physique pour des personnes souffrant de maladie chronique ou en rémission, par
la mise en place de référents santé, en partenariat avec l’Office des Sports et les principales associations sportives
rennaises.

SEMAINE DE LA FRAÎCH’ATTITUDE

zoom

Cette semaine entièrement dédiée à la promotion des fruits et
légumes frais est organisée par Interfel en partenariat avec la Ville
de Rennes. L’objectif : développer des actions de proximité au sein
des quartiers rennais et mobiliser les habitants, dont nombre
d'enfants et d'adolescents, autour de l’éducation nutritionnelle et
l’éducation culinaire. La richesse en micronutriments des fruits et
légumes frais en fait des aliments de choix pour la prévention de
certaines pathologies. Encore faut-il les connaître, savoir les choisir,
les cuisiner, puis les apprécier. Chaque année, une vingtaine de
manifestations rassemblent entre 2 000 et 3 000 participants. Les
restaurants scolaires (8000 repas/jour) et les centres de loisirs se
mettent également à l’heure de la Fraîch’Attitude.
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Valoriser les pratiques favorables à la santé au quotidien pour tous, en particulier le lien
alimentation-sport :

■

• Sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique quotidienne et ses enjeux : création d'une mallette pédagogique avec
les Petits débrouillards à destination des élèves de primaire et des centres de loisirs sur la pratique du vélo, réflexion
sur la création d'une plaquette de sensibilisation sur les déplacements actifs dans la ville,
• Sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation équilibrée en lien avec une pratique sportive : Village santé lors
d’événements sportifs (Sandballez, Maurepas au Blizz,…).
■ Aménager la ville afin de favoriser la
mobilité active et l'activité physique :

• Accompagner le développement de modes actifs de
transports : développement des pistes cyclables et vélos
en libre service, mise en place de Pédibus sur les trajets
domicile-école, constitution du Code de la rue afin de
promouvoir les modes de déplacement actifs et protéger
les plus vulnérables; réflexion autour d'une signalétique
piétonne,
• Valoriser les espaces de pratiques informelles dans la
ville : guide de la course à pied, installation d‘appareils de
gymnastique en plein air, skate-park.

zoom
LE PORTAIL NUMÉRIQUE "BIEN
MANGER, BIEN BOUGER ET BIEN
PENSER SON ALIMENTATION À
L'ÉCOLE" www.educarennes.fr

zoom

Une ressource à disposition des enseignants,
des professionnels accompagnant les enfants
et les parents pour aborder ludiquement et
pédagogiquement les questions de santé.

SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES
CONCOURANT À UNE ÉDUCATION
NUTRITIONNELLE : PROJET
"DANS TA CUISINE"

Ce portail est issu du travail d'un groupe réunissant
des conseillers pédagogiques, des coordinateurs
des circonscriptions rennaises de l'Education
Nationale et différents services de la Ville. Il s'est
appuyé sur le dispositif mis en place par la Ville
"Aide aux actions des écoles" dans le cadre de
l'opération "Rennes, Ville Educatrice".

Issu d'ateliers portés par les associations Tout Atout
et Établissements Bollec, auprès d'adolescents et
jeunes adultes rencontrant des difficultés dans
leurs parcours de vie, ce projet soutenu par la Ville
de Rennes a eu pour fonction de les impliquer
dans leur alimentation par la création de supports
innovants. Le projet a permis aux jeunes de
développer un certain nombre de compétences en
appréhendant l'univers des arts graphiques pour
retranscrire des sensations, des saveurs, des
goûts, liés à la pratique de la cuisine. Trois revues
culinaires et graphiques ont été créées dans ce
cadre.

Il s'adresse aux enseignants, animateurs des
Centres de Loisirs et parents afin de favoriser le
développement de projets et d'échanges autour
de la nutrition et de l'alimentation avec les enfants
en mettant à disposition des fiches ressources,
des outils et vidéos téléchargeables. Le portail
permet de suivre, évaluer et capitaliser les projets
développés.
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a q u e s t i o n d u v i e i l l i s s e m e n t , c o ro l l a i re d u p ro g r è s s o c i a l e t d e
l'augmentation de l'espérance de vie, constitue un enjeu majeur social,
culturel et économique pour nos sociétés. Forte de ce constat et soucieuse

d'offrir un cadre de vie accueillant pour tous, la Ville de Rennes a rejoint en mai
2011 le réseau mondial des Villes-amies des aînés, initié par l’Organisation
Mondiale de la Santé dans le but de penser des milieux favorables aux besoins
d’une population âgée plus nombreuse. La Ville a obtenu en mars 2010 le label
national « Bien vieillir Vivre ensemble ». Le réseau Ville-amie des aînés permet à
la Ville de Rennes, de contribuer à un réseau d'échange d’informations, de
réflexions, d’expériences et de bonnes pratiques. Dans ce cadre, la Ville de
Rennes s'est engagée dans un audit urbain complété par des temps de
concertation sous diverses formes. Un plan d'actions, visant à encourager le
vieillissement actif en optimisant la santé et pour améliorer la qualité de vie a été
élaboré : prévention de l’isolement, recherche - action relative à l’habitat favorable
au vieillissement, participation des citoyens âgés à la vie de la cité. Ce travail a
été réalisé dans une approche globale de mixité des âges.
Les personnes âgées constituent une ressource et une richesse pour leur famille,
la société et l’économie. Les services, les équipements et les actions de la Ville
visent à participer, au quotidien, au renforcement du vivre ensemble et des liens
intergénérationnels autour d'enjeux partagés par les services qui interviennent
directement ou indirectement en direction des personnes âgées.
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DÉVELOPPER L'INFORMATION DE PROXIMITÉ, LA SENSIBILISATION ET
LA COORDINATION DES ACTEURS AUTOUR DU VIEILLISSEMENT VIA LE CLIC
■ Développer

l’information et faciliter l’accès aux droits :

• Initier des temps d'information et d'échanges autour du vieillissement, à l’échelle de la ville ou à l’échelle des
quartiers : organisation de colloques et de rencontres citoyennes, intervention du Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) lors d'évènements ou d'actions de sensibilisation pour présenter les ressources existantes sur le
territoire,
• Apporter une information précise, fiable, actualisée et pertinente, de manière gratuite et confidentielle, aux personnes
qui souhaitent avoir des renseignements sur les ressources disponibles sur le territoire, et les accompagner dans leurs
démarches : près de 2 400 personnes aidées annuellement,
• Soutenir et relayer les actions destinées aux personnes âgées et/ou aux professionnels intervenant auprès des
personnes âgées : diffusion d'une lettre d'information mensuelle "les infos en un clic", outils recensant les actions
utiles aux personnes âgées sur le territoire.
■ Accompagner

et renforcer la coordination des acteurs :

• Développer les partenariats et l'interconnaissance des acteurs pour assurer une meilleure cohérence des actions par
des rencontres et réunions de travail : CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), CODEM de Rennes (Comité
d’Observation de la Dépendance et de Médiation), Direction des Personnes Agées de la Ville, institutions du secteur
(ARS, Conseil Général, caisses de retraite,…), hôpital, professions libérales de santé, associations et acteurs de
terrain,
• Contribuer à la réflexion relative à la coordination sanitaire et médico-sociale pour améliorer et soutenir le parcours
de vie des personnes âgées,
• Favoriser les synergies entre les acteurs du territoire concerné par un projet ou une thématique : Habitat, Isolement,
Equipes Spécialisées Alzheimer, Plateforme de répit,
• Contribuer à développer le projet de Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer (MAIA), porté
par l’association InterCLIC du Pays de Rennes.

PROMOUVOIR UN CADRE DE VIE FAVORABLE AU VIEILLISSEMENT À DOMICILE
■ Favoriser

le soutien à domicile :

• Soutenir les initiatives d’aide aux aidants, notamment pour les proches de personnes âgées désorientées ou
souffrant de la maladie d’Alzheimer : Bistrot Mémoire, mise en place d'une prestation d’aide aux aidants par le SAAD
géré par le CCAS,
• Travailler en partenariat entre les services à domicile du CCAS et le CHGR (Centre Hospitalier Guillaume Régnier)
concernant la prise en compte de fragilités psychologiques des personnes accompagnées à domicile par le SAAD géré
par le CCAS.
Déterminer les conditions favorables à l’habitat des personnes âgées afin de contribuer à la
conception d’une urbanisation qui favorise l’autonomie solidaire des personnes vieillissantes ou âgées et le vivre
ensemble : participation aux réflexions portant sur des nouvelles technologies facilitant la vie à domicile et réflexions
sur l’adaptation de l’habitat des personnes âgées en s’appuyant sur les initiatives des bailleurs sociaux.
■
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ENCOURAGER L'IMPLICATION DES PERSONNES ÂGÉES DANS LA VIE SOCIALE
■ Favoriser

l’expression et l’implication des citoyens âgés :

• Échanger avec les citoyens autour des thématiques du vieillissement (cafés citoyens, commissions seniors ou
commissions vivre ensemble des conseils de quartier, enquête “Rennes pour tous les âges" dans le Rennais, groupes
de discussion de l’audit-urbain, groupes de travail avec des habitants…) afin d'engager une réflexion collective sur la
place des personnes âgées dans la ville et identifier des initiatives solidaires telles que l'échange de services et de
savoirs et d’autres formes d’habiter ensemble comme par exemple l'habitat groupé ou la colocation entre seniors,
• Valoriser les savoirs faire et la transmission d'expérience des personnes âgées : organisation de marches
exploratoires dans de nombreux quartiers par les conseils de quartiers ; soutien à l’émission « Planète seniors » de
TVR35 qui permet de mettre en avant des personnes âgées participant au comité de rédaction et aux interviews.
■ Prévenir

l'isolement des personnes âgées :

• Favoriser une dynamique et une interconnaissance des acteurs associatifs afin de contribuer à la prévention de
l’isolement des personnes âgées et à la cohésion sociale : rendre visibles et lisibles les actions des différents acteurs,
capitaliser les expériences et les observations,
• Élargir cette démarche de prévention de l’isolement des personnes âgées en prenant en compte les initiatives
d’autres secteurs de la ville.

LA VILLE, UN ACTEUR AU SERVICE DES PERSONNES
ÂGÉES ET DE LEURS FAMILLES
soutient le CLIC sur son territoire et gère, via son CCAS, des établissements et
services pour personnes âgées.

zoom

La Ville soutient le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) sur son
territoire, service de proximité pour les personnes âgées de plus de 60 ans et
leur entourage. Il s’adresse également aux professionnels intervenant, de près
ou de loin, auprès des personnes âgées. Lieu d’accueil, d’écoute, d’information
et de conseil des personnes âgées et de leurs familles concernant les besoins
liés à leur propre situation (soutien à domicile, structures d’hébergement, aides
financières, loisirs, transports…), le CLIC se caractérise également par sa
neutralité à l’égard des nombreux acteurs du territoire rennais.
Par ses missions, le CLIC se situe au cœur d’un maillage partenarial et territorial
en matière gérontologique, et contribue ainsi à l’articulation des réponses aux
besoins de la population rennaise âgée.
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LA VILLE, VIA SON CCAS, GÈRE EN DIRECT :
• 7 établissements de personnes âgées :
> 6 EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personne Agée Dépendante)
> 1 Foyer Logement
soit 522 places et près de 300 agents
• 3 services à domicile :
> un SAAD prestataire (Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile) soit 1282 usagers et 191 agents
> un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) soit 167 places et 60 agents
> un service mandataire (interface entre salariés et particuliers employeurs) soit 104 particuliers employeurs et
37 salariés
Si la Ville gère sur son territoire des services à destination des personnes âgées, elle vise également à promouvoir
les initiatives qui contribuent à vieillir en bonne santé en développant une politique globale en favorisant
le vieillissement actif dans la ville.
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F

orte des ses 4 000 agents sur emplois permanents auxquels il convient
d'ajouter les agents occasionnels, répartis sur 47 sites, la Ville de Rennes
s'investit dans une politique de prévention des risques professionnels et de

promotion de la santé des agents au travail. Collectivité publique, elle se doit
d'être exemplaire. Se soucier de la santé de ses employés est une responsabilité
juridique mais surtout sociale de l'employeur. La Ville de Rennes tient à accorder
ses engagements publics de qualité de vie et d'épanouissement des habitants
avec son fonctionnement interne. Préserver la santé et maîtriser les risques liés à
l'exercice professionnel permet d'accroître le bien-être des agents, la qualité des
conditions de travail et des actions menées par la collectivité.
L'allongement de la durée des carrières, l'évolution constante des technologies
et de la réglementation mais aussi les attentes des citoyens par rapport aux
collectivités publiques imposent à l'employeur une appréhension très globale de
la politique de santé au travail. Construite sur la prise en compte des personnes,
la transparence et le dialogue social, la politique de santé au travail de la Ville de
Rennes s'appuie sur le rôle pivot de la médecine du travail, la direction des
risques et de l'ensemble de la Direction Générale des Ressources Humaines en
lien avec les services. La place de l'encadrant au service de la santé des agents
est réaffirmée comme présentant le niveau d'interpellation et d'élaboration de
solutions pertinent. Les organisations syndicales par leur connaissance du terrain,

leur écoute, l'accompagnement des agents et leur participation aux instances
paritaires contribuent à la meilleure prise en compte des enjeux de santé au
travail au sein de la Ville.
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PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L'EXERCICE PROFESSIONNEL : PRÉSERVER
LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES AGENTS DANS LE CADRE DU TRAVAIL
Ce premier axe découle des obligations légales de l’employeur, mais traduit également sa volonté propre de
développer les démarches visant la prévention sur le lieu de travail, dans le cadre d’une acception large de la
notion de risques :
■ Evaluer systématiquement le niveau de risque des postes dans les directions en s’appuyant sur le
réseau de la prévention (correspondants hygiène et sécurité) et sur les visites sur site de la médecine du travail,

Mettre en place des adaptations nécessaires des postes, dans le cadre d’un travail continu et
approfondi avec les encadrants,
■

■ Améliorer

les conditions de travail et développer des conditions d'exercice professionnel favorables à tous :
travail sur l'organisation du temps de travail, réflexion sur le matériel utilisé, adaptation des locaux,
Sensibiliser les agents aux risques encourus dans le cadre professionnel et aux conduites à tenir :
formation des agents sur les gestes et conduites sur le poste de travail ; formation amiante, plomb, risques infectieux,
journée « prévention de la main »…,

■

■ Promouvoir

la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux : en lien avec les organisations
syndicales, un travail a été engagé pour amplifier les efforts de la Ville en ce sens.

PROMOUVOIR LA SANTÉ DES AGENTS AUX NIVEAUX INDIVIDUEL ET COLLECTIF,
TOUT EN FAVORISANT LEUR COUVERTURE SOCIALE
Réaliser des visites médicales d'embauche, des visites périodiques et non périodiques (veille sur la santé
des agents, accompagnement des agents en reprise de poste après un long arrêt de travail et suivi des agents à
surveillance médicale renforcée).

■

Sensibiliser sur les questions de santé publique : mise en place d'une formation à destination des
agents sur les drogues et l'alcool, accompagnement des encadrants confrontés à des problématiques d'alcoolisation
au travail (rédaction d'un guide), aide au sevrage tabagique en lien avec les structures médicales.
■

■ Développer des conditions favorables au bien manger et bien bouger : les restaurants municipaux
offrent aux agents des espaces de convivialité en proximité de leur lieu de travail où l'équilibre nutritionnel des repas
est pensé et le prix raisonnable, l'association sportive des municipaux rennais dispose d'une large palette de pratiques
sportives. De même, le plan de déplacement des agents valorise l'usage des vélos, des transports en commun et de la
marche à pied.
■ Accompagner socialement et psychologiquement les agents qui en font la demande et lorsque des
situations difficiles sont signalées par les services (accueil, écoute, aide à la personne et aux démarches).

Participer à la couverture santé des agents : suite au décret du 8 novembre 2011, la collectivité s’est
engagée à participer au financement de la mutuelle complémentaire santé, suivant des critères sociaux.
■

■ Prévenir le risque d’exclusion sociale en cas d’arrêt maladie : la collectivité participe au financement
de la mutuelle complémentaire prévoyance, dans le cadre d’un partenariat avec la Mutuelle nationale des territoriaux.
■ Prévenir

et travailler sur les risques psychosociaux et la promotion du bien-être au travail.
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PRENDRE EN COMPTE LA PÉNIBILITÉ ET PROMOUVOIR L'EMPLOI DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP OU AYANT SUBI UNE ALTÉRATION DE LEUR ÉTAT DE SANTÉ
La Ville de Rennes dispose depuis 2008 d'une convention avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
dans la fonction publique. Elle a été la troisième collectivité de France à signer une telle convention et a vu depuis une
évolution favorable du taux d'emploi des personnes handicapées dans ses services lui permettant de dépasser le seuil
légal. Ainsi, la Ville et le CCAS comptent parmi leurs effectifs plus de 6 % d'agents ayant une reconnaissance de leur
handicap. Mais au-delà de l'accueil de personnes en situation de handicap au sein de l'administration rennaise,
il s'agit bien de développer une politique globale de maintien dans l'emploi au sein de la collectivité :
■ Favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap que ce soit dans
les emplois permanents ou non permanents, les apprentissages ou encore les stages : la communication sur les
possibilités d'emploi (co-organisation et participation au forum emploi organisé dans le cadre de la semaine des
personnes handicapées, collaboration avec Cap Emploi), sensibilisation des encadrants (ateliers, guide), application de
modalités de recrutement spécifiques (ex : dispense de concours). Par ailleurs, par sa politique d'achat, la Ville entend
promouvoir la sous-traitance auprès du secteur protégé, ce qui est aussi un vecteur d'insertion professionnelle.
■ Développer une politique globale de maintien dans l'emploi : la Ville souhaite permettre aux agents
ayant subi une altération de leur état de santé de poursuivre leur activité professionnelle dans de bonnes conditions :
études ergonomiques, d'achats de matériels, d'adaptation des missions ou du temps de travail, recours à un auxiliaire
de vie professionnelle. Par ailleurs, la Ville peut recourir à des organismes spécialisés (interfaces en langue des signes,
accompagnement de personnes ayant des troubles psychiques...) et prend en charge certaines dépenses telles que
l'achat de prothèses auditives ou l'adaptation des véhicules.

Quand l'état de santé ne permet pas à l'agent de poursuivre l'exercice de son métier, il est accompagné dans le cadre
d'un dispositif de reconversion professionnelle pour raisons de santé.
■ Prendre en compte la pénibilité et accompagner tout au long des carrières : une réflexion est
engagée par la collectivité en faveur de l’accompagnement des fins de carrière (notamment face à l’allongement de la
durée des carrières et aux problématiques liées à la pénibilité, ainsi que pour développer la transmission des savoirs).
■ Former

et sensibiliser les services à l'emploi de personnes en situation de handicap ou inscrits
dans un parcours de reconversion afin de faire évoluer les regards portés sur le handicap (compris au sens large) et
impliquer chacun (encadrants et agents) : actions de formation et de sensibilisation sur cette thématique (ateliers,
diffusion d'un guide, articles dans les supports internes, formation de tuteurs...).

zoom
LE COMITÉ D'HYGIÈNE ET
DE SÉCURITÉ (CHS)
Le CHS examine les questions relatives à la santé, à la
sécurité, aux conditions de travail et au bien-être des agents.
Cette instance paritaire est composée à part égale de
représentants de l’employeur et d'agents, ainsi que des
médecins du travail, sous la présidence d'un représentant
de l’autorité territoriale. Le comité suggère toutes mesures de
nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail.
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FAIRE DE LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES GÉNÉRALE ET DES MODES
DE MANAGEMENT UN LEVIER EN FAVEUR DE LA SANTÉ DES AGENTS
La Ville souhaite développer une politique de ressources humaines ambitieuse. Au-delà des actions concernant
directement la santé des agents, elle considère par ailleurs que nombre de volets de la politique de ressources
humaines y contribuent directement ou indirectement. A titre d’exemples :
Construire un lien fort avec les cadres de proximité afin de développer des modes de management
associant qualité de vie au travail et qualité du service public : dispositif de formation des cadres, documents de
communication à destination des encadrants (nombreux guides…).
■

Favoriser la mobilité et la formation des agents afin de valoriser les compétences et permettre les
évolutions de parcours professionnels.

■

■ S'engager

en faveur de l’égalité professionnelle.

zoom
zoom

AGIR EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ
HOMME/FEMME, UN ENGAGEMENT
DE LA VILLE DE RENNES AU
BÉNÉFICE DE L'AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DE TOUS

DÉMARCHE QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL
Fin 2011, la Ville de Rennes et Rennes Métropole
ont engagé conjointement une démarche
ambitieuse en faveur de la qualité de vie au travail,
dans une logique de concerta tion a vec les
organisa tions syndicales. Cette démarche
doit contribuer à la prévention des risques
psychosociaux et aux situations qui s’y rattachent,
dans leur diversité : stress, agressions, tensions
ou souffrance plus diffuse… Un plan d’actions
en onze volets a été mis en place. Parmi elles :
sensibiliser et former les personnels (à commencer
par les encadrants), promouvoir une utilisation
raisonnée des technologies de l’information et
de la communication, faire le bilan des ateliers
d’accompagnement professionnel, mieux
accompagner la mobilité et les parcours
professionnels, mieux accompagner les fins de
carrière, améliorer la prévention des agressions
et des addictions, affiner les données de suivi des
conditions de travail, mettre en place un point
d’accueil des agents connaissant des difficultés
dans le cadre du travail…

En mai 2011, la Ville de Rennes a obtenu le
renouvellement du label Égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Décerné par
l'AFNOR, ce label a été remis à la Ville en 2008,
faisant d'elle, la première administration publique
à l'obtenir.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes est un droit fondamental dont la mise en
œuvre constitue à la fois une exigence et une
priorité. Dans ce sens, la Ville de Rennes a engagé
depuis plusieurs années des actions destinées
aux femmes mais également aux hommes
travaillant dans les services municipaux. L'objectif
est d'améliorer la compétence et l'environnement
professionnel des femmes et des hommes en
agissant sur les conditions de travail, l'organisation
du temps, la rémunération, la qualification des
emplois, l'accès aux responsabilités. Ce sont autant
de compétences et de qualités au bénéfice de la
collectivité, des usagers et de la population.
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de la
Ville de
Rennes

Contact :
Direction Santé Publique Handicap
dsph@ville-rennes.fr
Vous pouvez consulter et télécharger les fiches thématiques de cette brochure sur

rennes.fr
(rubrique : politiques publiques > culture, éducation et vie sociale > santé)
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