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Vie de l’association
Membres
En 2016, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS) a accueilli un nouveau membre :
Courcouronnes (Ile-de-France). En fin d’’année, il comptait
85 membres dont 80 villes et 5
intercommunalités, couvrant 12 millions d’habitants.

Carte de France des membres fin 2016

Gouvernance du Réseau
La composition du Bureau est restée stable : Amiens (trésorerie), Bourgoin-Jallieu (secrétaire), Grand
Nancy (vice-présidence), Mulhouse (trésorerie adjointe), Nantes (vice-présidence), Rennes (présidence),
Saint-Quentin-en-Yvelines (secrétariat adjoint). Les autres membres du Conseil d’Administration sont :
Angers, Grenoble, Lille, Montreuil, Strasbourg et Toulouse.
En 2016, l’Assemblée Générale a eu lieu le 30 mai à Aix-les-Bains. Le Bureau s’est réuni le 19 janvier
(suivi par un échange avec la Direction générale de la santé - DGS) le 13 septembre et le 2 décembre. Le
Conseil d’Administration s’est réuni le 17 mars, le 27 septembre (réunion élargie à Nancy) et le 13 octobre.
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Personnel
Zoë Heritage, directrice, travaille à temps plein. Elle a pris 2 mois de disponibilité pendant l’été.
Eva Vidales a été recrutée en tant que chargée de mission à temps plein depuis janvier 2016, en CDD
jusqu’à mi-2017.
Marie De Bie, assistante, est de retour au Réseau depuis avril suite à un congé parental, et travaille à 80%.
Stagiaires : Margaux Fête a été en stage pendant 5 mois, dans le cadre de son Master 2 Pilotage des
politiques et actions en santé publique (PPASP, EHESP) et Jean-Michel Thomazo a commencé début
décembre un stage de 6 semaines dans le cadre de sa formation de Technicien Intégrateur Web.

Réseaux régionaux des Villes-Santé

En début d’année à Perpignan, et en fin d’année à Marseille, les membres du
Réseau Grand Sud ont échangé sur les axes de travail de chacune des villes
présentes, et particulièrement sur la santé environnementale et la santé mentale.
Le partage d’expériences sur la lutte contre le Moustique Tigre à Perpignan a
convaincu les villes présentes de la nécessité de faire connaître ces expériences
aux autres Villes-Santé. Piloté par Marseille, Toulouse et Perpignan, le Réseau
Grand Sud a donc écrit un Point Villes-Santé sur cette thématique.
A l’ordre de jour pendant la réunion à Marseille : la réduction des risques en
milieu festif « Plus belle la nuit », la nouvelle législation sur l’air impactant les
crèches et les écoles, l’action « Tremplin, sport et santé » par Aubagne, et le projet « Sport sur
ordonnance » par Marseille.
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Le Réseau Hauts-de-France (ex-Grand Nord) s’est réuni à trois reprises en
2016 : à Lille en avril et juillet, et Dunkerque en novembre, signe d’une
nouvelle dynamique insufflée au sein du Réseau.
En avril, les villes présentes ont pu échanger sur les questions de territoires
et enjeux de santé, thématique phare de la rencontre nationale du Réseau.
Ce fût également l’occasion pour chaque Ville-Santé de présenter ses
actualités et de mieux appréhender ensemble le rôle du Réseau Hauts de
France dans un contexte de réformes (fusion des régions).
Le Réseau Hauts de France a donc souhaité se mobiliser et interpeller les
directions de l’Agence régionale de santé et du Conseil régional. En juillet, les échanges ont porté sur les
questions de vaccination et les actions portées par les villes sur la thématique ainsi que le suivi des
démarches auprès des partenaires régionaux.
A Dunkerque, les représentants de la Communauté urbaine de Dunkerque ont pu présenter la démarche de
« Mutuelle pour tous » mise en place dans les 18 communes de la CUD depuis octobre 2016, ses objectifs,
le processus de mise en place et les résultats de l’expérience des villes de Grande Synthe et Saint Pol.
Par ailleurs, la ville de Lille, lors d’une des rencontres a notamment proposé la découverte du Parcours « Le
corps en mouvement » et « A table ! » au Palais des Beaux-Arts, un parcours mêlant santé et art, organisé
par le Palais des Beaux-Arts en partenariat avec la ville de Lille et le Groupement des hôpitaux de l’Institut
Catholique de Lille.

La Ville de Bourg-en-Bresse a assuré le secrétariat du Réseau Arc-Alpin, et les membres se sont réunis à
Bourg-en-Bresse en octobre. Véronique Roche (Adjointe au Maire) et Sophie Aulaz (directrice de la santé
publique) ont animé une réunion sur les futures actions du Réseau national, la santé des jeunes et le
developpement des compétences psychosociales, ainsi qu’une plateforme departementale sport santé. La
réunion s’est terminée avec une visite guidée de le magnifique église de Brou.
En février à Metz, le Réseau Grand Est s’est réuni en nombre pour aborder
les questions de la santé sexuelle et maternelle des femmes, à travers la
présentation à deux voix (Catherine Morel et Coralie Lemoine) d’une action
portée par l’ASV de la ville de Metz.
François Jouan, Strasbourg a pu, lors de cette rencontre, donner les leviers et
freins de la démarche d’Évaluation d’impact en santé (EIS) actuellement en
cours d’élaboration.
Les villes de Besançon, Longwy, Mulhouse, Thionville et Vandoeuvre les
Nancy et la future métropole de Grand Nancy, ont également présentées leurs
actualités et notamment « brainstormer » sur les différentes réformes territoriales, l’échelle de
l’intercommunalité et les compétences qui impactent sur les déterminants de santé.

Les Villes-Santé du Réseau Grand Ouest se sont réunies sur le Vieux Port de
La Rochelle. Gérard Boussin d’Angers a présenté une étude sur les
caractéristiques des différents quartiers de la région Pays de la Loire. Zoë
Heritage a présenté les activités du Réseau national. Maud Renon (Rennes) et
Guillaume Fauvel (La Rochelle) ont animé une discussion sur les enjeux de
santé liés aux échelles de territoire (communes / agglos) et leur impact sur les
déterminants de la santé.

Les comptes rendus et les informations relatifs 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.
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Diffusion d’informations et échanges entre les membres
Ville à Ville
Dans le cadre des échanges Ville à Ville, les questions posées par les membres ont été diffusées par courrier
électronique. Voici ci-dessous les sujets d’échanges en 2016 :
-

Développement du numérique pour inciter à l'activité physique (Belfort et ARS, janvier)
Financement de la coordination des Ateliers Santé Ville (Grenoble, février)
Mise en place d'un compteur Linky (Châteauroux, avril)
Rubrique santé sur le site Internet d'une collectivité > réflexion sur son contenu (Evry, avril)
Label Ville engagée contre le Sida (Toulouse, mai)
Gestion NPAI fichier vaccinal (Châteauroux, juin)
Accompagnement insertion femmes seules avec enfants à charge : modes de garde innovantsalternatifs? (Lille, juin)
"Numérique et santé", quelles pratiques ? (Rennes, juillet)
Accès aux soins des personnes en situation de handicap (Lille, août)
Accompagnement à la mise en place d'une maison de santé pluriprofessionnelle (Narbonne, septembre)
Maladie de Lyme et prévention (Grand-Nancy, septembre)
Politique de stationnement pour médecins et professionnels assurant visites à domicile (Villeurbanne,
octobre)
Politique de santé dans un PLU/PLUi? (RFVS, octobre)
Journées "bilans de santé" (Narbonne, novembre)
Question sur le dispositif Sport-Santé sur ordonnance (Châteauroux, novembre)

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

Site Internet www.villes-sante.com
Le site présente principalement les travaux du Réseau et les actions réalisées par les membres. Il sert aussi
de relais pour mettre en valeur différents évènements organisés par les partenaires du Réseau.
Depuis peu, de nouvelles rubriques « thématiques » ont été créées. Celles-ci permettent de répondre plus
directement aux attentes des membres et partenaires concernés par ces thématiques, et de regrouper
ensemble sur le site les travaux liés aux mêmes thèmes. Un regroupement qui donne une meilleure visibilité
des travaux réalisés sur un même sujet !
Via ces nouvelles pages, vous pouvez d’ores et déjà retrouver les travaux conduits sur les thématiques
« alcool et jeunes », « habitat et santé », « mobilités actives », « parentalité et santé », « qualité de l’air »,
« réformes territoriales », et « urbanisme et santé ».

Audience: + 66% de visiteurs depuis
2014!
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Les statistiques sur la fréquentation du site ont connu
une hausse considérable en 2016 : en moyenne, on y
recense 2967 visiteurs uniques par mois, 3852 visites,
et 5,07 pages vues par utilisateur.

Une des pages les plus visitées en 2016 a été la page du
colloque « Territoires et Santé : quels enjeux », qui a eu
lieu le 31 mai à Aix-les-Bains. Les mois qui ont suivi le
colloque, cette page a constitué une véritable ressource
grâce à la mise à disposition de toutes les présentations
réalisées pendant le temps fort.
La page « adhérer au Réseau » est également en tête
de liste, tout comme la page présentant la liste et la carte
de France des Villes-Santé, ainsi que la page d’index
pour accéder aux actions des Villes-Santé.
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« Les actualités »
Cette newsletter est envoyée régulièrement, aux membres uniquement dans un premier temps, puis mise en
ligne sur le site du Réseau. Elle contient notamment des informations sur les actions du Réseau, les derniers
documents mis en ligne sur le site www.villes-sante.com , les colloques des partenaires, les actualités liées à
l’Organisation Mondiale de la Santé, et les évènements organisés dans les Villes-Santé. En 2016, nous nous
sommes attachés via la newsletter à informer les Villes-Santé de la publication des décrets liés à la Loi de
modernisation du système de santé.

Envois postaux
Deux envois postaux ont été réalisés à destination des membres cette année : en janvier, diffusion des
factures, avec les brochures sur la qualité de l’air, l’appel à communications et informations sur le colloque du
31 mai, revue La Santé en action sur un urbanisme et des aménagements favorables à la santé, diffusion
d’une plaquette pour promouvoir le développement des Evaluation d’impact en santé (EIS).
En octobre, diffusion de la Déclaration politique d’Aix-les-Bains et de plusieurs documents comme le rapport
« Echelle de territoire et enjeux de santé », le rapport de l’étude sur les modèles enjeux de la collaboration
intercommunale, et les derniers publications.

Réseaux sociaux
Depuis avril 2015, le Réseau communique également sur les réseaux sociaux :
Facebook, qui s’avère un outil utile pour relayer des informations liées à l’association. 175 utilisateurs
sont actuellement inscrits sur notre page Facebook.
Twitter, également un outil utile pour dynamiser le réseau et suivre les actualités des partenaires. Nous
comptons aujourd’hui 353 abonnés.

Le Point Villes-Santé sur…
Cette année le Réseau a publié 5 « Le point Villes-Santé sur.. », sur un format de 4 à 6 pages, en vue
d’informer les Villes-Santé sur des sujets précis. Les thématiques abordées en 2016 ont été :
-

Analyse des lois impactant les compétences des intercommunalités liées à la santé

-

Les financements européens pour le développement de projets au sein des collectivités
locales. Avec des financements européens possibles pour les Villes-Santé au sujet de la promotion
de la santé et peut-être en lien avec leurs villes jumelles dans d’autres pays.

-

Urbanisme et Santé - quel rôle pour les collectivités locales

-

Moustique tigre - actions des Villes-Santé métropolitaines

-

Alcool et Jeunes - Rôle et stratégie des villes en matière de réduction des risques

Une autre brochure est en cours de production et seront publiées début 2017, sur la prise en compte de la
santé dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU et PLU(i)).
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Activités nationales
Compétences des communes et intercommunalités impactant la santé
En préparation du colloque national des Villes-Santé portant sur les récentes réformes territoriales - loi
NOTRe, Loi MAPTAM - et de la loi de modernisation du système de santé (LMSS), le Réseau a produit un
« Point Villes-Santé sur l’analyse des lois impactant les compétences intercommunalités liées à la
santé ». Celui propose aux Villes-Santé un éclairage sur les récentes réformes renforçant le niveau
intercommunal et le transfert de certaines compétences à ce niveau. Ce phénomène peut avoir un impact sur
différentes compétences (aménagement de l’espace, politique de la ville, action sociale, gestion de services
d’intérêt collectif, habitat, etc.) qui déterminent la santé, et influence ainsi la gestion des villes/EPCI en
matière de santé.
Le Réseau a souhaité mobiliser les Villes-Santé lors des rencontres des Réseaux régionaux en son sein. Ces
temps d’échanges ont permis de connaître le point de vue des villes vis-à-vis de ces différentes réformes, les
stratégies engagées sur le territoire et les différents projets et actions favorisant la santé déjà portés en lien
avec les différents services de l’intercommunalité. Un rapport retraçant les réflexions des réseaux
régionaux des Villes-Santé de l’OMS sur la question de l’échelle de territoire et enjeux de santé a été
publié.
En parallèle de ces échanges, une étude a été menée au sein du Réseau français des Villes-Santé,
« Etude sur les Villes-Santé : modèles et enjeux de la collaboration intercommunale » afin de mieux
appréhender l’organisation et l’exercice de la compétence santé à l’échelle de la ville et de l’intercommunalité
afin d’informer les villes sur les pratiques existantes ainsi que d’identifier les modes de collaborations
existants entre les communes et les intercommunalités sur les compétences ayant un impact sur la santé.
Cette enquête a été très riche, avec plus de 55 réponses au questionnaire en ligne et une vingtaine
d’entretiens téléphoniques approfondis.

Colloque national : Territoires et santé : quels enjeux ?
Ce colloque, qui a eu lieu le 31 mai à Aix-les-Bains, a permis de
se pencher sur les réformes territoriales afin de mieux les
comprendre, d’échanger sur les choix faits par les uns et les
autres, de définir collectivement les enjeux liés à cette question
sur la place de la santé, comme l’avenir des Contrats Locaux de
Santé, la question de la proximité et de la démocratie en lien
avec la taille du territoire. En conférence d’ouverture, Pierre
Villeneuve, de l’Association des Juristes Territoriaux a présenté
l’impact sur les déterminants de la santé des réformes
territoriales. Le Directeur de la Prévention et Promotion de la Santé de la nouvelle agence Santé Publique
France a clôturé la journée.
Une originalité du colloque était le choix d’un format plus participatif avec l’organisation d’ateliers tout au long
de la journée. Cinq ateliers sur des sujets prioritaires pour le Réseau ont été organisés le matin (Sport-Santé,
nouvelles technologies, impact du bruit sur la santé des enfants, contractualisations avec l’Etat et les ARS,
Urbanisme et Santé). Dans l’après-midi, des communications des Villes-Santé ont alimenté 5 ateliers
retraçant ainsi des actions concrètes. De plus, 12 autres actions ont fait l’objet de communications affichées.
160 personnes ont participé au colloque, avec une forte représentation des Villes-Santé - un peu plus de la
moitié des participants. 35 questionnaires d’évaluation ont été retournés, montrant que le colloque a bien
répondu aux attentes des participants (98%). Certains répondants auraient souhaité bénéficier de davantage
de temps d’échanges lors des ateliers pour creuser les thèmes abordés.
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Déclaration politique des Villes-Santé à Aix-les-Bains
Une Déclaration politique des Villes-Santé a été élaborée par les élus
pendant le colloque « Territoires et santé : quels enjeux ? », le 31 mai
2016 à Aix-les-Bains. Cette Déclaration permet de porter les valeurs du
Réseau au niveau national, d’élaborer une vision prospective et des
recommandations pour les années à venir, pour que la promotion de la
santé reste au cœur des projets locaux. La Déclaration d’Aix-les-Bains
est disponible via ce lien : www.villes-sante.com/wp-content/uploads/
declaration-politique_aix-les-bains.pdf
Extrait : « Nous élus […], réaffirmons que la santé, droit fondamental et
universel, doit être envisagée dans sa vision globale et positive, à travers les déterminants […] qui comptent
pour 70% de l’état de santé d’un être humain. […]. Ainsi, nous rappelons que la santé ne peut pleinement se
promouvoir qu’à travers une action locale. » .
Suite au colloque, tous les élus du Réseau ont signé cette Déclaration qui a ensuite été publiée. Celle-ci a
été adressée à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, en vue de solliciter une rencontre pour porter
les besoins des collectivités en matière de santé. Les représentants du Réseau ont rencontré le Cabinet de
la Ministre le 30 novembre et ont pu rappeler l’importance du niveau local en matière de santé, et les projets
d’activités du Réseau. En association avec d’autres réseaux de collectivités, il est prévu que cette Déclaration
soit adressée aux candidats aux présidentielles.

Séminaire : Politiques locales de Santé
Le Réseau avect l’association Élus, santé publique & territoires ont organisé une Journée d’études autour des
enjeux et des dynamiques de la politique locale de santé, visant à apporter connaissances, réflexions et
expériences,
 pour éclairer les élus, leurs collaborateurs et partenaires sur ces évolutions et exigences nouvelles;
 pour partager des données et expériences des territoires et échanger des pratiques;
 pour construire ensemble un plaidoyer national en faveur de l’engagement des Villes en santé.
Cette journée a regroupé plus d’une centaine de participants, élus, agents de
collectivités, organismes, mais aussi des citoyens, médiateurs santé ou
engagés via des commissions santé. La pluralité des participants a été une
vraie richesse, et a permis de nourrir le panorama des contrats locaux de
santé, dressé pendant la journée. La rencontre a été l’occasion de présenter
les nouveaux cadres et enjeux des politiques locales de santé publique.
Ces échanges ont été encouragés tout au long de la journée grâce à une
consultation « quiz sur les CLS », qui a remporté un franc succès. A travers
cet outil ludique, les participants ont fait part de leur vision des CLS, de leurs
conseils et recommandations à destination de collectivités mettant en place un
tel contrat. Différents leviers permettant la prise de conscience de l’importance
de l’échelon local dans les politiques de santé publique ont été dégagés. Ils
serviront de support pour la rédaction d’un plaidoyer soumis aux futurs
candidats à l’élection présidentielle.
Photo : Charlotte Marchandise et Laurent El-Ghozi présentant la synthèse de la consultation sur
les CLS et les recommandations.

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 du Réseau,
l’Inpes et l’EHESP. Cette publication est introduite par un article de Hugh Barton qui
accompagne le Réseau européen des Ville-Santé depuis de nombreuses années.
Les articles traitent de l’urbanisme et des inégalités sociales de santé; des espaces
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publics comme un déterminant du bien-être, du transport, des habitants au cœur des réflexions, de l’outil
HEAT, des EIS, etc.
Afin de valoriser les actions des Villes-Santé dans ce champ, une brochure
« Le point Ville-Santé » a été publiée en mai : « Urbanisme et Santé : quel rôle
pour les collectivités ? »
Le Réseau a également produit une note en vue de créer une Chaire à l’EHESP
sur l’ « Urbanisme favorable à la santé ». Si des financements sont identifiés, un
professeur et 2 ingénieurs de recherche seront recrutés par cette Chaire co-portée
par l’EHESP et le Réseau.
Suite à la réunion du Conseil d’Administration du Réseau en mars, une discussion
sur l’Urbanisme et santé a été animée par la Directrice et Nicolas Notin, chargé de
mission à l’ARS Ile-de-France. Le Réseau a également diffusé de la
documentation à l’occasion d’une journée de sensibilisation sur l’Urbanisme
organisée à Rennes.
La présidente a participé à une table ronde organisée par la Fondation AIA
(Architecture-Santé-Environnement) suite à la publication de son ouvrage « Bien vivre la ville : Et si la ville
favorisait la santé et le bien-être ? ».

Sport-Santé sur Ordonnance
Le groupe de travail Sport-Santé sur ordonnance, présidé
par la ville de Strasbourg, s’est réuni pour la première fois
en mars suite aux Assises nationales sur le sujet, afin de
poursuivre les échanges et de réfléchir ensemble aux
moyens de généraliser les dispositifs. 28 personnes
issues de 18 Villes et intercommunalités ont participé à
cette réunion. Parmi les membres de ce groupe de travail,
certaines villes sont déjà bien engagées dans la
démarche, d’autres ont des dispositifs en projet.
A l’occasion de la première réunion du groupe de travail,
un journaliste de la Gazette des communes a proposé de rédiger un article sur les villes qui ont des
programmes en cours sur le sujet : « Lutter contre la sédentarité et la maladie est un sport d’équipe », publié
le 2 mai dans la Gazette des Communes.
Le groupe de travail sera particulièrement attentif au contenu des décrets, notamment sur les critères
d’encadrement des activités physiques et sportives, afin qu’ils soient adaptés aux patients, et sur la
prise en charge sociale et financière des activités prescrites.

Alcool et Jeunes
Lors de l’Assemblée Générale du Réseau Villes-Santé OMS en
2015, la ville d’Orléans avait évoqué l’importance d’investir au
niveau national la réflexion sur la problématique grandissante
du « Binge drinking » (l’alcoolisation rapide chez les
jeunes) et sa volonté d’échanger avec d’autres membres du
réseau sur leurs expériences. En effet, à Orléans, l’équipe
municipale est assez préoccupée par cette thématique qui
prend de l’ampleur sur son territoire. Ce constat ayant été
partagé par d’autres villes du Réseau, un groupe de travail
s’est naturellement constitué au sein du Réseau en 2016,
piloté et présidé par la ville d’Orléans. Il est constitué de 8
villes : Angers, Lille, Lyon, Orléans, Nîmes, Saint-Denis et
Toulouse. La première réunion du groupe de travail « Alcool et Jeunes » s’est tenue à l’Assemblée Nationale
en avril 2016.
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Ce groupe de travail a pour objet de valoriser les actions mises en place par les Villes-Santé en matière de
prévention et réduction des risques liés à l’alcoolisation massive chez les jeunes, et de réfléchir à
l’amélioration de leur stratégie et dispositifs en la matière.
Par ailleurs, lors des échanges au sein du Groupe de Travail, les villes ont constaté que les collectivités
traitaient davantage cette problématique à travers le champ de la sécurité et tranquillité publiques. Une
orientation santé publique a donc été actée et donnée aux travaux du Groupe de Travail, pour mieux cerner
les origines du « Binge drinking » et les possibles interventions de prévention en amont de la consommation
d’alcool, soit de promotion de la santé des jeunes.
Recueil des actions des Villes-Santé – Afin de nourrir les réflexions du Groupe de Travail et d’alimenter une
production écrite sur le rôle et la stratégie d’action des collectivités locales face aux consommations d’alcool
chez les jeunes, une enquête a été menée lors de l’été-automne 2016 au sein des membres. Celle-ci visait à
mieux connaître les actions des villes qui visent à prévenir la consommation excessive d’alcool chez les
jeunes ainsi que les risques liés à cette dernière.
Le Point Villes-Santé « Alcool et Jeunes – Rôle et stratégie des villes en
matière de prévention et réduction des risques » - Cette publication est le fruit
du travail collectif du groupe de travail Alcool et Jeunes qui lors de ces différentes
rencontres ont pu échanger sur leurs pratiques, réfléchir à l’amélioration de leurs
stratégies et dispositifs en matière de prévention et réduction des risques liés à la
consommation excessive d’alcool chez les jeunes. Cette réflexion a donné lieu à
des recommandations du groupe de travail en plus de la présentation d’actions
menées par les Villes-Santé dans différents domaines : information, sensibilisation
et médiation, prise en charge médicale, proposition de soirées alternatives et
favoriser l’offre culturelle, communication, environnement physique et cadre festif
favorable à la santé des jeunes).

Risques émergeants – Moustique Tigre
Les Villes-Santé du Réseau Grand Sud ont identifié les trois dernières
années une forte augmentation de la charge de travail liée à la sensibilisation
et au contrôle du petit moustique diurne nommé ‘tigre’ en raison de ses
rayures. Ces communes du Sud souhaitaient informer les communes plus au
nord des mesures à prendre, et ont donc travaillé sur une brochure qui a été
diffusée au moment du colloque national, puis envoyée aux autres villes par
la suite.
La Ville de Toulouse a mis la brochure à disposition sur son site-web, et imprimé des exemplaires pour une
distribution dans ses mairies de quartier.

Services municipaux de Santé Scolaire
Les 12 villes qui ont conservé la compétence santé scolaire se sont rencontrées en janvier à Strasbourg afin
de mieux connaître leurs pratiques respectives et partager leur savoir-faire au service de la santé de l’enfant.
Elles ont décidé de créer le groupe de travail « Villes Santé Scolaire » au sein du Réseau. Ce groupe élabore
sa réflexion sur le rôle, les missions et les actions des collectivités ayant gardé la compétence en santé
scolaire. Il continuera à se réunir en 2017.
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Qualité d’Air
Respire ta ville
Lors de l’évènement innovant et participatif « Respire ta ville » organisé
par le Réseau Ville-Santé en décembre 2015, les représentants des
Villes-Santé avaient pu rencontrer des innovateurs pour challenger des
projets innovants autour de la santé et la qualité de l’air. Certaines villes y avaient repéré des actions
innovantes intéressantes en matière de qualité de l’air portées par des starts-up. Elles s’étaient portées
volontaires pour initier certains de ces projets sur leur territoire. Le secrétariat du Réseau a donc
accompagné les 8 Villes-Santé volontaires dans cette démarche via des échanges téléphoniques en février et
juillet. Selon les territoires, certains projets sont en cours de mise en place et inscrits dans des dispositifs
(CLS, PLS, etc.) et d’autres n’ont pas aboutis (pour des questions de financements, de priorisation des
thématiques d’actions au sein de la collectivité ou bien de temporalité / aspiration avec les innovateurs).
L’ensemble des Villes-Santé volontaires s’accordent sur le fait que l’expérience, quelle que soit sa finalité,
leur a permis de nouer des relations privilégiées de travail avec différentes délégations de la collectivité.
L’avancée des Villes-Santé et leurs retours d’expérience ont été présentés lors de l’édition 2016 des Assises
nationales de la qualité de l’air.

Assises Nationales de la Qualité de l’air
Les Assises nationales de la qualité de l’air cette année ont mis à
l’honneur l’action dans les territoires. S’adressant aux
élus,
représentants de collectivités en charge de la santé-environnement,
de l’urbanisme, de la mobilité, de la petite enfance et de l’éducation,
et autres structures, les assises ont été l’occasion pour le Réseau
Villes-Santé de présenter ses actions et publications en matière
de qualité de l’air intérieur / extérieur via la tenue d’un stand
(avec création d’un roll-up) et surtout l’intervention de la présidente,
Mme Marchandise, à la table ronde « Evaluer et communiquer pour
faire connaître les actions en faveur de la qualité de l’air dans les
territoires ».
Le Réseau Villes-Santé a également été très bien représenté, à
travers les témoignages et retours d’expériences présentés en
plénière comme en ateliers de la ville de Grenoble, La Rochelle,
Montreuil, Nantes, Rennes et la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines.
Le Réseau Villes-Santé y a également organisé et animé une session « Comprendre et agir pour limiter les
inégalités sociales en lien avec la qualité de l’air » où un panorama des actions de villes liant les sujets
inégalités sociales et qualité de l’air a été présenté par Charlotte Marchandise, présidente du Réseau.
Différentes Villes-Santé ont témoigné de leurs expériences et engagement à réduire les inégalités sociales de
santé à travers des actions sur la qualité de l’air, notamment de :
-

Rennes avec l’inscription d’une expérimentation dans les objectifs du Contrat local de santé et en conformité
avec le Plan de Protection de l’Atmosphère,
Saint-Quentin en Yvelines avec la mallette pédagogique adaptée à tous publics pour apprendre à améliorer la
qualité de l’air extérieur
Montreuil avec sa stratégie de Prévention des pathologies liées à la précarité énergétique et l’identification des
leviers d’actions

2ème Journée Nationale de la Qualité de l’Air
Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a organisé
ème
la 2
Journée nationale de la qualité de l’air le 21 septembre dernier.
Cette journée a pour ambition de faire connaître les solutions et
bonnes pratiques à la réduction des émissions de polluants dans tous les secteurs. Elle est également
l’occasion de communiquer de manière positive sur la qualité de l’air.
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Le Réseau a relayé activement auprès de ses membres de cette journée, ses objectifs et outils de
communication mis à disposition des participants. Plusieurs Villes-Santé se sont mobilisées, ont organisé des
évènements pour cette journée et la Semaine européenne de la Mobilité ou ont communiqué sur leurs
actions, notamment Brest, Cannes, Grenoble, La Rochelle, Lille, Marseille, Nice, Orléans, Rennes,
Strasbourg.

« Bons gestes en cas de pic de pollution » - Outil de communication diffusé lors les
épisodes de pollution à destination des responsables des établissements recevant
des publics sensibles et vulnérables
Dans le cadre de l’arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires
en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé, la ville de
Grenoble a souhaité échanger avec les villes du Réseau sur la diffusion de
messages sanitaires lors d’épisodes de pollution à l’attention des personnes
vulnérables et sensibles. En effet, même si la compétence air n’est pas toujours
sous la responsabilité de la Ville (il s’agit parfois de la compétence des
intercommunalités- métropoles), les Villes font partie des nombreux acteurs
responsables de l’amélioration de la qualité de l’air. Elles sont également tenues
d’informer les responsables des groupes de personnes vulnérables et sensibles
(directeurs d’établissements scolaires, crèches, EHPAD, structures sportives, etc.)
des recommandations et messages sanitaires en cas de dépassement des seuils
de pollution (seuils d’information ou d’alerte) ainsi que d’adapter les activités de ces
populations vulnérables et sensibles, assurées dans le cadre municipal, scolaire ou
associatif afin de protéger leur santé.
Un groupe de travail a donc été organisé et animé au sein du Réseau Villes-Santé par la ville de Grenoble
courant 2016, comprenant les villes de Montreuil, Nantes et Rennes et de nombreux partenaires
(institutions, experts, représentants de collectivités et des publics cibles). Une rencontre en Juin 2016 à
Montreuil a permis de co-élaboré des supports de diffusion vulgarisés, outils pédagogiques, (). L’intention
était également de produire des affiches reprenant l’essentiel des messages sanitaires.
L’ensemble des supports a été produit et finalisé en décembre 2016 par la ville de Grenoble (avec le soutien
d’Atmo Auvergne Rhône Alpes). Ce dispositif de communication « Bons gestes en cas de pic de
pollution » comprend 13 affiches, à diffuser en cas d’épisode de pollution par les particules ou
l’ozone. Elles proposent les gestes et comportements à adopter pour protéger la santé des nourrissons, des
jeunes enfants, enfants (écoles élémentaires, collèges), des jeunes sportifs, des personnes âgés ou enfin du
grand public. Le document est en accès libre, toutes les villes, et acteurs le souhaitant peuvent l’utiliser..

Organisation et missions des Services municipaux de Santé
Le constat des Villes-Santé est quasi unanime sur le manque de reconnaissance du niveau local, malgré
l’amplitude et l’importance de l’action des collectivités en matière de santé. De ce manque de reconnaissance
découle des difficultés de certaines Villes à sauvegarder leur service municipal de santé publique (manque de
moyens financiers). Sensible à ces problèmes, le conseil d’administration du Réseau des Villes-Santé de
l’OMS a souhaité faire un état des lieux de l’organisation et des missions des services inter/communaux de
santé.
En vue d’une meilleure compréhension de l’organisation et les missions des services municipaux de santé, un
questionnaire en ligne a été adressé aux membres du Réseau pendant l’été. Celui-ci comportait une dizaine
de questions portant sur le service ou direction en charge de la santé, son nom, ses missions et son
fonctionnement (personnel, budget). 36 Villes-Santé y ont répondu. Une première ébauche des résultats à
l’enquête a été présentéé par la directrice du Réseau lors de la Journée sur les politiques locales de santé en
décembre. Un rapport présentant l’ensemble des résultats sera publié courant 2017.
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Représentations nationales
Contact avec les partenaires nationaux
Un des objectifs du Réseau est de porter la voix des collectivités locales. Suite à un travail de représentation
depuis plusieurs années, on s’aperçoit que le Réseau est de plus en plus invité à des groupes de travail
nationaux, et cité dans les documents officiels, comme par exemple le Projet stratégique 2017-2019 de la
Direction Générale de la Santé. En fin d’année, dans son ouvrage « La santé publique en question(s) »,
Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP, mentionnait le Réseau, qui « fédère les communes de tailles
variables et de courants politiques différents ».
Les contacts des Villes-Santé ont été transmis au Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer
dans l’objectif d’une invitation des Villes-Santé par les ARS aux consultations sur les nouveaux PRSE.
Réunion d’échanges avec la Direction Générale de la Santé avec les bureaux responsables des
partenariats, celui de la santé environnementale, et celui des malades chroniques, sur la subvention et futurs
partenariats.
Sollicitation par courrier du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, de la
Direction générale de la cohésion sociale (Ministère des Affaire sociales et de la santé) ainsi que le
Ministère de l’Education Nationale pour le soutien du Réseau Villes-Santé scolaire
Sollicitation par courrier de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action
sociale pour un partenariat sur les questions du « numérique, santé et accessibilité ».
Renforcement des partenariats avec les Associations de santé publique et promotion de la santé :
Plateforme nationale des Ateliers santé ville, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé
(FNES), Elus, santé publique et territoire (lors de l’organisation conjointe d’une rencontre nationale sur les
politiques locales de santé).

Groupes de travail et colloques
En 2016, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a été sollicité pour
participer
ou
intervenir
à
de
nombreux
colloques,
séminaires
et
formations.
Voici
cidessous la liste des colloques et séminaires à l’occasion desquels le
RFVS a été représenté qui ne sont pas mentionné ailleurs dans ce rapport.

Aux Rencontres de Santé publique France
en juin à Paris et aux Rencontres
territoriales de la santé du CNFPT à Nancy
en septembre, le Réseau a tenu un stand
d’information afin de diffuser les pratiques des Villes-Santé.
Liste des colloques et séminaires à l’occasion desquels le RFVS a été
représenté :

Organisateur

Date

Lieu

EHESP

05-janv

Saint-Denis

DGS / RFVS

19-janv

Paris

RFVS

20-janv

Paris

Strasbourg et Nantes 22-janv
INPES

début fév.

Strasbourg

Objet
Intervention pendant la conférence inaugurale
Chaire de recherche en prévention des cancers
Echange concernant les priorités 2016 DGS &
RfVS
Réunion bilan avec le financeurs « Respire ta
Ville »
Réunion d’échange pour les Services municipaux
de Santé scolaire
Campagne activité physique chez les femmes

Représentation du
Réseau VS
Présidente
Bureau
Présidente et
Secrétariat
Présidente, viceprésidente
Présidente et
Secrétariat
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Institut pour la
démocratie sanitaire
Groupe santé
environnement
PNNS
PRIMEQUAL

01-févr

Paris

1er forum de l'IPDS

Saint-Quentin-enYvelines

11-mars

Paris

Groupe de pilotage : PNSE

Présidente

15-mars

Paris

Comité de suivi du PNNS

Nantes et Lille

24 mars

Paris

Comité d'orientation du
programme PRIMEQUAL
Réunion des Réseaux Nationaux avec la directrice

Nantes

OMS Europe

4 - 5 -6 avril Copenhague

Réseau CodiabKalonic

28 avril

France Urbaine

13-avr

Paris

1ere Réunion Commission Santé

Rennes, Nancy, ...

MEDDE

12-mai

Paris

COPIL JN Qualité Air

Grenoble

OMS

27-mai

Genève

Assemblée mondiale de la santé – Intervention side-event Qualité Air

Présidente

Conseil National de
l'Air

02-juin

Paris

Réunion du Conseil

Présidente

SRSP

03-juin

Montpellier

DREES

06-juin

Paris

Fondation AIA

07-juin

Paris

07-juin

Assemblée
Nationale, Paris

Santé Publique
France

7-8 juin

Paris

Journées de Santé publique – Stand ; Intervention
en atelier sur les environnements favorables

Présidente, Nantes
et Secrétariat

EHESP

14-juin

Rennes

Projet d'une chaire Urbanisme et santé

Présidente et
Directrice

20-juin

Paris

GT Biodiversité PNSE3

Nantes

21-juin

Paris

Journée qualité de l'air et santé

Présidente

MEDDE/DGS
INVS / Santé
Publique France
OMS Europe
(Copenhague)
Agence Nile
Santé Publique
France
Institut de formation
de l'environnement
Institut Renaudot

Lorient

générale de l'OMS Europe. Présentation des actions du
Réseau français.

Conference national : Parcours de Santé
Complexes – Situations Cliniques. Diffusion du

Directrice

Lorient

plaquette du Réseau

27 & 28 juin Bonn, Allemagne

Intervention et animation - Environnements de vie,
santé et architecture" - Mettre la santé au cœur de
la cité
Présentation des actions des Villes-santé, Séminaire
Inégalités de Santé
Intervention pendant le séminaire : Santé et
Architecture
Déjeuner avec Mme Michèle Delaunay, Députée

Préparation du colloque 2017 Environnement et
Santé
"Santé : les maires devront-ils (aussi) s’en
emparer ?"

Présidente et
Nantes
Directrice
Présidente
Présidente et
Directrice

Présidente

29-juin

Paris

30-juin

St Denis

Présentation du Campagne Moi(s ) sans Tabac

Secretariat

1er juillet

Ministère de
l'environnement

Qualité de l'air et santé : quels leviers pour une
politique efficace ?

Grenoble

17-sept

Paris

Départ du Président

Mulhouse

Assises Nationales de la Qualité de l'Air :

Angers

Présidente, StQuentin-en-Yveline,
Nantes, Montreuil,
Chargée de
mission

ADEME

22, 23 Sept

Paris

CNFPT

27-28 sep

Nancy

8ème édition des rencontres nationales
Collectivités territoriales et santé publique ;
animations des ateliers, présentations, stand…

Plusieurs Villessanté et secrétariat

UNCCAS

29-30 sept

Clermont

Congrès UNCCAS

Amiens

HCSP

06-oct

Paris

Groupe de travail sur les Evaluations d'Impact sur
la Santé

Strasbourg & Lille

Interventions, animation d’un atelier, poster…
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EHESP

07-oct

World Health Summit 9-11 oct
MEDDE/DGS

11-oct

Direction générale de
11-oct
la santé
Assises des maires
02-nov
de la Nouvelle
Aquitaine
OMS Europe

Rennes
Berlin, Allemagne

Projet RICAP (Transfert de connaissances) : Journée
d'échanges et de production
All for health equity - Intersectoral Actions
Towards SDGs"

Directrice
Présidente

Paris

GT2 du PNSE3

Grenoble

Paris

60ème anniversaire et présentation du projet
stratégique 2017-2019

Directrice

Bordeaux

Santé "un enjeu prioritaire pour nos territoires"

Présidente

14-15 nov

Udine, Italie

Institut Renaudot

18 et 19
nov

Amiens

ADEME

22-nov

Paris

S2D/Réseau
québécois

23-24 nov

Montréal

SFSE

28 - 29 nov

Strasbourg

OMS/DGS

7-8 déc

Paris

Ireps Lorraine

15-déc

Metz

EHESP

16-déc

Rennes

Réunion pour les élus du Réseau européen des
Villes-Santé
9ème rencontres : Santé et environnement de vie :
du subir à l'agir
Précarité énergétique : comment la combattre ?
Conférence francophone: AGIR ENSEMBLE 30 ans
d’action. Animation et discours de clôture.

Qualité de l'air et santé : sciences et échelles
d'action. Intervention
Colloque sur les actions intersectorielles : Santé,
Affaires Sociales et Education. Intervention
Premières assises de la promotion de la santé en
Grand Est
Chaire Urbanisme - Séminaire ESSOR

Présidente
Amiens, Nantes
Montreuil et Nantes
Présidente
Présidente
Présidente &
Directrice
Strasbourg
Directrice

Formations
Dans le cadre de la convention avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, la présidente, directrice
ou chargée de mission du Réseau ont effectué 29 heures de formations durant lesquelles ont été abordées
la politique des Villes-Santé.

Articles dans la Presse et autres publications
Le contrat local de santé : pivot d’une politique de proximité. Article publié le 8 décembre dans la
Gazette des Communes, à propos de la Journée d’étude « Politique locale de Santé : enjeux et dynamiques »
qui a eu lieu en décembre.
Les collectivités musclent leurs formules pour plus de bien-être, suite à une sollicitation d’un journaliste
de la Gazette des Communes au sujet de l’implication et l’engagement des collectivités en matière d’activité
physique auprès de leurs agents, article publié en août 2016 dans la Gazette des Communes, avec la
contribution des Villes-Santé d’Aix-les-Bains, Calais, Cannes, Evry, Le Lamentin, Lille, Nancy.
Lutter contre la sédentarité et la maladie est un sport d’équipe, article de la Gazette des Communes du 2
mai 2016. L’article valorise le groupe de travail Sport-Santé sur ordonnance, constitué par le Réseau et
présidé par Strasbourg. Suite à sa première réunion qui s’est tenue en mars, les actions Sport-Santé des
villes sont décrites.
Une campagne de prévention toute seule ne marche pas, point de vue de Charlotte Marchandise paru
dans le dossier « Touche pas à mon spot » du n° 325 de la revue l’Infirmière libérale, mai 2016 (voir p.33).
Pratiques quotidiennes du vélo à Nantes : approche croisée de la santé et de la mobilité, article sur
l’expérimentation de l’outil HEAT, produit par la Mission Santé Publique de la Ville de Nantes, le Département
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déplacements Nantes Métropole, et Zoë Heritage, paru dans la revue « Santé Publique », volume 28 / n°1
supplément, publié en mars 2016.
La participation en question, entretien avec Zoë Heritage, directrice du Réseau, paru dans le dossier sur la
Démocratie en santé du n°31 de la revue Horizon pluriel de l’Ireps, août 2016. Retrouvez également dans ce
numéro les contributions des Villes-Santé de Strasbourg et Dunkerque « L’exercice du jeu démocratique en
santé » et « Témoignage d’une élue engagée »
Les villes ont des idées pour améliorer la santé, Article de Serge Poirot, publié dans Ouest France le 15
février 2016. Cet article présente le Réseau dans toute sa richesse : « Le réseau fourmille d’initiatives :
promotion du vélo, programme de lutte contre l’obésité infantile, zone « 30 » en ville.. »
Destiné à 8 instituts de formation en soins infirmiers, la Faculté de médecine de l’Université de Lille 2 a
demandé au Réseau la diffusion de son vidéo sur les inégalités sociales de santé (interview avec la Prof.
T Lang) pendant un cours en e-learning sur la santé publique.
Un profil des actions dans le champs de la santé environnementale des Villes-Santé a été publié par la
présidente et directrice dans ‘Environnement, Risques et Santé (ERS), Vol 12, N°3, mai-juin 2016 page 251-4
L’Institut d'Etudes Politiques de Grenoble a demandé l’accord du Réseau de publier un schéma sur les
déterminants de la santé dans un ouvrage collectif consacré à « la santé des populations fragiles ».
A la demande de l’OMS Europe, le Réseau a publié des informations relatives à la promotion des mobilités
actives et aussi sur son GT Alcool et Jeune, en anglais, dans la newsletter européenne des Villes-Santé qui
est parue en octobre.
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
L’OMS a nommé une nouvelle Directrice pour le Réseau européen
des Villes-Santé, Monique Kosinska, qui a donné un nouveau souffle
à ce réseau. Depuis son arrivée, des réunions mensuelles sont
organisées pour les techniciens (réunions en ligne, via une plateforme
de type Skype), une newsletter est produite, etc.
Avec l’annulation du colloque européen qui était prévu en 2016, les 2
temps forts pour le Réseau européen ont été (1) une réunion de 2
jours avec la Directrice Générale de l’OMS Europe Dr Zsuzsanna
Jakab, suivie par une journée pour les Réseaux nationaux des VillesSanté à Copenhague et (2) une réunion pour les responsables
politiques des Villes-Santé en Italie.
La Directrice du RFVS a contribué à un nouvel ouvrage de l’OMS Europe sur les 20 étapes pour créer une
Ville-Santé. Cet ouvrage sera a publié en anglais en 2017. De plus, le Réseau français a contribué au
colloque intersectoriel DGS/OMS à Paris et à l’écriture d’une Déclaration de soutien des Villes-Santé
européennes. Le colloque avait pour but de rapprocher les secteurs de la santé, affaires sociales et de
l’éducation.

Autres
Le présidente a fait une allocution d’ouverture à l’occasion du colloque des Villes-Santé francophones qui
a eu lieu à Montréal au Canada en novembre, organisé par l’association S2D. Pour la France, la ville d’Aixles-Bains était également présente.
Une enseignante de l’EHESP a apporté en Corée du Sud de la documentation du Réseau Villes-Santé (en
anglais et en français), dans le cadre de son intervention dans un module de formation pour des municipalités
coréennes.
Le Réseau a produit une brochure sur les financements européens possibles pour les Villes-Santé au sujet
de la promotion de la santé et peut-être en lien avec leurs villes jumelles.
En lien avec la qualité de l’air, le Réseau a diffusé la campagne « Breath Life » de l’OMS sur son site et dans
sa newsletter :« Respire la Vie : un air pur pour avenir en pleine santé ». Cette campagne contient des outils
de sensibilisation relatifs à l’impact sur la santé de la qualité de l’air en France.
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