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Villes-Santé en ACTIONS

La publication de cet ouvrage nous permet de constater comment, en vingt ans,
le RFVS a su s’emparer des objectifs de l’OMS, les traduire en actions locales et
développer constamment une dynamique nationale.
Lorsque l’OMS a souhaité s’allier avec les villes pour leur proposer d’être des acteurs
privilégiés de la santé pour tous, elle ne mesurait pas l’ampleur que le mouvement
allait prendre en entraînant des milliers de villes de par le monde et en suscitant la
création de très nombreux réseaux. On réalise aujourd’hui combien était innovante
et pertinente l’idée du projet Villes-Santé, bien avant que la notion de développement durable ne devienne populaire, que les liens entre la santé et l’environnement ne soient assez généralement admis et que la préoccupation d’agir sur les
déterminants sociaux et environnementaux de la santé ne soit vraiment répandue.
L’idée de développer des projets adaptés à chaque contexte local et en toute autonomie était une autre caractéristique particulièrement judicieuse et novatrice, d’autant plus qu’elle incitait les villes à coopérer et à mettre en commun leur expérience.
C’est ainsi qu’ont été créés des réseaux internationaux ou nationaux qui furent sans
doute à l’époque parmi les tout premiers réseaux de villes.
Suivi rapidement par de nombreux autres, le RFVS a été le premier réseau national
Villes-Santé, puisque dès 1987 quelques villes françaises, entraînées par Rennes, se
sont lancées et associées dans le projet de l’OMS avant d’adopter une structure officielle associative en 1990. Pour ces villes, déjà soucieuses d’agir pour la santé au
niveau local, créer un réseau national de Villes-Santé était une occasion précieuse
de légitimer leur champ d’action souvent contesté alors, de s’informer des expériences menées ailleurs et se donner les moyens d’en tirer en commun des leçons,
de mener conjointement des actions sur des thèmes plus spécifiques correspondant
à des priorités locales… C’était vrai il y a vingt ans, cela l’est tout autant aujourd’hui
et se trouve chaque jour confirmé par de nouvelles initiatives, de nouvelles manières
de mener des politiques locales dans lesquelles la santé trouve toute sa véritable place.
Santé et développement durable : des objectifs indissociables, dont le réseau VillesSanté est depuis longtemps porteur, sont de plus en plus souvent repris comme tels
dans différentes démarches : Agendas 21, plans de développement, éco-quartiers,
plans santé-environnement rejoignent et confortent l’action Villes-Santé, comme
on pourra le constater dans plusieurs exemples présentés dans cet ouvrage.
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Même si le message de la santé pour tous nécessite encore beaucoup d’énergie et de
conviction pour être vraiment entendu, on peut parier, pour les vingt prochaines
années, que les villes du RFVS, au regard de leur dynamisme et avec tous leurs partenaires, leurs habitants actuels et futurs, sauront faire régner, dans le milieu urbain
et au-delà, une qualité de vie mieux partagée dans un environnement favorable à la
santé de tous.
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