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Vie de l’association
Membres
En 2015, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS) a accueilli de nouveaux membres : Bourg-enBresse, Embrun, Narbonne, Paris, Porto-Vecchio et Troyes. Ajaccio, Brive, Grasse, Romans-sur-Isère, LeBlanc-Mesnil, Saint-Etienne, Saint Quentin (Picardie) et Wasquehal quittent le Réseau. A la fin de l’année, il
comptait 84 membres dont 79 villes et 5 intercommunalités.
Les Villes-Santé ont été sollicitées afin de renouveler leur engagement vis-à-vis du cadre politique des VillesSanté l’OMS. Cet engagement s’est matérialisé par la validation en conseil municipal de la nouvelle charte des
Villes-Santé européennes : la Déclaration d’Athènes.

Carte de France des membres fin 2015 :

Gouvernance du Réseau
Entre janvier et septembre 2015, la composition du Conseil d’Administration et du Bureau était la suivante :
Ajaccio, Bourgoin-Jallieu (secrétaire), Dunkerque (trésorerie), Grenoble, Lorient, Montpellier, Nancy (viceprésidence), Nantes (vice-présidence), Rennes (présidence), Saint-Quentin-en-Yvelines (secrétariat adjoint),
Toulouse, Villeurbanne.
Lors des élections qui ont eu lieu pendant l’Assemblée Générale du 30 septembre, 18 candidatures ont été
reçues pour les 8 sièges à pourvoir du Conseil d’Administration. Suite aux élections, la composition du Bureau
est la suivante : Amiens (trésorerie), Bourgoin-Jallieu (secrétaire), Grand Nancy (vice-présidence),
Mulhouse (trésorerie adjointe), Nantes (vice-présidence), Rennes (présidence), Saint-Quentin-en-Yvelines
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(secrétariat adjoint). Les autres membres du Conseil d’Administration : Angers, Grenoble, Lille, Montreuil,
Strasbourg et Toulouse.
En 2015, les membres du Bureau se sont réunis le 16 janvier (sur la gestion sociale uniquement) le 3 mars, le
1 avril, le 10 septembre et le 3 novembre. Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 20
janvier, le 9 juin, le 30 septembre (après l’assemblée générale) et le 17 novembre. Après la réunion de
novembre, l’INPES a présenté ses actions en cours et le fonctionnement de la nouvelle Agence Nationale de
Santé Publique.

Personnel
Marie De Bie, assistante du Réseau est partie en congé parental de fin juillet jusqu’à avril 2016. Laurence
Warin a été recrutée en tant que chargée de mission à partir de juillet. Avec la nouvelle convention collective
adoptée en mars, le titre du poste de Zoë Heritage a été changé et elle devient directrice. Désormais, les
salariés bénéficient aussi des chèques-déjeuners.
Anna Lloyd et Caroline LeGros ont été en stage pour 2 et 6 mois respectivement.

Réseaux régionaux des Villes-Santé
La plupart des réseaux régionaux s’étaient réunis fin 2014. Les Villes-Santé du réseau Grand Nord se sont
réunies en janvier 2015 à Amiens. Même si un temps de neige a empêché la participation de certains, la
réunion a permis des échanges sur les actions du Réseau national et les moyens et priorités locales des Villes
presentées. Dans l’après-midi, Amiens a presenté son Programme Local de Santé qui souligne une approche
partipative avec les habitants, un riche site web et plusieurs expositions pour le grand public. Les membres du
réseau Arc-Alpin-Auvergne se sont réunis en novembre à Valence (voir photo ci-dessous). Après les
nouvelles nationales, la Ville de Bourg-en-Bresse a presenté sa candidature. Des discussions ont ensuite porté
sur les jeunes employés en tant que médiateur santé, les difficultés liées à l’accès aux soins et les actions qui
visent à l’amélioration de la qualité de l’air.

Les comptes rendus et les informations relatives à ces rencontres sont disponibles dans l’espace réservé du
site www.villes-sante.com. Si vous n’avez plus votre mot de passe pour y accéder, contactez
secretariat@villes-sante.com.

Diffusion d’informations et échanges entre les membres


Réseaux sociaux

Depuis avril, le Réseau communique régulièrement sur Facebook et Twitter.
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Ville à Ville

En 2015, les questions posées par les membres dans le cadre du service Ville à Ville ont été diffusées par
courrier électronique. Les questions ayant fait l’objet d’échanges ont porté sur les sujets ci-dessous:




Conseil local de santé mentale intercommunal (Saint-Quentin-en-Yvelines, déc 2015)
Mise en œuvre de la loi INCO sur l’affichage des allergènes (Besançon, déc 2015)
Prise en compte de la santé dans les délibérations en Conseil municipal (Montreuil, nov 2015)



Mise en place de dispositifs de médiation nocturne (Lyon, octo 2015)



Amélioration de la qualité de l’air intérieur (Grenoble, août 2015)



Dispositif TREND (Lyon, juin 2015)



Forum Handicap (Grand Chalon, juin 2015)



Élargissement du territoire d’un CLS / financement (Châteauroux, mai 2015)



Évaluation des Contrats Locaux de Santé (Strasbourg, févr 2015)



Recherche de court métrage libre de droit sur l’adolescence (Grasse, janv 2015)

Les synthèses de ces échanges sont disponibles dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com.



Site Internet du Réseau : www.villes-sante.com

Les pages individuelles des Villes-Santé continuent à être mises à jour au fur et à mesure que nous recevons
de nouvelles actions des membres ou des modifications de coordonnées.
Depuis fin juin, le site est désormais compatible avec les
téléphones mobiles.
Les Villes-Santé sont invitées à faire remonter les
informations concernant leurs actions. Dans une logique de
mutualisation des expériences, ces informations sont
importantes et cela fait d’ailleurs partie des critères
d’adhésion établis par l’OMS. Les actions sont valorisées
grâce au site web sur les pages de chaque membre et dans
une rubrique regroupant les actions réparties par
thématiques.
En 2015, le site du Réseau Villes-Santé a enregistré une
moyenne mensuelle de 2858 visites, par 2235 utilisateurs
et une moyenne de 4,3 pages par visite. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 25%.



Publications

Suite à la première brochure en 2013 de la série « Le Point Villes-Santé sur… », le Réseau a continué cette
année à produire des brochures sur plusieurs thèmes y compris l’Outil « HEAT », les soins de premiers
recours, ainsi que la qualité de l’air intérieur et extérieur.
A l’occasion des 25 ans du Réseau, un livre de 100 pages a été édité « Agir pour les déterminants de la santé
– les actions des Villes » et imprimé en 1 300 exemplaires (voir page 8 pour plus informations).



Envois postaux

Trois envois postaux ont été réalisés pendant l’année à destination des 200 élus et techniciens représentants
des Villes-Santé. Le premier avait pour objectif de transmettre les demandes de cotisations et une fiche en vue
de l’élaboration du nouvel ouvrage sur les Villes-Santé. Le deuxième a été réalisé en juin pour diffuser des
invitations relatives au colloque Villes-Santé et à l’Assemblée Générale, ainsi qu’un exemplaire de la nouvelle
brochure du Réseau sur l’outil « HEAT ». Le dernier envoi a été réalisé à la suite de l’Assemblée Générale et
comprenait donc les détails des membres du Conseil d’Administration nouvellement élus. Un exemplaire du
nouveau guide « Agir sur les déterminants de la santé : les actions des Villes-Santé » était également joint à
cet envoi. Il s’accompagnait pour certaines d’un un certificat soulignant l’engagement de la Ville-Santé depuis
l’origine du Réseau il y a 25 ans.
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Activités nationales
En 2015, l’action « Respire ta ville » a été financée par la Ministère chargé de la santé, le Ministère chargé de
l’Écologie et l’ADEME. Les autres activités nationales du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS sont
financées par la Direction Générale de la Santé (DGS) et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes), en plus des cotisations versées par les membres. Aussi, l’INPES met à disposition du Réseau un
bureau et des salles de réunion au sein de ses locaux à Saint-Denis.
Le Réseau est également soutenu par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) à Rennes, qui met
deux bureaux et du matériel informatique à disposition, et fournit de nombreux services comme la prise en charge
des frais postaux et de nombreux travaux de reprographie.

Le Bureau du Réseau a été reçu à l’Elysée pour un déjeuner de travail
avec Bernard Poignant, conseilleur auprès du Président de la République.
Plusieurs thèmes ont été abordés comme la place de la santé dans les
politiques locales, l’accès aux soins de premier recours, la santé
environnementale, les déterminants de la santé comme le logement, la
nutrition ….

Colloque : La santé dans les villes de demain
La Ville d’Amiens a invité le Réseau à organiser le colloque national à Amiens, en septembre. En plus de la
partie de la journée en plénière, 5 ateliers parallèles ont facilité le débat et le dialogue entre les participants.
210 personnes se sont inscrites à cette journée, et 184 y ont participé, dont la moitié venaient de Villes-Santé.
56 questionnaires d’évaluation nous ont été retournés. Les répondants ont apprécié la qualité de l’accueil et de
l’organisation, le lieu agréable et adapté. La richesse des interventions et le choix des intervenants ont
également été un grand point de satisfaction en particulier les interventions de Madame Cambon et de
Monsieur Chambaud. La documentation fournie, l’interactivité et la convivialité ont été appréciées, tout comme
le repas du midi, le respect des horaires du programme, la participation de l’OMS, et le « food truck » des
ambassadrices santé de la Ville d’Amiens.

Appréciation générale de la journée :
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Travaux sur le projet de loi « santé »
La Présidente du Réseau, Charlotte Marchandise, a été auditionnée le 18 février à l’Assemblée Nationale par
les rapporteurs du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Elle a insisté sur les valeurs des
Villes-Santé, la diversité des actions des collectivités ainsi que l’importance d’associer les municipalités et les
intercommunalités à la gouvernance des actions sur leurs territoires.
Tout au long de l’année 2015, le RFVS a continué à se mobiliser en partenariat avec 8 associations
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nationales afin de réaffirmer l’importance des dispositions concernant la promotion de la santé dans le projet
de loi de santé. En été, la Présidente a signé une lettre ouverte avec des propositions d’amendements.
En novembre, quand le projet de loi a été retourné à l’Assemblée Nationale, une lettre rédigée par le Réseau et
« Elus, Santé Publique et Territoire » a été envoyée à tous les députés. Plusieurs membres comme Amiens,
Evry, Montreuil, Nantes, Rennes, Saint-Denis, et Thionville ont personnalisé la lettre et l’ont envoyé à leurs
députés. Une tribune a également été diffusée et publiée dans la presse.

Soins de premier recours
Un groupe de travail du RFVS-OMS a partagé ses expériences sur les soins de premier recours, et la mise en
place des centres et des maisons de santé pendant une journée à Montreuil. Ce groupe était constitué des
Villes-Santé suivantes : Bourgoin-Jallieu, Brest, Grand Nancy, La Brie Francilienne, Montreuil, Mulhouse,
Nantes, Rennes, Saint-Denis, Saint Quentin en Yvelines, Strasbourg, Valence et Villeurbanne. Accompagnés
d’une consultante, les membres du groupe de travail se sont chargés de l’écriture de 4 brochures. Elles sont
disponibles en format PDF sur la page http://www.villes-sante.com/groupes-de-travail/ , et sont intitulées
comme suit :
1.
2.
3.
4.

Les enjeux-clés des collectivités sur l'offre de soins de premier recours
Accompagner une maison de santé pluri-professionnelle
Les Centres de santé municipaux
Les autres leviers des collectivités pour améliorer l'offre de soins de premier recours

Urbanisme / Mobilités actives


Urbanisme

Un dossier thématique « Urbanisme et Aménagements favorables à la santé » a été réalisé dans la revue La
Santé en Action, sous la coordination de RFVS-OMS, Inpes et l’EHESP. Le sommaire a été présenté au
Comité de rédaction qui a eu lieu en juin; et la publication diffusée en janvier 2016. Cette publication est
introduite par un article de Hugh Barton qui accompagne le Réseau européen des Villes-Santé depuis de
nombreuses années. Les articles traitent de l’urbanisme et les ISS ; les espaces publics comme un
déterminant de bien-être, le transport, les habitants au cœur des réflexions, HEAT, EIS….
L’ouvrage « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » produit par l’EHESP vise favoriser une culture
commune entre des professionnels de la santé, l’urbanisme, et l’environnement par la clarification de concepts
et la mise à disposition d’outils. Le Réseau a proposé gratuitement une copie papier de ce guide à ses
membres.
Le Réseau a été co-organisateur d’un atelier ‘santé’ pendant ‘La fabrique de la Ville’ organisée par
l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme en juin
au cours duquel la présidente a présenté les actions des membres du Réseau. Le Réseau a été également
partenaire des Journées à Lyon sur le même sujet organisé par le CEREMA et le CNFPT. Le Pôle Urbanisme
du CNFPT a également demandé au Réseau d’intervenir au Séminaire de chefs de projet sur les Plans de
Déplacement Urbain et d’Etablissement ». Le Réseau a été représenté par les Villes de La Rochelle et de
Nantes à cette occasion.
1

AIDES, ESPT, FNES, Institut Renaudot, Plateforme des ASV, SFSP, UIPES, RFVS-OMS
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Outil HEAT
L’OMS Europe a produit un outil d’évaluation économique des effets sanitaires
(Health Economic Assessment Tool HEAT) liés à la pratique du vélo et à la
marche. Cet outil, une calculatrice disponible en ligne sur le site
www.heatwalkingcycling.org, consiste à entrer la durée moyenne quotidienne
qu’une personne passe à faire du vélo ou de la marche à pied, ainsi que le
nombre d’adultes d’âge actif d’une commune/intercommunalité. L’outil calcule
le nombre de vies sauvées par ce niveau d’activité physique, et le multiplie
ensuite par une estimation de la valeur de vie.

Suite à une expérimentation de cet outil dans 3 Villes-Santé (Nancy, Nantes et
Grenoble), le Réseau a produit une brochure de 4 pages sur HEAT et également un guide plus détaillé intitulé
« Etapes pour réussir » qui a pour but d’accompagner les utilisateurs de la calculatrice de l’OMS qui est en
anglais.

Qualité d’Air


Séminaire du Réseau, Etude et brochures

Tout au long de l’année 2015, le Réseau a mené une réflexion sur la qualité de l’air (QA) intérieur et extérieur
et son impact sur la santé. Initialement, le Réseau a produit une revue de la littérature sur la qualité de l’air (20
pages). Les membres ont été sollicités afin mettre en exergue des exemples d’actions concrètes et trente
actions ont pu être identifiées.
Ces 2 documents ont été présentés lors d’un séminaire sur la qualité de l’air organisé par le Réseau le 29 mai
à Lyon. Des spécialistes de l’Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’énergie, d’Air Rhône-Alpes, du
Centre scientifique et technique de bâtiment, du CHU Grenoble, de la Direction Générale de la Santé et de
l’École des Hautes Études en Santé Publique ont échangé sur les actions locales efficaces avec des
représentants de Aix-les-Bains, Bourgoin-Jaillou, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Valence et présidé la Ville de
Grenoble, avec La Rochelle, vice-présidente. Le groupe de travail a poursuivi ses activités et a produit deux
brochures fin 2015 : une sur la qualité de l’air intérieur, l’autre sur la qualité de l’air extérieur.



Conseil National de l’Air

En 2015, le Réseau est devenu membre du Conseil National de l’Air. Deux réunions furent organisées par le
Conseil, chaque fois en présence de Madame la Ministre et d’autres acteurs nationaux clés.



Colloque Ministère Santé/OMS
En préparation de la COP21, le ministère chargé de la Santé a organisé
une conférence internationale les 18 et 19 juin sur le thème : « Climat,
santé, inégalités, quelles solutions ? » qui a réuni une pluralité d'acteurs
autour de la ministre : chercheurs, représentants de la société civile, élus
et organisations internationales autour des défis à relever mais aussi des
solutions qui peuvent avoir un impact déterminant sur la santé. Le Réseau
Villes-Santé est intervenu en plénière pendant ces rencontres.



1er Journée Nationale de la Qualité de l’Air

Le Réseau a participé au COPIL et a relayé activement auprès de ses membres de cette première journée.
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Evènement : Respire ta Ville

En partenariat avec la Fondation Internet Nouvelle
Génération, le Réseau Villes-Santé a organisé un
événement sur la qualité de l’air et la santé intitulé
« Respire ta ville ». Cet événement s’est déroulé les
10 et 11 décembre à Paris sous la forme d’un
accélérateur, c’est-à-dire un moment d’échange et de
création, rassemblant élus, techniciens, habitants et agences de l’air. Les Villes-Santé qui y ont participé sont
les suivantes : Angers Grand Nancy, Grenoble, Marseille, Nantes, Montreuil, Paris, et Rennes. Elles ont
constitué des équipes et sont venues présenter leurs projets et leurs besoins en termes de qualité de l’air sur
leurs territoires. Les start-ups participant à l’événement ont également présenté leurs projets. Le but de
« Respire ta ville » était de permettre à des villes de trouver le projet innovant qui leur convient, pour ensuite
les accompagner et les aider à se développer. Ce projet se situe dans la perspective des Assises nationales de
la qualité de l’air qui auront lieu à l’automne 2016. Pour « Respire ta ville », le RFVS a reçu des subventions de
l’ADEME, du Ministère de l’Ecologie et aussi du Ministère chargé de la santé.

Déterminants de la Santé
Un nouveau guide du RFVS sur les actions mises en place par les Villes-Santé a été
publié, à l’occasion des 25 ans du RFVS. Ce guide présente une action phare en lien
avec les déterminants de la santé pour 63 des Ville-Santé, mettant en avant la
transversalité et le rôle-clé des différentes politiques dans une municipalité. L’ouvrage
est organisé autour de 5 types d’actions : les actions sur les environnements
physiques, sur les environnements sociaux, sur les comportements et habitudes de
vie, sur l’accès aux soins et la prévention des maladies, et enfin les actions sur les
outils pour agir sur les déterminants.

Sport- Santé sur Ordonnance
Suite aux Assises Nationales qui ont eu lieu à Strasbourg en octobre où plus de 100 territoires ont assisté, il a
été décidé de créer un Groupe de Travail du Réseau sur « Sport-Santé » qui sera présidé par la Ville de
Strasbourg.

Etudes/Evaluation d’Impact Santé (EIS)
L’évaluation d’impact en santé (EIS) est une combinaison de méthodes qui permettent de juger un projet ou un
aménagement quant aux effets potentiels sur la santé d’une population (positifs ou négatifs). Le Réseau a
participé aux reflexions coordonnées par l’Inpes concernant la meilleure façon de communiquer sur les EIS.
Une plaquette de sensibilisation a été produite et diffusée gratuitement aux membres.
Egalement, plusieurs membres du Réseau sont intervenus à une Journée sur les EIS organisé par le Cnfpt,
l’Ehesp et l’Inpes le 29 janvier.

Représentations nationales


Groupes de travail et colloques

En 2015, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a été sollicité pour participer ou intervenir à de
nombreux colloques, séminaires et formations. Voici ci-dessous la liste des colloques et séminaires à
l’occasion desquels le RFVS a été représenté qui ne sont pas mentionné ailleurs dans ce rapport. Le Réseau
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peut être représenté par sa présidente, par un autre membre de son Conseil d’Administration ou sa
directrice. Pour certains évènements, le RFVS a été également membre du Comité de pilotage.
Organisateur
Société française de
Santé Environnement

Date

Lieu

Thème/titre
Réunion Bilan au colloque Paysage, Urbanisme et
Santé + les suites possibles
Membre de la Commission Prévention, Promotion
et Education de la Santé – productions des avis sur la
santé des nouveaux arrivants ; santé sexuelle ;
étiquetage nutritionnel

9-janv

Rennes

Haut Conseil de
Santé Publique

15-janv ; 12-mars ;
07-mai ; 24-sept ;
22-oct ; 02-dec.

Paris

INPES, avec EHESP et
CNFPT

29-janv

Paris

Journée sur Évaluation d’ l’Impact sur la Santé
(EIS)

Société française de
Santé Publique

24-mars

Paris

Assemblée Générale

Ministères Santé et
Ecologie

05-mars

Paris

Groupe Santé et Environnement

RFVS

31-mars

Montreuil

GT Soins de 1er Recours – finalisation brochures

07-avr ; 02 oct

Paris

Programme National Nutrition Santé : Comité de
pilotage

INPES

07-avr

Paris

Réunion de production Plaquette - EIS

Elysée

08-avr

Paris

Déjeuner avec M. Poignant, Elysée

INPES

09-avr

St Denis

Ministère Ecologie

13-avr

Paris

Journée nationale qualité de l'air : 1er COPIL

INJEP

16-avr

Paris

Conférence-débat « Éducation pour la santé des
jeunes : la prévention par les pairs »

INPES

17-avr

St Denis

20-22 mai

St Raphaël

Colloque « l’Hygiène, la Santé et l’Environnement
»:
Intervention ; animation et stand avec docs

Nile Consulting

21-mai

Paris

Colloque Prévention de la récidive : Intervention

RFVS

29_mai

Lyon

Séminaire du Réseau « Qualité de l’Air & Santé »

Ministère Ecologie

02-juin ;16-sept

Paris

Conseil National de l'Air

Vélo-cité international

02-03 juin

Nantes

Participation au stand des Ministères françaises,
avec l’outil HEAT (en anglais)

INPES

18-juin

St Denis

Comité éditorial « La Santé en Actions » : défense
du dossier

Min chargée de la
santé et OMS

18-19 juin

DGS, Paris

OMS-Europe

24-26 juin

Finlande

INPES /INVS

9 au 11juin

Paris

EHESP

01-sept ; 08-sept

Rennes

CNFPT

15-16 sept

La Rochelle

DRESS

16-sept

Paris

21-22 sept

Rennes

CNFPT

25-sept

Paris

1er Rencontre des Services municipaux de Santé
scolaires : plusieurs interventions par les VillesSanté, diffusion d’un guide ‘Parentalité’

Métasanté

25-sept

Lausanne

Colloque sur la marche et la santé : Intervention

Ministère Ecologie

25-sept

Villes en France

RFVS

30 sept

Amiens

DGS - Bureau
"alimentation et
nutrition"

Ass Nat des
Techniques Sanitaires

Université de
Singapour/ EHESP

Plan Cancer

Plaidoyer vaccination pour les municipalités

Colloque Changement climatique / Qualité d'air /
Santé : Intervention en table ronde
Colloque européen des Villes-Santé: Les choix
politiques de santé
Journées de la prévention et Santé Publique :
Intervention & co-organisation de l’atelier. Stand
Interventions : Masters en santé publique
Séminaire de chefs de projet «plans de
déplacements d’établissement» - interventions par
2 villes-santé
Séminaire d'experts sur la réduction des ISS :
Présentation
Urbanisme et promotion de la santé

Journée Nationale Qualité de l'Air (JNQA)
Colloque national : La santé dans la ville de demain
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Ville de Strasbourg

14 & 15 oct

Strasbourg

Assises Nationales du Sport santé sur ordonnance

CNFPT

14-oct

Paris

INPES

15-oct

Saint-Denis

ANRU

19-29-oct

Lyon

Journées sur l’aménagement urbain : Intervention

SFSP

4 au 6 nov

Tours

Congrès national de Santé publique :
communications et animation des ateliers

S2D

23-nov

Paris/ tél

CORTEA

20-nov

Paris

Journée de restitution CORTEA

CNFPT

24-nov

Paris

Journée nationale de formation sur le thème "Santé
mentale et Habitat"

SFSE

24 & 25-nov

Paris

Colloque Changement climatique et santé :
Intervention session Villes et santé

Inpes

26-nov

Paris

Colloque des Hôpitaux Promoteurs de Santé :
Intervention plénière

CEREMA, CNFPT

26& 27-nov

Lyon

Intervention : Journées Déplacements – Urbanisme
– Environnement – Energie. Diffusion des docs.

Institut Renaudot

21&22 nov

Paris

Journées sur la participation : animation d’un miniforum

Grand Paris

26-28 nov

Paris

Colloque Smart city du Grand Paris : Intervention:

ESPT

27-nov

Paris

Colloque Changement climatique : Intervention:

DGS/ EHESP/..

30-nov

Paris

Forum de lancement l’Institut pour la démocratie en
santé

UNCCAS

09-déc

Paris

Accès aux soins pour les personnes vulnérables réunion AMUF, SAMU avec UNCCAS

OING du Conseil de
l'Europe

09-déc

Paris

RFVS

10-11 déc

Paris

Copil Rencontres nationales Collectivités
territoriales et santé publique
Comité de pilotage de promotion de l'activité
physique des jeunes

AG de S2D- Réseau francophone Villes-Santé

Citoyens et pouvoirs locaux
Respire ta ville : Evènement participatif dans le
cadre de la COP21

Formations

Dans le cadre de la convention avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, la directrice du Réseau a
effectué des formations durant lesquelles ont été abordées la politique des Villes-Santé et la santé urbaine :
- Intervention sur les Inégalités sociales de santé dans le cadre du Module Promotion de la Santé
- Intervention sur les Réseaux européens pour le Master Europubhealth
- Présentation des Villes-Santé, Module de formation continue, et aussi pour le Master PPASP (Pilotage
des politiques et actions en santé publique).
Dans la mesure du possible, le Réseau répond aux demandes d’information venant des étudiants.



Recherche

En décembre, une étude a été lancée sur le partage et l’application des connaissances en santé et sur les
coopérations avec différents services/délégations. Menée par l’EHESP, l’enquête en ligne envoyée aux VillesSanté s’inscrit dans la continuité de l’enquête du Réseau réalisée en 2010.
Le Réseau a également fait partie d’une équipe de recherche qui a répondu à un appel à projets de recherche
lancé par l’IRESP. Si le financement est accordé, la recherche portera sur la lutte contre les inégalités et
l’utilisation des espaces verts dans les Villes-Santé.
L’appel au financement de recherche sur la nutrition durable dans les villes déposé auprès de l’Union
Européenne dans le cadre des financements Horizon 2020 a été refusé. Le Réseau et ses partenaires dans 6
autres pays espèrent trouver d’autres opportunités de travailler sur cette thématique.
L’OMS Europe a demandé au Réseau de faire partie d’une évaluation de son outil HEAT.
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Articles dans la Presse et autres publications
Un article intitulé « Réseau français des Villes-Santé de l’OMS – Aux petits soins de l’action publique », paru
dans la Gazette des Communes le 30 mars 2015, a présenté une interview de la Présidente du RFVS.
Un autre article, « Villes-Santé OMS : le défi de la qualité de l’air »,
rédigé par le journaliste Pascal Weil, est paru également dans la
Gazette des Communes du 2 novembre 2015.

La présidente a été également interviewée sur la place de la santé
dans les politiques municipales et les inégalités face aux expositions
des risques environnementaux. L’article est paru sur le site 66 Millions
d'Impatients, du collectif Inter associatif sur la santé (CISS).

Le profil du Réseau français apparaît aux pages 60-64 dans Lafond L,
National Heath City Networks, de l’OMS Europe, publié en août 2015 ( disponible en ligne) .
Avec la Ville de Nantes, la coordinatrice du Réseau est co-auteur d’un article de la revue scientifique ‘Santé
Publique’ « Pratiques quotidiennes du vélo à Nantes : une approche croisée de la santé et de la mobilité ».
Cet article décrit la collaboration de la Mission Santé Publique de la Ville avec le Service de Déplacements
doux de la Métropole autour d’une enquête des cyclistes nantais et d’une expérimentation de l’outil HEAT qui
en vue d’évaluer l’impact sur la santé de la pratique régulière du vélo. Sa publication est prévue courant 1re
semestre 2016.
Le Réseau est également auteur d’un article « Les collectivités locales, acteurs incontournables » dans le
contexte des changements climatiques, paru dans la revue Actualité et Dossier en Santé Publique, revue
trimestrielle du Haut Conseil de la santé publique.

Une tribune « La santé au-delà des soins : encore un effort ! » a été largement diffusée sur les réseaux
sociaux au moment des discussions sur le projet de la loi santé. Sa production coordonnée par la présidente
du Réseau Ville-Santé, la tribune est co-signée par l’Aides, l’ESPT, la FNES, l’Institut Renaudot, l’IUHPE, la
Plateforme nationale des ASV et la SFSP
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Le Réseau a traduit et diffusé aux membres la nouvelle Déclaration européenne (Déclaration d’Athènes). Les
membres sont encouragés à la signer en Conseil Municipal/Communautaire.

Le colloque annuel des Villes-Santé européen a eu lieu en Finlande en juin avec des
représentants d’environ 80 villes et réseaux nationaux venant de 30 pays. La
présidente est intervenue pendant la séance d’ouverture et a également animé une
formation sur la Santé dans toutes les politiques. La directrice a animé un atelier sur le
soutien à fournir aux leaders politiques et a présenté le travail du Réseau sur le sujet.

« National Healthy cities Networks : promoting health and wellbeing through Europe / Réseaux nationaux des
Villes-Santé : promouvoir la santé et le bien-être partout en Europe » est le titre d’un ouvrage publié par l’OMS
en 2015 qui résume la gouvernance, les actions phares et l’impact des Réseaux Villes-santé accrédités par
l’OMS (publication disponible gratuitement en ligne, 70 pages en anglais). Quatre pages sont consacrés à un
profil du Réseau français et son travail sur les mobilités actives. La directrice a contribué à d’autres aspects de
l’ouvrage.
La directrice du RFVS a participé à un séminaire d’échange sur des bonnes pratiques des réseaux nationaux
Villes-Santé de 15 pays européens, qui a eu lieu à Milan le 24 -26 mars. Suite au plaidoyer réalisé par le
Réseau lors des élections municipales de 2014, elle a animé une session visant à informer les élus sur la
création des outils de plaidoyer sur la santé globale.

Autres
La présidente du Réseau a participé à une formation sur la santé dans toutes les politiques à Genève,
organisée par l’OMS en mars. Ensuite, à la demande de l’OMS, elle a présenté les actions du Réseau dans
un séminaire organisé sur la pollution atmosphérique et l’urbanisme qui a eu lieu à Morges en Suisse.
Une réunion sur 2 jours avec l’Université de Singapour & l’EHESP a été organisée sur la promotion de la santé
et plus spécifiquement sur les outils liés à l’urbanisme et la santé. Une délégation de Singapour est venue en
France en septembre dans le cadre de cet échange, et un retour est prévu pour avril 2016.
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