RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

(RFVS)

BILAN DES ACTIVITES
2017

Intervenants, clownanalystes du Bataclown et participants au colloque
« Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants » à Toulouse, le 15 sept 2017
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Conseil d’Administration
Rennes (présidente), Grand Nancy et Nantes (vice-présidentes) Amiens (trésorière),
Bourgoin-Jaillou, Mulhouse, Saint-Quentin-en-Yvelines (membres du Bureau)
Angers, Grenoble, Lille, Montreuil, Strasbourg et Toulouse (membres du CA)

Personnel
Directrice :
Zoë Heritage
Chargé.e de mission : Eva Vidales (jan-juin) Clément Bader (aout-déc)
Assistante :
Marie De Bie (jan-nov) Véronique Peduzzi (dec)
Stagiaire :
Jeanne Blanc (fev-juil)

Villes-santé qui ont participé en 2017 aux réunions/études des Villes-Santé : Aix-les-Bains, Amiens, Angers,
Armentières, Aubagne, Aulnay-sous-Bois, Beaumont, Béthune, Besançon, Biarritz, Bordeaux, Bordeaux métropole,
Bouguenais, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Boulogne-Billancourt, Brest, Briançon, Caen, Cannes, Calais,
Carcassonne, Chamalières, Châteauroux, Conflans-Ste-Honorine, Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Dijon, Dunkerque,
Dunkerque (CU), Embrun, Evry, Fontenay-sous-Bois, Grand Nancy, Grande-Synthe, Grenoble, Issoire, La-Roche-surYon, La Rochelle, Lille, Lomme, Longwy, Loon-Plage, Lorient, Lormont, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Montreuil,
Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Orléans, Paris, Paris Vallée de la Marne, Perpignan, Porto-Vecchio, Quimper,
Rennes, Reins, Romans-sur-Isère, Roubaix, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis, Saint-Dié, Saint-Etienne-de-la-Rouvray,
Saint-Joseph-de-la-Réunion, Saint-Paul-de-la-Réunion, Saint-Pierre-de-la-Réunion, Saint-Quentin-en-Yvelines, Salon-deProvence, Strasbourg, Thionville, Toulouse, Troyes, Valence, Vandœuvre-lès-Nancy, Vaulx-en-Velin, Villeneuve-d’Ascq,
Villeurbanne.

Vie du Réseau
Membres
90 membres dont 84 villes et 6 intercommunalités, couvrant 12,6 millions d’habitants
+ 50% en 10 ans !

Devenu membre en 2017 :
Biarritz, Bouguenais,
Bordeaux métropole,
Caen, Carcassonne
et Romans-sur-Isère

Avis des membres

Réponses au questionnaire sur la vie du Réseau.
(49 répondants, taux de réponses 57%)

Satisfaction des membres

Pourquoi être membre ?

Thématiques à la Une en 2017
Participation des habitants
Colloque National
A Toulouse le 15 septembre, le colloque des Villes-Santé avait pour focus comment les Villes-Santé pourront
s’engager avec les habitants. Après des présentations par 2 chercheurs (Dr Campagné et Prof Terral), 15
Villes-Santé ont exposé leurs travaux avec les habitants. Les présentations et autres documents sont en
ligne.

Petite Enfance – moment clé pour réduire les inégalités
Recueil des actions des Villes-Santé - 55 actions reçues
Point Villes-Santé : Universalisme proportionné (publié juin 2017)
Groupe de travail créé
Colloque en 2018 : Définition du contenu

Espaces Verts
Collaboration avec les chercheurs
Projet porté par l’Ehesp et l’Université de Nanterre. Financement reçu de l’INCA pendant 3 ans.
Objet : investiguer l’interaction entre les politiques locales concernant les inégalités de santé, les espaces
verts et une approche incluant la santé dans toutes les politiques.
Etude quantitative réalisée avec tout le Réseau Villes-Santé (voir page 8)
Etude qualitative sera réalisée en 2018 avec 6 villes choisies par les chercheurs : Cannes, Grenoble, La
Rochelle, Orléans, Perpignan, Saint-Denis.

Echanges entre les membres - Ville à Ville
Dans le cadre des échanges Ville à Ville, voici ci-dessous les sujets en 2017 :
Sujet

Ville en
demande

Villes ayant répondu

Certificat de Décès

Toulouse

Carcassonne ; Besançon ; Le Lamentin

Mutuelles Communales

Valence

Amiens ; Besançon ; Bourg-en-Bresse ; Caen ; Dunkerque ; La Roche-sur-Yon ;
Metz ; Villeurbanne

Maintenance défibrillateurs automatiques

Cherbourg-enCotentin

Besançon ; Bordeaux Métropole ; Bouguenais ; Caen ; Calais ; Cannes ;
Carcassonne ; Châteauroux ; Evry ; Lorient ; Nice ; Saint-Brieuc ; Saint-Etienne-duRouvray ; Troyes ; Valence

Terrains synthétiques et la santé

Nantes

Angers ; Marseille

Politiques et actions en faveur du vélo

Dunkerque

Cannabis : actions pour diminuer risques

Grenoble

Amiens ; Besançon ; Bourgoin-Jallieu ; Châteauroux ; Evry ; Grenoble ; Loon-Plage ;
Saint-Denis ; Saint-Etienne-du-Rouvray
Amiens ; Lyon ; Rennes ; Toulouse

Centre médico-sportif

Angers

Amiens ; Besançon ; Dunkerque ; Evry

Défibrillateurs - maintiens ou
remplacements

Lorient

Amiens ; Besançon ; Bouguenais ; Châteauroux ; Grenoble ; Montpellier ; Toulouse ;
Valence

Actions contre les effets de la canicule

Santé Publique
France

Bouguenais ; Calais ; Grenoble ; Marseille ; Reims ; Rennes

Prise en charges des hyper-alcoolisations

Angers

Marseille

Punaises de lit : arrêtés municipaux ?

Marseille

Amiens ; Bordeaux ; Grenoble ; Montreuil ; Mulhouse ; Saint-Denis ; Reims

SCHS : compétences groupements de
communes

Besançon

Angers ; Grenoble ; Montpellier ; Orly ; Toulouse ; Saint-Denis ; Valence

Groupes de travail

Qualité de l’air intérieur dans les ERP
Les 2 réunions, sous la coprésidence de Lyon et La Rochelle ont eu pour but d’échanger sur les pratiques de surveillance de
l’air dans les établissements recevant le public (ERP), notamment les écoles et les crèches. Le rapport produit par ce groupe
de travail se trouve page 8.

Sport Santé sur Ordonnance
Réunion en mars à Paris (29 participants) et octobre à Strasbourg (80 personnes)
sous la présidence de la Ville de Strasbourg. Strasbourg a également organisé
les Assises sur cette thématique le 12 octobre en présence de Madame Laura
Flessel, la Ministre des Sports.
Les communiqués de presse qui ont suivi les réunions sont disponibles sur le
site-web.

Villes avec un service municipal de Santé-Scolaire
ère

1 réunion pour les directeurs de service avec un échange de benchmarking dans
ème
12 villes qui ont ce service : postes, financements, missions. 2
réunion en
novembre pour les élus.es et directeurs à Villeurbanne qui ont élaboré une
Déclaration (sur le site-web).
En plus – Réunion avec Mme Gasté, Ministère de Education Nationale ; Contact pris
avec Dr Moltrecht, Directrice DGSCO : Animation des ateliers pendant la journée
CNFPT sur le Parcours Educatif en Santé. Intervention devant la commission
éducation de France Urbaine

nouveau Réductions des inégalités au moment de la Petite Enfance
Sous la présidence de la Ville d’Angers, un nouveau groupe de travail composé de 12 villes, a été créé le 7 décembre
pour préparer le colloque national et également un ouvrage en 2018.
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Personnes qui ont représenté le RfVS aux réunions nationales de nos partenaires : Charlotte Marchandise (Rennes), Annie
Verrier & Patrick Kerros (Amiens), Marie-Annick Benarte, Catherine Bassani & Patricia Saraux (Nantes), Valérie Jurin (Grand Nancy),
Alexandra Feltz (Strasbourg) Mondane Jactat (Grenoble), Guillaume Fauvel (La Rochelle), Sophie Pamies (Lyon), Pascale Colom
(Villeurbanne), Zoë Heritage, Eva Vidales & Clément Bader (RfVS)
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Etudes du Réseau
Etat des lieux : Services municipaux de Santé / Santé Publique
En vue d’une meilleure compréhension de l’organisation et les missions des services municipaux de santé, une dizaine de
questions portant sur le service ou direction en charge de la santé, son nom, ses missions et son fonctionnement (personnel,
budget) ont été adressées aux membres. 36 Villes-Santé y ont répondu.

Noms des services

Principales missions

Rapport : Qualité de l’air intérieur dans les ERP
Avec l’entrée en vigueur en janvier 2018, d’une surveillance de la QAI dans les lieux qui accueillent des enfants de moins de
6 ans et les écoles élémentaires, un groupe de 8 Villes-Santé ont voulu partagé leurs expériences dans ce domaine. Un
rapport de 45 pages a été produit (disponible via ce lien ou villes-sante.com ; thématique « Qualité de l’air »). Cette
surveillance comprend obligatoirement la réalisation d’une évaluation des moyens d’aération de chaque établissement, puis
soit la réalisation d’un autodiagnostic, ou soit la mise en place d’une campagne de mesures des polluants de l’air.

Etat des lieux : Santé dans toutes les politiques et coopération avec les
espaces verts
En lien avec le projet GreenH-Cities, le questionnaire a eu un taux de réponse de 79% (un record pour le Réseau !). La quasitotalité des répondants déclarent avoir déjà été amenée à sensibiliser les autres services/délégations de leur collectivité aux
questions de santé (93%). Les directions avec lesquelles ont mène des projets communs sont : enfance/éducation, action
sociales et sport/mobilités actives. Dans plus d’une Ville-Santé sur deux, le service santé a déjà collaboré avec le service des
espaces verts. Le graphique ci-dessous présente les thématiques ayant fait l’objet d’une collaboration entre les services en
charge de la santé et des espaces verts (barres bleues) et les priorités rapportées par les espaces verts (barres vertes).

Recueil des actions : Petite enfance et ISS
Il a été demandé aux membres d’envoyer leurs actions qui ont pour but de réduire les inégalités sociales et qui
concernent les enfants de moins de 6 ans. 55 actions reçues ont été classées dans 3 catégories : soutien à la parentalité,
accueil des enfants (en crèche notamment) et actions avec les écoles. Document sur le site www.villes-sante.com

International
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
La présidente a participé activement au « Political Vision Group » de l’OMS Europe. Le groupe était réuni à Cork, Irlande
en 2017, et a organisé le Soumit de Maires qui aura lieu en février 2018.

La directrice du RfVS a présenté les travaux du Réseau en matière de qualité de l’air à Pecs
(Hongrie) début mars 2017, lors du Colloque européen des Villes-Santé. Ce fut l’occasion de
présenter les groupes de travail, leurs sujets de réflexion, travaux, mais également les actions
innovantes des villes en matière de qualité de l’air (intérieur et extérieur).

La présidente et la directrice ont participé à un séminaire européen pour les réseaux nationaux des Villes-Santé à
Prague. La future stratégie des Villes-Santé européennes a été débattue avec l’OMS.

Autres
La présidente et la directrice ont été invitées à présenter l’approche Villes-Santé aux 50
directeurs des écoles européennes de santé publique, en juin, organisé par ASPHER.

La présidente, Charlotte Marchandise, a animé une session pendant une réunion mondiale à Berlin sur les Objectifs de
Développement Durable en novembre. Egalement à Berlin, au World Health Summit et à la demande de la directrice
européenne des Villes-Santé, Mme Marchandise a présenté les actions des Réseaux européen et français des VillesSanté.
Le Réseau des Villes-Santé a contribué à un rapport sur les Objectifs de Développement Durable (ODDs) des Nations
Unis, produit par le Comité 21.

Villes, santé et climat : une discrète révolution
La présidente du Réseau a participé avec le Réseau Villes-Santé de l’OMS Europe à la
Sixième conférence ministérielle sur l’Environnement et la Santé qui a eu lieu à
Ostrava en juin. A cette occasion, le Réseau européen des Villes-Santé a affirmé son
soutien à la Déclaration d’Ostrava, se réjouissant que pour la première fois les villes
soient citées comme des acteurs à part entière, et qu’il y ait une volonté d’intégrer les
politiques climatiques et de santé.

GUAPO
Charlotte Marchandise a été élue co-présidente du GUAPO (Global Urban Air Pollution Observatory), mis en place par la
Ville de Paris.

Réseaux régionaux des Villes-Santé

Presse / autres publications
La Presse en parle
Quelques exemples :
8/10/2017 Interview de François Bourdillon dans Le Monde titré « La diminution de l'activité physique chez les
femmes est préoccupante »

« … Nous travaillons aussi en lien avec le réseau des Villes-Santé OMS, plus de 80 en France, qui sont très engagées
sur ces thèmes. Ce n'est pas seulement une offre sportive et des conseils nutritionnels dont nous avons besoin, c'est
aussi d'une politique concernant l'urbanisme, les transports actifs. »

20/05/2017 Article de Laurent Chambaud dans Slate.fr, titré « Faut-il donc se priver de tout plaisir pour rester en
bonne santé? »
« …le niveau local doit devenir prédominant dans la réflexion, … Car c’est à cette échelle que l’on pourra utiliser au mieux
les outils de débat public et d’engagement citoyen. …Laissons donc les initiatives se créer. … Le réseau français des
Villes-Santé soutenu par l’OMS offre un tel cadre, fédérant plus de 80 communes de toutes tailles et de bords politiques
différents, d’Amiens à Fort-de-France, de Rennes à Calais ou Béthune, en passant par Paris, Lyon ou Marseille. »

Autres publications (disponible gratuitement sur www.villes-sante.com)
Traduction de l'ouvrage de l'OMS sur les Espaces Verts Urbains
Le RfVS a traduit l’ouvrage Espaces Verts Urbains : un plaidoyer pour agir, publié
originellement en anglais par l’OMS Europe. Cette publication est destinée aux élus.es et
techniciens.nes des collectivités locales, qui y trouveront des savoirs et méthodes
pour promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales de santé, via la création ou
l’aménagement des espaces verts urbains.

PVS : PLU & PLUi
Un Point Villes-Santé (PVS) a été produit sur comment adapter un PLU/PLUi pour qu’il soit favorable à la
santé. Le PVS explique l’ensemble de différents documents du PLU et ceux qui sont opposables ; les
thématiques incontournables (pollution des sols, promotion des mobilités actives ; cohésion sociale,
problèmes de bruit, qualité de l’air….) et donne des exemples concrets.
PVS : Frelons Asiatiques
La forte augmentation du nombre des frelons asiatiques, et donc le coût pour les collectivités, a fait qu’ils ont
été le sujet de discussion du Réseau régional Grand Ouest des Villes-Santé. Ce Point Villes-Santé a été
produit en vue de sensibiliser les collectivités qui ne sont pas encore touchées par cet insecte.

PVS : Ambroisie
Avec l’appui du Réseau régional Arc-Alpin-Auvergne, un Point Villes-Santé a été produit sur
l’ambroisie, le pollen de cette plante provoque des réactions allergiques importantes chez de
nombreuses personnes.
.
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RfVS de l’OMS
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