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Préface

Telle que perçue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé ne peut et
ne doit se réduire à ses aspects strictement sanitaires d’accès aux soins et d’absence de
maladie. Dans sa constitution de 1946, l’OMS définit la santé comme « un état de complet
bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».1 La santé est donc perçue de manière beaucoup plus large comme une ressource,
un potentiel pour améliorer la qualité de vie.
Depuis 1977, l’OMS a développé une politique de «Santé pour tous ». L’objectif
clairement défini était d’inviter les gouvernements à agir et à s’engager afin de « faire accéder
d’ici l’an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permettent de mener
une vie socialement et économiquement productive »2.
De part la proximité qu’elles entretiennent avec les citoyens et la diversité des
politiques qu’elles mènent, les villes, bien que n’ayant pas toujours de compétences
réglementaires en matière de santé, ont été pressenties comme les lieux de vie les plus à même
de repérer et d’agir sur les problématiques à l’origine des inégalités de santé.
Ainsi, en 1986, l’OMS lance le projet « Villes- Santé ». Les villes qui y participent s’engagent
à faire de la santé un objectif prioritaire de leurs politiques publiques afin d’améliorer le bienêtre physique, mental, social et environnemental de leurs habitants. Au départ, onze villes
européennes se sont engagées autour de ce programme qui s’est très vite étendu aux autres
continents. Des réseaux nationaux, régionaux mais aussi linguistiques ou culturels se sont
alors développés.
Le réseau francophone des Villes- Santé a été créé en 1988 à l’occasion du premier colloque
francophone des Villes- Santé. Il réunit les villes des réseaux français, belge, québécois,
suisse, algérien, marocain et tunisien. Alors que le réseau fête ses vingt ans d’existence,
l’objet de cette étude est de faire un état des lieux pour identifier les forces d’actions en
présence dans les villes.

1

Constitution de l’OMS, 1946.
Résolution WHA30.43, 1977, in « Les buts de la Santé pour tous », La politique de santé de l’Europe. OMS,
Bureau régional de l’Europe, Copenhague, Version Actualisée 1991.
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INTRODUCTION : Le cadre de l’enquête et ses objectifs
Cette introduction a pour but d’expliciter les enjeux de l’enquête et la démarche qui a
été poursuivie.
La politique de Santé pour tous de l’OMS vise à réduire les inégalités en matière de
santé afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie.
Cette politique s’adresse aux gouvernements nationaux mais se décline également au niveau
local sous la forme du réseau des « Villes- Santé ».
Dans un premier temps, il est nécessaire de revenir sur le cadre général, les éléments de
définition qui fonde la politique de Santé pour tous de l’OMS et notamment son objectif
d’action sur les déterminants sociaux de la santé.
Ensuite, il s’agira de se pencher sur l’articulation du programme « Villes- Santé » avec la
politique de Santé pour tous et de justifier l’implication des villes dans ce domaine.
A la vue de ces éléments de cadrage et de définition, les enjeux et intérêts de l’enquête
seront présentés.
Cette présentation rendra compte des premiers constats établis et des hypothèses formulées,
de la démarche poursuivie et de la méthodologie appliquée.

I- Le projet « Villes- Santé »: l’émergence de la politique de « Santé pour
Tous » à l’échelle locale
1. 1. Les fondements et les objectifs de la politique de « Santé pour Tous »

a. Les origines de la politique de « Santé pour Tous » de l’OMS.

Le concept de « Santé pour Tous » doit ses origines à la Constitution de l’OMS de
1946 qui définit la santé de tous les peuples comme « une condition fondamentale de la paix
dans le monde et de la sécurité ».1 La constitution reconnaît également le droit de chacun à
disposer du « meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre […] quelles que soient sa
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».
1

Constitution de l’OMS.
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Dans cette perspective, la santé constitue un état, non réductible à la non- maladie, dépendant
de divers facteurs liés aux conditions de vie, à l’emploi ou à l’inactivité, aux services et au
soutien disponible et aux conditions de l’environnement.1

A l’échelle mondiale, la politique de « Santé pour Tous » a été lancée en 1977, par un
appel aux gouvernements et à l’OMS. Cette politique avait pour principal objectif de
« permettre à tous les citoyens du monde de jouir, à l’horizon 2000, d’un niveau de santé qui
leur permettrait de mener une vie socialement active et économiquement productive ».2
Par la suite, en 1978, le concept de « Santé pour Tous » a été réaffirmé lors de la
Conférence internationale d’Alma- Ata sur les soins de santé primaires.
Ainsi, la Déclaration d’Alma- Ata insiste sur le principe d’équité en matière de réalisation du
potentiel de santé de chacun.
De plus, la déclaration met l’accent sur le fait que la santé se construit dans le cadre de la vie
quotidienne et subit les influences des actions et décisions prises dans les autres secteurs.3
Cette politique a connu quelques remaniements :
-

en 1981, la Stratégie mondiale de la Santé pour tous d’ici l’an 2000 est adopté, un plan
d’action est élaboré.

-

en 1995, la politique est remaniée. Elle a vocation à s’inscrire dans le cadre d’un
développement global et insiste davantage sur la responsabilisation personnelle,
familiale et collective pour la santé.

-

en 1999, une politique mondiale de la Santé pour Tous pour le XXIe siècle est lancée.4

Afin de faciliter la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de Santé pour tous, l’OMS
a délimité des régions dans lesquelles des buts spécifiques ont été définis.
Dans la région Europe, la politique et les buts de la Santé pour tous ont été adoptés en 1984.
38 buts avaient été élaborés pour la région, définissant non seulement les objectifs en terme
d’amélioration de l’état de santé mais aussi les stratégies à mettre en œuvre au niveau des
politiques sanitaires nationales : la promotion de modes de vie plus sains, l’amélioration de
l’environnement de vie et la qualité des services de prévention et de soins.
1

Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.16.
La politique cadre de la Santé pour Tous dans la Région Européenne, Version actualisée de 2005, p.9.
http://www.euro.who.int/Document/E88126.pdf?language=French
3
Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.21.
4
La politique cadre de la Santé pour Tous dans la Région Européenne, Version actualisée de 2005, p.10.
http://www.euro.who.int/Document/E88126.pdf?language=French
2
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Prenant compte des évolutions propres à la région, la politique de Santé pour Tous dans la
région européenne a été réactualisée en 1998 puis en 2005.

La politique de Santé pour Tous se donne pour ambition de proposer aux
gouvernements nationaux des stratégies afin d’améliorer l’état de santé des populations et
vise, à terme, l’égalité de tous en matière de santé.
En ce sens, la Santé pour Tous repose sur les valeurs de justice sociale, d’équité et de
solidarité.1
La politique de Santé pour Tous est une approche globale qui intègre des dimensions diverses
pouvant avoir des influences sur la santé et la qualité de vie : l’environnement, les relations
sociales, le travail, les soins, le cadre de vie etc.

b. La Charte d’Ottawa pour la Promotion de la Santé.

En 1986, la Première conférence internationale pour la promotion de la santé
réaffirmait la nécessité d’œuvrer à l’amélioration de la Santé pour Tous. Les principes de la
Santé pour Tous y ont été réaffirmés : « les conditions et ressources préalables à la santé sont
la paix, le logement, l’éducation, la nourriture, le revenu, ainsi qu’un écosystème stable, des
ressources durables, la justice sociale et l’équité ». 2
C’est dans ce cadre que la Charte d’Ottawa pour la Promotion de la Santé a été
élaborée. Elle définit la « promotion de la santé » comme « le processus qui confère aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer
celle-ci. ». Dans cette perspective, il s’agit non seulement de permettre à l’individu ou au
groupe de « réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins » mais aussi «d’évoluer avec le
milieu ou [de] s’adapter à celui-ci » 3.
La Charte d’Ottawa pour la Promotion de la Santé identifie des axes d’interventions
prioritaires pour les gouvernements locaux et nationaux afin d’intervenir en faveur de la santé.

Voici les différents axes d’intervention :

1

La politique cadre de la Santé pour Tous dans la Région Européenne, Version actualisée de 2005, p.13.
http://www.euro.who.int/Document/E88126.pdf?language=French
2
Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.17.
3
Charte d’Ottawa pour la Promotion de la Santé pour Tous, 1986.
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- mettre en place une politique publique favorisant la santé : il s’agit de faire de la
santé un objectif majeur des politiques publiques, de coordonner les politiques santé,
sociales et économiques pour favoriser la justice sociale. L’objectif de « justice
sociale » vise à ce que tous les individus puissent disposer pleinement de leur droit à
réaliser leur potentiel de santé.

- instaurer des environnements favorables : cet axe d’intervention vise à améliorer les
environnements naturels, physiques et sociaux dans lesquels évoluent les citoyens. Il
s’agit d’assurer à chacun un environnement de vie et de travail agréable et sûr.
Pour réaliser cet objectif de création de milieux favorables à la santé, la Charte
d’Ottawa préconise de « combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et [de]
lutter contre les inégalités produites dans ce domaine par les règles et pratiques des
sociétés » 1.
Par conséquent, différentes dimensions doivent être intégrées pour « créer des milieux
favorables »2 : l’environnement, le cadre de vie, les réseaux sociaux, les systèmes de
transport, le travail, le logement etc.

- renforcer l’action de la collectivité et encourager les capacités personnelles : il s’agit
de développer les réseaux d’entraide et de soutien social, de mobiliser le public, de le
rendre actif pour agir sur les problématiques de Santé pour Tous.

- réorienter les services de santé : il s’agit d’élargir les missions des services de santé
pour les amener à travailler en intersectorialité avec d’autres secteurs. En effet, « la
santé se construit dans le cadre de la vie quotidienne »3. Par conséquent, la Santé pour
Tous est une problématique qui doit intégrer les composantes de l’environnement
social, politique, économique et physique.

1

Charte d’Ottawa pour la Promotion de la Santé pour Tous, 1986.
Ibid
3
Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p. 23.
2
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c. Politique de la Santé pour Tous et qualité de vie pour tous.

L’objectif de Santé pour Tous peut être rapproché de celui d’amélioration de la qualité
de vie. En effet, réduire les écarts de santé entre les individus doit leur offrir les meilleures
possibilités de satisfaction de leur potentiel de santé et améliorer leur environnement de vie.
La qualité de vie est difficile à définir car ce n’est pas un concept précis renvoyant à
des aspects clairement délimités.
De plus, c’est un terme couramment employé, prenant en compte à la fois les aspirations
sociales et les préoccupations individuelles1. Par conséquent, il fait référence à des
perceptions personnelles ou collectives.
Pour sa part, l’OMS donne une définition traditionnelle de la qualité de vie, qui s’attache aux
caractéristiques de l’environnement dans lequel les individus évoluent.
En 1994, l’OMS définissait le concept de « qualité de vie » comme :

« La perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la
culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses
normes et ses inquiétudes »2

En ce sens, la notion de « qualité de vie » et celle de « bien- être » sont très étroitement liées
et peuvent s’articuler comme suit :

« Le bien- être est un concept lié à la réalisation des potentialités individuelles de
l’être humain et à sa capacité à réaliser ses satisfactions personnelles ».
« La qualité de vie est un concept qui prend compte, au niveau d’un groupe, ou d’une
population entière, les éléments du milieu socio- culturel et biochimique susceptibles
d’être satisfaisants pour le plus grand nombre. La qualité de vie apparaît comme une
approche statistique du bien- être».3

Selon l’OMS, la qualité de vie renvoie donc aux relations entre l’homme et son
environnement, parmi lesquelles sont distinguées trois niveaux :
1

Tobelem- Zanin, C. La qualité de vie dans les villes françaises, 1995, Rouen, Publications de l’Université de
Rouen, n°208.
2
Bourdon, M. « Peut-on évaluer la qualité de vie ? » in Villes, santé et développement durable, Institut des
Villes, La Documentation Française, Paris, 2007, p. 481.
3
Tobelem- Zanin, C. La qualité de vie dans les villes françaises, 1995, Rouen, Publications de l’Université de
Rouen, n°208, p.86- 87.
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-

le milieu dit « naturel » c’est-à-dire l’environnement biochimique.

-

le milieu matériel c’est-à-dire l’aménagement de l’environnement par l’activité
humaine.

-

le milieu social et culturel comprenant les comportements collectifs et les relations
entre les individus1.

Agir sur les déterminants de la santé _l’environnement physique, socioéconomique et
psychosocial_ devrait contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et du bien- être des
citadins.

d. Agir sur les déterminants de la santé.

La notion d’égalité des chances est nettement affirmée dans la politique de Santé pour
Tous de l’OMS : « Elle signifie que tous les individus doivent avoir une chance équitable de
réaliser pleinement leur potentiel de santé ».2
Parmi les efforts à réaliser pour parvenir à cet objectif, la politique de Santé pour Tous de
2005 préconise la mise en œuvre de « mesures à l’égard des déterminants de la santé ».3
Ces mesures visent à promouvoir la santé en allant au-delà du comportement individuel. En
effet, l’action sur les déterminants de la santé vise à agir sur les aspects de l’environnement
physique, social et économique ayant des effets sur la santé.

Les déterminants de la santé peuvent être définis comme l’ensemble des facteurs qui
influencent les conditions de vie et vont avoir des effets sur la santé d’un individu ou d’un
groupe. La santé est considérée ici comme le résultat de l’action de tous les facteurs influant
sur la vie des individus, des familles et des groupes. L’OMS a réalisé des publications sur les
inégalités sociales de santé et les facteurs qui les déterminent. Différents niveaux de
déterminants de la santé ont été distingués :

1

Tobelem- Zanin, C. La qualité de vie dans les villes françaises, 1995, Rouen, Publications de l’Université de
Rouen, n°208, p.86- 87.
2
Les buts de la santé pour tous. La politique de santé de l’Europe. Version actualisée de 1991, p.8.
3
La politique cadre de la Santé pour Tous dans la Région Européenne, Version actualisée de 2005, p.15.
http://www.euro.who.int/Document/E88126.pdf?language=French
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Source: Dahlgren, G. (1995) European Health Policy Conference: Opportunities for the Future. Vol. 11 –
Intersectoral Action for Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europ
Le centre du schéma présente les caractéristiques de santé de l’individu, issues de son
patrimoine génétique.
Les couches suivantes présentent les éléments ayant une influence sur la santé et sur lesquels
il est possible d’agir.
La première couche met en évidence l’influence du comportement personnel et du style de vie
sur la santé. A ce niveau, les relations amicales et familiales peuvent avoir une influence sur
le comportement individuel en matière de santé.
La seconde couche d’influence sur la santé concerne les réseaux sociaux et communautaires
tissés au sein d’une collectivité et sur lesquels les individus peuvent prendre appui pour
améliorer leurs conditions de vie.
La troisième couche évoque les facteurs matériels et structurels influençant la qualité de vie et
l’état de santé : logement, conditions de travail, accès aux services etc.
Enfin, la dernière couche du schéma s’attache aux conditions socioéconomiques, culturelles et
environnementales propres à un territoire et à une société.
Les problèmes environnementaux liés aux effets de l’activité économique ont des
répercussions reconnues sur la santé. Ainsi, différents problèmes engendrés peuvent être
cités : « la pollution des ressources en eau par les nitrates, les pluies acides provenant des
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installations industrielles et des centrales électriques, et les aliments contaminés par les
pesticides »1.
Ces différents déterminants liés aux comportements individuels, sociaux, environnementaux,
économiques ou culturels s’interpénètrent, s’accumulent et interfèrent dans l’état de santé et
de bien-être des individus.
En effet, le développement des villes peut être générateur de problèmes environnementaux et
accentuer de ce fait les inégalités écologiques et sociales en termes de qualité ou de cadre de
vie : « La pauvreté et les inégalités progressent parallèlement aux problèmes de pollution, de
dégradation des infrastructures, de mauvaise qualité de l’air et de l’eau, de disparition des
espaces verts et d’insalubrité de l’habitat ».2

e. La Santé pour Tous et le développement durable.

La politique de Santé pour Tous associe la préoccupation pour la santé à celle du
développement durable.
Tel que définit dans le Rapport Brundtland de la Commission mondiale de l’environnement et
du développement, le développement durable peut être défini comme : « un développement
qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de répondre à leurs propres besoins ».
Ce type de développement promeut une activité économique qui soit durable du point de vue
social et environnemental.
La santé et développement durable sont étroitement liés à plusieurs niveaux :
-

« La santé humaine dépend de l’équilibre de l’écosystème »3. Il en résulte qu’un
développement soucieux des enjeux sociaux et environnementaux permettra
d’apporter un cadre favorable à l’amélioration de l’état de santé de chacun.
Certaines initiatives ayant des objectifs en termes de protection de l’environnement
peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé humaine.

-

A l’inverse, l’amélioration de la santé peut engendrer l’amélioration d’autres aspects
de la vie. Ainsi, dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
il apparaît que la santé humaine doit être « au centre d’un développement durable »4.

1

Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.34.
Ibid, p.34.
3
Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.37.
4
Ibid.
2
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A l’occasion du Sommet de Rio en 1992, les Nations Unies ont lancé le programme Agenda
21 qui intègre quatre grandes dimensions :
-

le développement social et économique ;

-

la gestion et la protection des ressources ;

-

le renforcement de la participation des principaux groupes sociaux ;

-

les moyens de mise en œuvre pour l’atteinte des objectifs.1

Des recommandations en matière de santé sont présentes dans le programme. La stratégie de
la Santé pour Tous de l’OMS y est mentionnée.
Le programme « Agenda 21 » et la politique de « Santé pour Tous » peuvent être rapprochés
dans leurs objectifs et stratégies promues.
En effet, ces deux approches proposent des démarches globales au sein desquelles l’objectif
est d’agir en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations en agissant sur les
inégalités d’ordre économique, social, écologique, géographique et en s’appuyant sur les
secteurs sanitaire, social, environnemental, urbain pour mener une politique conjointe et
transversale. De plus, dans le programme « Agenda 21 » comme dans la politique de « Santé
pour Tous », l’accent est mis sur la nécessité de favoriser la participation des citoyens.
Au niveau local, l’Agenda 21 local et le mouvement des Villes- Santé (stratégie de la Santé
pour Tous à l’échelle locale) sont l’opportunité pour les acteurs agissant dans les secteurs de
l’environnement, de la santé et du bien-être d’agir de concert.

1.2. Les villes : lieux de vie et de décision idéaux pour intervenir en faveur de la
« Santé pour Tous ».

a. « Villes- Santé » : la ville comme acteur majeur de la politique de « Santé
pour Tous ».

Le projet Villes- Santé est né en 1986. C’est le Bureau de l’OMS pour l’Europe qui a
initié ce mouvement.
A l’origine de ce projet, 11 villes d’Europe ont participé au lancement du projet qui s’est
ensuite étendu : il comptait 89 villes en 2007.
Par la suite, différents types de réseaux se sont constitués : des réseaux nationaux, des réseaux
régionaux, des réseaux linguistiques et culturels.

1

Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.28.
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Les objectifs du mouvement Villes- Santé reposent sur la stratégie de la Santé pour tous de
l’OMS, les principes de promotion de la santé de la Charte d’Ottawa et ceux de l’Agenda 21
pour le développement durable ; il s’agit « d’améliorer le bien- être physique, mental, social
et environnemental de ceux qui vivent et vivront dans les villes »1. Les villes adhérentes au
programme s’engagent à faire de la santé une préoccupation centrale de leurs politiques
publiques.

Pourquoi faire appel aux villes ?

Le programme part du constat suivant : la ville est le territoire le plus apte à
promouvoir la Santé pour Tous. En effet, la ville est un lieu majeur d’élaboration et de
réalisation des politiques publiques. C’est un espace de vie garantissant à la fois des services
de proximité mais aussi une représentation politique à laquelle les citoyens sont
particulièrement attachés. Cet ancrage local permet aux villes de meilleurs repérage et
connaissance des problématiques propres à un territoire et à des populations.
Par ailleurs, les villes disposent d’importantes possibilités d’actions de part la multiplicité des
acteurs, des partenariats et des réseaux locaux qu’elles peuvent solliciter. L’ensemble de ces
facteurs explique pourquoi les villes sont les plus à même de répondre aux objectifs de la
Santé pour Tous et de réduction des inégalités sociales de santé.

b. Un projet fondé sur la gouvernance territoriale dans les villes.

Le projet Villes- Santé promeut certaines stratégies d’action. Il encourage les villes à
agir de manière globale en intégrant la préoccupation « santé » dans les différentes politiques
publiques menées par la Ville.
Il s’agit bien de passer d’une logique sectorielle, de service, à une logique intersectorielle,
avec une volonté d’investir les différents services autour d’enjeux majeurs de la santé.
« Villes- Santé » incite à la transversalité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques en faveur de la promotion de la santé.
De plus, les villes sont également encouragées à travailler en partenariat avec le tissu
associatif local et la multiplicité des réseaux informels d’acteurs locaux.

1

Le Mouvement Villes- Santé de l’OMS, Agir dans les villes pour la santé et le développement durable,
document édité par la Ville de Rennes et le Centre Collaborateur de l’OMS, septembre 2007.
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Enfin, la sensibilisation, la responsabilisation et l’intégration des citoyens aux différentes
politiques menées pour améliorer la santé de tous sont également impulsées par le
programme. En ce sens, le réseau valorise les démarches participatives.

Il apparaît que les stratégies d’action de « Villes- Santé » correspondent au concept de
gouvernance développé par Patrick Le Galès.
Selon ce dernier, « la gouvernance peut être définie comme un processus de coordination
d’acteurs, de groupes sociaux et d’institutions, en vue d’atteindre des objectifs définis et
discutés collectivement » 1.
Patrick Le Galès identifie les villes comme les territoires les plus appropriés au
développement de la gouvernance.
Différents facteurs peuvent expliquer l’émergence des villes en tant que lieux d’émergence de
la gouvernance locale.
Tout d’abord, la perte de centralité de l’Etat dans la gestion de problèmes publics devenus de
plus en plus complexe a contribué à l’émergence des villes en tant que lieu de réflexion et
d’innovation pour répondre aux besoins des populations.
Parallèlement, les citadins se sont davantage identifiés à l’échelon local qui est devenu une
scène majeure de défense des intérêts priorisés par les individus : choix du lieu de résidence,
qualité de vie…
Ainsi, selon Patrick Le Galès, dans les années 70, de nombreux mouvements sociaux
(mouvements étudiants, syndicaux, comités de citoyens etc.) voient leur origine et leur
résonance dans les villes. Ces mouvements plus ou moins organisés vont s’adresser aux
pouvoirs publics locaux pour affirmer leurs revendications.
En ce sens, la gouvernance locale ou gouvernance territoriale peut être considérée comme
l’ensemble des interactions et des dynamiques qui vont exister à l’échelle locale entre des
autorités locales, des citoyens organisés en mouvements sociaux, des acteurs du privé…

1

Dictionnaire des politiques publiques
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c. L’apport de Ville- Santé dans les politiques sociales et de santé au niveau
local, l’exemple de la France.

Quelle place pour les villes dans les politiques sociales et de santé en France ?

En France, du fait des différentes vagues de décentralisation et/ ou de déconcentration,
les politiques sanitaires et sociales dépendent de différents échelons territoriaux. Cette
situation entraîne un manque de visibilité des politiques et des dispositifs. De plus, elle
introduit un manque de lisibilité du rôle joué par chacun des acteurs à l’échelle locale.
Ainsi, suite aux mouvements de décentralisation et de déconcentration, ce sont les niveaux
régionaux et départementaux qui se sont vus attribués des compétences en la matière. Au
niveau régional, les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS),
services déconcentrés de l’Etat, sont devenues les chefs de fil des politiques de santé. Ainsi, la
loi de santé publique du 9 août 2004 pose que l’organisation de santé se fait à l’échelle
régionale. Les Programmes Régionaux de Santé Publique (PRSP) encadrent la politique de
santé à l’échelle locale. Ces programmes sont élaborés par les Groupements Régionaux de
Santé Publique (GRSP), instances réunissant divers acteurs de la santé présents en région
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, Union régionale des médecins
libéraux, Union régionale des caisses d’assurances maladies, Agence régionale hospitalière,
etc.)1. Les PRSP établissent les objectifs de santé publique nécessaires à l’amélioration de
l’état de santé sur le territoire. Ils déclinent les stratégies d’action à mettre en œuvre pour
l’atteinte de ces objectifs.
En matière de politique sociale, le principal échelon d’intervention est l’échelon
départemental : les Conseils Généraux sont les chefs de fil de la politique sociale. En effet, il
est chargé de lutter contre l’exclusion. Cela passe par la gestion de plusieurs dispositifs
institutionnels transférés au département dans le cadre des lois de décentralisation (Revenu
Minimum d’Insertion, Fonds de Solidarité pour le Logement, etc.). De manière plus générale,
il s’occupe principalement de l’insertion et de l’aide aux jeunes.
Néanmoins, les politiques sociales et de santé se chevauchent et cela paraît normal
puisqu’elles sont étroitement liées : les facteurs sociaux ont une influence non négligeable sur
l’état de santé.

1

Les GRSP ont vocation à être réformés prochainement sous forme d’Agences Régionales de Santé (ARS),
instances réunissant l’ensemble des acteurs de la santé.
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Ainsi, les Conseils Généraux interviennent également dans le domaine de la santé puisqu’ils
ont la responsabilité des Protections Maternelles et Infantiles (PMI), c’est-à-dire de la santé
des enfants de 0 à 6 ans, mais aussi de l’autonomie de handicapés et du soin aux personnes
âgées (Allocation Personnes Agées).

Dans cette multitude de dispositifs, les communes ont, elles aussi, la possibilité d’intervenir
dans le domaine de la santé et du social.
A la fin du XIXe siècle, se sont dessinées les prémisses d’une politique sanitaire et
sociale. A l’époque, cette politique s’était donnée pour objectifs de lutter contre la pauvreté et
les problèmes d’hygiène. L’Etat avait donné aux villes un rôle primordial dans ce cadre.
Ainsi, la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique énonce que les
maires ont pour tâche de « protéger la santé publique, de déterminer […] les précautions à
prendre […] pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles » et de s’assurer de
« la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs
extrémités, des logements loués en garni », des mesures nécessaires à « l’alimentation en eau
potable ou à l’évacuation des matières usées ».1
Les villes se dotaient de « bureaux d’hygiène et de santé », chargés d’assurer l’exécution des
dispositions légales en matière d’hygiène publique. Ces bureaux pouvaient regrouper les
services de vaccination, de désinfection, d’inspection des logements, des écoles, des denrées
alimentaires, des statistiques de causes de décès2.
Par la suite, les services communaux d’hygiène et de santé ont remplacé les bureaux
d’hygiène et de santé. Selon les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983, les services
communaux d’hygiène et de santé ont pour missions d’intervenir en matière de vaccination ou
de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
A l’échelle communale ou intercommunale, d’autres initiatives ont donné la possibilité
aux villes d’intervenir en matière de santé. C’est le cas des Ateliers Santé Ville (ASV), créés
en 1999, dans le cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).
La création des ASV relève de la volonté de la Délégation Interministérielle à la Ville de
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé et d’accessibilité aux soins.
Cet outil vise à faciliter l’émergence d’un lieu de coordination locale entre tous les acteurs de
santé, à favoriser l’association des habitants et des professionnels aux choix réalisés.

1

Loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, Titre 1er, Chapitre 1, Article 1.
Bourdelais, P. et Fijalkow, Y. « Les grandes villes françaises et la loi de 1902 (applications et anticipations,
1880- 1980), p. 107, in http://www.medsp.umontreal.ca/ruptures/pdf/articles/rup101_105.pdf.
2
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Il s’agit à terme, de créer des réseaux de santé de proximité.
Pour ce faire, la démarche ASV consiste à :
-

identifier les besoins des publics en difficulté ;

-

faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et
le soutien à des réseaux médico- sociaux ;

-

faciliter l’accès aux services sanitaires et sociaux ;

-

développer la participation de la population aux différentes phases du programme
(diagnostic, définition de priorités, programmation, mise en œuvre et évaluation).

Comment le projet Ville- Santé peut-il s’insérer dans ce cadre ?

Contrairement aux politiques de santé « classiques », Ville- Santé apporte une vision plus
globale, dont les objectifs dépassent le seul service communal d’hygiène et santé et s’étendent
sur un territoire plus large que les quartiers prioritaires. En effet, le projet a vocation à se
construire sur l’ensemble du territoire urbain et à s’adresser à l’ensemble de la population de
la Ville.
En proposant aux villes de s’investir dans une démarche intersectorielle de la santé, le projet
« Ville- Santé » peut obtenir un portage politique plus fort autour de la santé élargie à
l’objectif de « Santé pour Tous ».
L’articulation entre les politiques de santé « classiques », prévues par les cadres
réglementaires, et le projet Ville- Santé est donc possible puisque ce dernier ne vise en aucun
cas à se substituer à des politiques existantes mais à permettre une meilleure coordination
entre les politiques pouvant intervenir dans le champ de la « Santé pour Tous ».
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II- Présentation de l’enquête :
Tout d’abord, il s’agit de présenter le réseau francophone des Villes- Santé et les
réseaux nationaux sur lesquels a reposé notre enquête. Nous reviendrons également sur les
constats initiaux qui ont motivé cette étude.
Ensuite, nous nous pencherons sur les intérêts, la démarche et la méthodologie de l’enquête.

2. 1. Objet de l’enquête

a. Le réseau francophone : un réseau dense.

Le réseau francophone a été lancé à Rennes en 1988. Il s’agit d’un réseau d’échanges
entre les Villes- Santé francophones.
Le réseau francophone s’étend principalement sur sept pays : l’Algérie, la Belgique, la
France, le Maroc, le Québec, la Suisse et la Tunisie.
Pour des raisons pratiques, l’enquête a privilégié le point de vue français mais elle a
également sollicité les villes des réseaux québécois, belge et suisse.
Cette démarche permet des comparaisons possibles entre les différents réseaux nationaux.
Du fait des différentes nationalités représentées, le réseau francophone est dense.
Chacun des cadres nationaux est spécifique et offre aux pouvoirs publics locaux des
opportunités d’actions plus ou moins grandes en matière de santé.

Présentation de quatre réseaux nationaux francophones :

Le réseau belge francophone

Le réseau des Villes- Santé en Belgique est un réseau francophone qui couvre 60% de
la population. Il compte sept membres : Charleroi, La Louvière, Huy, Mouqueron, Seraing, la
Province de Liège et la Région de Bruxelles.
Le réseau connaît actuellement des difficultés liées aux problèmes politiques récents
en Belgique. Malgré tout, le réseau belge francophone résiste.
Le réseau belge francophone a été le premier à être membre du réseau européen.
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En 1991, la ville flamande de Mechelen a souhaité adhérer. L’idée de créer un réseau belge à
deux têtes (l’une francophone, l’autre flamande) a alors été initiée.
Lors des dernières élections, le maire sortant de Mechelen n’ayant pas été réélu, la Ville s’est
retirée et avec elle, le Gouvernement Fédéral, flamand.
Cet épisode a mis fin au réseau belge. Seul le réseau francophone subsiste mais a connu bien
des difficultés du fait de l’absence de soutien du Gouvernement Fédéral mais aussi de la
Communauté française.
Actuellement, la Province de Liège anime seule le réseau francophone et sans aide, ni soutien,
elle n’a pas pu mettre en œuvre des organes de gestion (bureau, encadrement, personnel pour
le réseau).
Du fait de la diversité et de la complexité des structures politiques locales, la Province de
Liège n’a pas la possibilité de mener une gestion commune du réseau qui impliquerait les
autres membres.
Malgré les difficultés auxquelles il fait face, le réseau francophone belge progresse doucement
et tente de sensibiliser les villes de la Communauté française à la démarche « Villes- Santé ».

Le réseau français

A l’initiative de la ville de Rennes, ville pilote du projet « Villes- Santé » en Europe,
plusieurs villes françaises se sont réunies en 1987. Elles ont créées le réseau français des
Villes- Santé en 1988 et ce dernier a été formalisé en 1990 en acquérant le statut associatif.
En 2008, le réseau compte 62 villes et une communauté d’agglomération.
Depuis 2006, la Ville de Nancy assure la présidence du réseau.
L’un des objectifs du réseau est de promouvoir l’objectif de Santé pour Tous de l’OMS, de
développer le programme Villes- Santé sur le territoire français.
Il s’agit également de faciliter les échanges d’expériences et de données, de favoriser la
coopération entre les villes.
Ainsi, des rencontres sont organisées régulièrement et des groupes de travail thématiques
inter- villes ont été créés : « profil santé de ville » ; « nutrition » et « cancer ».
Depuis 2002, une convention tri- annuelle existe entre le réseau des Villes- Santé et la
Direction Générale de la Santé. Les deux parties s’engagent à contribuer à la mise en œuvre
des plans nationaux de santé publique, à assurer une meilleure cohérence des politiques
publiques de santé au niveau local et à développer les échanges de savoirs- faire entre les
villes.
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Cette convention marque la reconnaissance du réseau par les institutions nationales.
Cependant, le soutien financier apporté par le Ministère de la Santé au réseau national reste
modeste (455 734€ par an).

Le réseau québécois

Le réseau québécois des Villes et Villages en santé a été initié en 1987 avec le projet
Ville en santé de Rouyn- Noranda. Très vite, d’autres villes ont rejoint le mouvement en
mettant en œuvre le même type de démarche sur leur territoire.
Désormais, le réseau est composé de 170 membres, parmi lesquels des municipalités, mais
aussi des arrondissements et des Municipalités Régionales de Comté (MRC).
Environ 80% du territoire québécois est couvert par le réseau.
Le réseau québécois de Villes et Villages en santé est un organisme à but non lucratif. Il se
donne pour mission de « promouvoir et de soutenir, à travers tout le Québec, le
développement durable de milieux de vie sains ». Les modes d’actions qu’il privilégie sont :
« les échanges et le partage entre les municipalités, l'engagement des décideurs municipaux
en faveur de la qualité de vie et leur capacité à mobiliser leurs partenaires et les citoyennes et
citoyens dans l'action concrète ».1
Il peut compter sur un centre d’information. Créé en 1988, ce centre offre aux membres du
réseau différents services : bulletin de liaison, centre de documentation, conseils, boîte à
outils, organisation de rencontres, colloques etc.

Deux groupes de travail inter- villes existent :
-

l’un porte sur le développement social : il regroupe les 9 plus grandes villes du
Québec qui ont l’obligation légale d’inscrire le développement social dans leur
planification

-

l’autre, sur les Agendas 21 locaux (5 à 6 villes le composent).

Depuis 1988, le réseau est soutenu par le budget du Ministère de la santé. En 2000, le Centre
d'information du Réseau (3 professionnels et une secrétaire) a été intégré à l'Institut national
de santé publique du Québec.

1

http://www.rqvvs.qc.ca/reseau/mission.asp
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Le réseau suisse

La Ville d’Onex a un contrat de partenariat avec la Ville de Genève pour la représenter
auprès des réseaux : européen, francophone et Arc Alpin des Villes Santé de l’OMS.
Il n’existe pas de réseau suisse : Genève est une Ville- Santé et Onex la représente dans le
réseau francophone des Villes- Santé.
Au départ, Onex avait pour tâche de promouvoir le projet Ville- Santé sur le territoire suisse,
mais la structure était trop petite pour supporter à elle seule cette charge.

b. Les constats initiaux.

Plusieurs constats initiaux ont conduit à l’élaboration de cette enquête :
- les villes ne communiquent pas toujours sur les actions qu’elles mettent en œuvre ;
- si le programme prévoit des préconisations, il ne contraint pas les villes adhérentes à des
obligations ;
- la santé est le « parent pauvre » des politiques publiques locales.

Un programme laissant libre cours aux villes.

Le programme « Villes- Santé » n’est pas un programme totalement prédéfini et prêt à
être appliqué. Il se fonde essentiellement sur l’exigence de prise de conscience et de mise en
valeur de l’enjeu santé au niveau local.
Ainsi, les villes souhaitant adhérer au réseau français des « Villes- Santé » doivent constituer
un dossier de candidature dans lequel elles indiquent leur intérêt pour le programme, les
orientations qu’elles ont déjà prises en matière de santé et celles qu’elles souhaiteraient
engager. Sur avis favorable du Bureau du réseau et après validation au Conseil Municipal, le
Maire de la ville doit désigner un élu représentant la Ville au sein du réseau et un représentant
de l’administration municipale, chargé du suivi du projet.
Mis à part cela, le programme est peu contraignant pour les villes adhérentes. En effet, il ne
prévoit pas d’obligations bien que des recommandations soient données aux villes. Ainsi, des
outils politiques et décisionnels sont proposés aux villes membres.
Le plan d’action santé est l’outil central, proposé par le programme. Ce plan vise à allier la
stratégie de promotion de la santé pour tous avec une analyse locale des besoins et priorités de
santé. Or, à ce jour, peu de villes ont constitué un plan d’action local de santé.
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L’objectif de « Villes- Santé » n’est pas d’imposer une démarche préétablie aux villes
membres mais faire en sorte qu’elles s’investissent dans les objectifs de la politique de Santé
pour Tous de l’OMS.
En ce sens, le réseau est difficile à appréhender car il est constitué de villes dont le mode
d’organisation, les stratégies et les orientations d’action diffèrent en fonction du contexte
territorial et politique.
Ainsi, au sein du réseau français, le programme « Villes- Santé » peut être pris en charge par
différentes structures : une direction santé publique municipale, un Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), une association etc.

La santé : le « parent pauvre » des politiques publiques locales.

Les politiques de santé sont souvent considérées comme le « parent pauvre » des politiques
publiques communales.
En effet, dans différents pays ou régions francophones (Belgique, Québec, France), les villes
ne disposent pas de compétences réglementaires en matière de santé. Elles ont néanmoins la
possibilité de se saisir des problèmes de santé sur leur territoire.

Ainsi, la constitution canadienne donne aux provinces l’entière juridiction en matière
de services de santé et de droit municipal. Néanmoins, les municipalités possèdent des
pouvoirs d’interventions dans différents champs de compétences parmi lesquels: les finances,
l’administration générale, l’environnement, la salubrité publique, la santé et le bien-être, les
loisirs et la culture, l'organisation territoriale, la protection des biens et des personnes, le
transport, la voirie, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire.

En Belgique, les villes et les provinces ne détiennent pas de compétences spécifiques
en matière de santé. Sans obligation conférée par la loi, les villes, provinces et communes sont
libres de décider des domaines qui requièrent leur attention et des éventuels investissements
qu’il y a lieu de réaliser dans l’intérêt de la population locale.1

1

6ème Colloque francophone des Villes- Santé et des Villes et Villages en Santé de l’OMS, p.24, Angers, 2001.
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Finalement, les villes se retrouvent souvent dans une situation confuse dans laquelle elles ont
la possibilité d’agir en matière de santé, sans avoir l’assurance d’un soutien financier
suffisant.
Cette situation ne facilite en rien la mise en œuvre de projet Ville- Santé à l’échelle locale.

2. 2. Les objectifs et la méthodologie de l’enquête

a. Intérêts de l’enquête

L’enquête prend le parti de s’attarder sur la « création de milieux favorables à la
santé ». Cependant, ce choix n’est pas limitatif. En effet, la « création de milieux favorables à
la santé » est un objectif de la politique de Promotion de la Santé pour Tous, défini dans la
Charte d’Ottawa, visant à assurer une amélioration des conditions de vie et de travail aux
habitants. A terme, créer des milieux favorables à la santé doit aboutir sur une réduction des
écarts de niveau de santé et de bien-être au sein de la population. Pour ce faire, agir sur les
déterminants de la santé paraît primordial.
Par conséquent, cibler l’enquête sur la « création de milieux favorables » est un choix
pertinent puisque cet objectif de la Charte d’Ottawa est adapté aux politiques publiques de
proximité, menées à l’échelle des villes.
L’objectif principal de l’enquête est donc de comprendre comment les villes se sont
saisies du programme « Villes- Santé » afin d’agir sur les déterminants de la santé pour créer
des « milieux de vie favorables à la santé ».
Au regard des constats initiaux, l’intérêt de l’enquête est de mieux connaître le réseau
et les manières par lesquelles les villes le font vivre.
Il s’agit de valoriser les démarches mises en œuvre par les villes pour agir sur les
déterminants sociaux de la santé et de présenter les facteurs organisationnels et les stratégies
d’action qui expliquent la réussite des actions menées en intersectorialité et l’adhésion aux
préconisations mises en œuvre par le programme.
Par ailleurs, la démarche constitue également l’occasion de relancer le réseau et de le
faire connaître. En effet, l’un des objectifs du réseau est de partager et de confronter des
expériences. Or, l’un des constats évoqué précédemment faisait état du manque de
communication des villes au réseau et des villes entre elles. Cela constitue l’un des principaux
freins au fonctionnement de Villes- Santé.
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En rassemblant les témoignages actuels d’actions ou de dispositifs mis en œuvre dans
les villes, l’enquête a pour but d’engager une démarche s’apparentant au bench marking, à
savoir l’échange de bons procédés ou de bonnes pratiques. Elle n’a ni vocation à être
exhaustive ni à évaluer les villes.

a. Explicitation de la démarche

La difficulté posée par l’enquête a été de travailler sur des notions abstraites : les
déterminants sociaux de la santé et l’amélioration de la qualité de vie.
Afin de valoriser les actions et dispositifs mis en œuvre dans les villes, il nous a fallu définir
ce que l’on attend d’une Ville- Santé qui agit sur les déterminants sociaux de la santé.

Qu’attend- on d’une Ville- Santé qui agit sur les déterminants sociaux de la santé ?

Le programme Ville- Santé promeut certains modes d’organisations. Ainsi, les villes
adhérentes sont invitées à mener des actions intersectorielles en tissant des liens en interne
avec les différents services municipaux mais aussi en externe par le biais de partenariat avec
d’autres institutions ou encore avec des associations.
Enfin, le programme incite également les villes à initier des démarches participatives, incluant
les habitants à différents niveaux de la mise en œuvre des actions en matière de santé.

Concernant l’action sur les déterminants de la santé, il a fallu établir un choix de
déterminants. Les déterminants ont été retenus pour leur adéquation à plusieurs exigences :
-

tout d’abord, il s’agit de préoccupations qui concernent les villes;

-

ensuite, il s’agit de préoccupations suffisamment larges, sur lesquelles les politiques
menées ne sont pas strictement sanitaires.

Le choix a été fait de s’attacher plus particulièrement aux actions menées sur les déterminants
sociaux de la santé.
Ces déterminants ont été définis par Marmot et Wilkinson dans leur publication, « Les
déterminants sociaux de la santé. Les faits »1. Ces auteurs affirment que « les causes
communes de la morbidité des populations dans leur ensemble sont dictées par le milieu » et

1

Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark.
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qu’elles expliquent « l’accroissement ou la diminution des écarts de santé entre groupes
sociaux ».1
Selon eux, l’environnement et notamment l’environnement social a une influence
considérable sur la santé :
« Les privations matérielles nuisent à la santé, mais cela va plus loin : les incidences sociales
de la pauvreté, du chômage, de l’exclusion ou d’autres problèmes dévalorisants doivent
également être pris en compte »2
Les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des politiques favorisant un environnement
social propice à la santé. Marmot et Wilkinson mettent en évidence les aspects sur lesquels les
pouvoirs publics peuvent intervenir. Ils distinguent les facteurs comportementaux (qualité de
l’éducation des enfants, nutrition, exercice physique, toxicomanie etc.) des facteurs structurels
(chômage, pauvreté, travail)3.
Marmot et Wilkinson ont identifié dix déterminants sociaux de la santé : les disparités
sociales liées aux origines socio- économiques mais aussi au cadre de vie, l’environnement
social et psychologique, l’enfance, l’exclusion sociale, les conditions de travail, le chômage,
les relations sociales, les conduites addictives, l’alimentation et la mobilité/ les transports.
La plupart de ces déterminants sociaux s’apparentent à des politiques publiques locales et
restent suffisamment larges pour ne pas se restreindre à des objectifs sanitaires.
Bien que l’enquête se soit appuyée sur les déterminants sociaux de la santé et a cherché à
identifier les actions des villes sur ces déterminants, elle n’en évince pas pour autant les autres
facteurs ayant une influence sur la santé, et notamment les facteurs environnementaux.

A partir des déterminants sociaux de la santé, dix thématiques d’actions sur lesquelles les
villes peuvent agir, ont été définies :
- diminuer les disparités sociales,
- proposer un environnement social et psychologique de qualité,
- favoriser le développement et l’épanouissement des enfants,
- éviter l’exclusion sociale et les discriminations,
- améliorer les conditions de travail,
- lutter contre le chômage,
- renforcer la cohésion et la diversité des liens sociaux,
1

Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark, p.7-8.
2
Ibid, p.9.
3
Ibid, p.7.
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- agir contre les conduites addictives,
- permettre à chacun de bénéficier d’une alimentation de qualité,
- développer une politique de transports diversifiée et adaptée aux besoins de chacun.

Au croisement des préconisations en terme de modes d’organisations et d’objectifs en
termes d’actions sur les déterminants sociaux de la santé, une Ville- Santé qui agit sur les
déterminants sociaux de la santé peut être définie en fonction de deux grands critères :
-

la cohérence des stratégies et modes d’actions avec ceux promus par le programme ;

-

l’adéquation des projets menés par les villes aux objectifs d’actions sur les
déterminants sociaux de la santé, retrouvés dans la stratégie de Santé pour Tous de
l’OMS.

Concernant le second critère, il convient de préciser quels sont les objectifs fixés par la
stratégie de Santé pour Tous de l’OMS en termes d’actions sur les déterminants sociaux.
Dans la version actualisée de 2005 de La Politique cadre de Santé pour Tous dans la Région
Européenne, les mesures sur les déterminants sociaux sont perçues comme l’un des efforts
pour améliorer la santé de tous.
Ces mesures visent à agir à la fois sur le comportement individuel mais également sur
« certains aspects de l’environnement physique, social et économique qui ont des effets sur la
santé, en particulier la pauvreté »1.
Des orientations ou objectifs d’actions n’ont pas été déterminés clairement concernant l’action
sur les déterminants sociaux cependant l’amélioration de la qualité de vie et la lutte contre la
pauvreté apparaissent comme deux objectifs majeurs.

Selon nous, les actions menées par les Villes- Santé pour agir sur les déterminants
sociaux de la santé doivent donc répondre à l’un ou plusieurs de ces objectifs:
-

améliorer la qualité de vie sur au moins un des trois niveaux (milieu naturel, milieu
matériel, milieu culturel et social) ;

-

réduire les écarts d’état de santé ;

-

permettre à chacun de réaliser pleinement son potentiel de santé ;

-

améliorer les conditions de vie et d’insertion des publics les plus touchés par les
inégalités sociales de santé.

1

La politique cadre de la Santé pour Tous dans la Région Européenne, Version actualisée de 2005, p.16.
http://www.euro.who.int/Document/E88126.pdf?language=French

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

27

En terme de processus d’actions mis en œuvre pour la réalisation des objectifs par les
Villes- Santé, une adéquation doit exister avec les stratégies et modes d’organisation promus
par le programme :
-

intersectorialité ou transversalité : la ville tente d’intégrer dans ses actions ou dans son
mode d’organisation la concertation de plusieurs secteurs de politiques publiques. Elle
développe une vision globale des problématiques de santé sur son territoire.

-

partenariat : la ville s’attache à mobiliser, à réunir des réseaux associatifs, des acteurs
publics ou privés autour d’un projet commun.

-

démarches participatives encourageant l’empowerment des citoyens : la ville tente de
développer dans ses actions ou dans son mode d’organisation des démarches
favorisant la participation des citoyens. Il s’agit de sensibiliser et de responsabiliser les
citoyens sur leurs préoccupations en terme de santé afin de les investir dans les projets
visant à améliorer leur état de santé.

La démarche de l’enquête

L’enquête se présente en deux parties :
- une première partie expose les thématiques d’actions correspondant aux déterminants
sociaux de la santé. Chaque thématique est étayée par des exemples d’actions menées dans les
villes du réseau. Cette partie s’attache également à établir les constats sur les stratégies,
ressources et modes d’actions employés mais aussi les difficultés rencontrées par les villes
pour mettre en œuvre le projet Ville- Santé à l’échelle locale.
- une deuxième partie tente d’esquisser quelques pistes de préconisations pour améliorer leur
mise en œuvre du projet Ville- Santé. Les outils préconisés par l’OMS (comité intersectoriel
et plan d’actions) seront mis en valeur.

b. Méthodologie de l’enquête

Trois types de méthodologies ont été utilisés pour mener à bien cette enquête.
Tout d’abord, l’étude des dossiers d’adhésion a donné des informations sur les raisons de
l’adhésion et de l’engagement des villes. Par ailleurs, l’étude des communications envoyées
par les villes a permis de repérer quelques actions significatives menées. De plus, cette étude
documentaire a été l’occasion de mesurer le dynamisme des villes.
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Ensuite, en s’appuyant sur la publication Déterminants sociaux de la santé. Les faits1, dix
thématiques d’action sur les déterminants sociaux ont été identifiées.
En fonction de ces thématiques, un document2 a été adressé à l’ensemble des villes du réseau
français ainsi qu’aux villes des réseaux belge, québécois et suisse.
Ce document invitait les villes à faire part d’intitulés d’actions repérées sur leur territoire et se
rapportant aux dix thématiques.
Il s’agissait de relancer les villes en matière de communication sur leurs actions et de repérer
les actions significatives en terme d’adéquation aux objectifs de la stratégie de Santé pour
Tous de l’OMS.
Enfin, des entretiens ont été menés auprès des villes mobilisées3. Ces entretiens ont abordé
deux axes majeurs, correspondant aux deux parties de l’enquête, à savoir :
-

la mise en œuvre d’actions sur les déterminants sociaux de la santé ;

-

les stratégies d’action et modes d’organisation des villes.

Une grille d’entretien a été élaborée en fonction de ces deux axes :
•

Concernant les actions sur les déterminants sociaux de la santé :

- Contexte de l’action : Depuis quand l’action est-elle mise en œuvre ? Qui sont les
initiateurs du projet ?
- Objectifs de l’action : De quoi s’agit-il ? Quel est l’objectif général de l’action ? Quels
sont le(s) territoire(s) et le(s) public(s) visés ?
- Mise en œuvre de l’action : Comment l’action a-t-elle été mise en œuvre ?
- Partenariats internes et externes.
- Financements.
- Facteurs de réussite de l’action.
- Difficultés rencontrées et perspectives.
•

Concernant les stratégies d’action et modes d’organisation des villes :

- Raisons de l’adhésion au réseau et attentes.
- Structure coordinatrice du programme au niveau local.
1

Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark.
2
Annexe 1.
3
24 villes ont pu être mobilisées pour ces entretiens. Des informations par internet ou par échanges de mail ont
été obtenues par ailleurs pour 4 autres villes.
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- Efforts en matière d’intersectorialité : Des priorités d’actions ont-elles été définies en
lien avec les autres services ? Un plan d’action a-t-il été mis en œuvre ? Comment
impliquer les autres services municipaux dans la mise en œuvre des actions Villes- Santé ?
Comment à l’inverse le service chargé de la coordination du programme au niveau
municipal est-il informé des actions menées en matière de santé ?
- Freins et moteurs d’actions identifiés pour la mise en œuvre du programme au niveau
local.
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PARTIE 1 : Comment les Villes se saisissent- elles de
« Villes- Santé » au niveau local ?
Notre enquête s’attache plus particulièrement à identifier les actions menées par les
Villes- Santé en terme de déterminants sociaux de la santé. Cette partie apporte des
justifications sur les déterminants sociaux de la santé définis par Wilkinson et Marmot et sur
lesquels a reposé l’enquête. Il s’agira donc de présenter chacune de ces thématiques en
précisant les occurrences qu’elle peut avoir sur la santé.
Bien entendu, le choix de ces déterminants sociaux reste non exhaustif néanmoins ces
derniers sont suffisamment larges pour pouvoir inclure un panel de facteurs pouvant avoir une
influence sur la santé et le bien-être.
Chacune des thématiques d’actions sera illustrée par des actions menées par les villes
du réseau. Seront valorisées les actions particulièrement représentatives des valeurs et des
objectifs du réseau « Villes- Santé » pour agir sur les déterminants sociaux de la santé :
-

améliorer la qualité de vie sur au moins un des trois niveaux (milieu naturel, milieu
matériel, milieu culturel et social) ;

-

réduire les écarts d’état de santé ;

-

permettre à chacun de réaliser pleinement son potentiel de santé ;

-

améliorer les conditions de vie et d’insertion des publics les plus touchés par les
inégalités sociales de santé.

Les actions valorisées seront aussi celles qui dans leur mise en œuvre ont fait appel à
l’intersectorialité, au travail en partenariat, en réseau et/ ou à des démarches participatives.

Ensuite, à partir des éléments recueillis par l’enquête, il s’agira de mettre en évidence
la manière dont les villes parviennent à créer des dynamiques pour agir en faveur de la Santé
pour Tous. Ces dynamiques sont liées à des facteurs d’ordre politique mais aussi
organisationnel.
Enfin, les difficultés rencontrées par les Villes- Santé dans la mise en œuvre du
programme au niveau local seront mises à jour.
Les constats établis lors de l’enquête sont d’ordre général et s’appuient sur les
entretiens menés auprès des coordinateurs Villes- Santé et des porteurs de projets à l’échelle
locale. Ils ne s’appliquent pas forcément à toutes les villes du réseau mais ont vocation à
dégager les grandes tendances repérées lors de l’enquête.
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I- Présentation des thématiques d’actions

Les thématiques retenues pour présenter les actions correspondent aux déterminants
sociaux repérés par Richard Wilkinson et Michael Marmot dans la publication Déterminants
sociaux de la santé. Les faits1.
Dans cette publication, les deux auteurs préconisent aux décideurs politiques locaux d’agir sur
les « facteurs psychologiques et sociaux qui influent sur la santé physique et la longévité2 » et
qui sont la cause des écarts d’état de santé au sein d’une population.
Dix facteurs déterminants de la santé sont mis en évidence dans la publication.
Pour certains, il s’agit de facteurs de comportement : la qualité de l’éducation des enfants, la
nutrition, la toxicomanie et les transports.
Pour d’autres, ce sont des facteurs liés à l’environnement psycho- social et/ ou des questions
plus structurelles : les inégalités sociales de santé, le chômage, l’exclusion sociale, le travail,
le stress et le soutien social.
Se rapportant à ces dix facteurs déterminants de la santé, nous avons défini dix
thématiques d’actions transversales afin de rendre compte des actions des villes sur ces
déterminants sociaux de la santé.

1

Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark.
2
Ibid, p.7.
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Thématique 1 : Diminuer les disparités sociales

A l’origine des écarts de santé au sein d’une population, il y a des différences liées aux
conditions socioéconomiques : « Les personnes situées au bas de l’échelle sociale sont au
moins deux fois plus exposées au risque de maladie grave ou de décès prématuré que ceux qui
se trouvent près du sommet de l’échelle »1
Diminuer les disparités d’ordre socioéconomique existant entre les individus permet donc à
terme de réduire les écarts de santé au sein de la population.
Pour ce faire, les autorités locales peuvent œuvrer dans différents domaines d’action publique
pour donner un égal accès de tous à des conditions de vie satisfaisantes.
Selon l’OMS, l’objectif consiste à « faire en sorte que tous les citoyens aient un revenu
suffisant, un logement décent et sûr, une alimentation de qualité, des chances égales en
matière d’instruction, des niveaux élevés d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et un
approvisionnement en eau ».2

Un rapport de la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé et de la
direction générale de la santé révèle que les écarts d’espérance de vie entre les régions
s’expliquent en partie par des facteurs socio- économiques :

« Les différences d’espérance de vie constatées dans les régions françaises ont des
origines diverses. […] L’espérance de vie élevée des hommes d’Ile-de-France
s’explique vraisemblablement par la sur -représentation des catégories sociales
supérieures dans cette région, population qui bénéficie d’une espérance de vie
supérieure à la moyenne. C’est pour la même raison que les régions où l’on vit le
moins longtemps sont principalement d’anciennes régions ouvrières et industrielles ».3

A l’échelle locale, il s’agit, pour les décideurs locaux, d’intervenir pour réduire les
inégalités en termes : de revenu, d’accès à un logement décent, d’égalité des chances dans le
milieu scolaire ou professionnel.

1

Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark, p.10.
2
Les buts de la Santé pour tous. La politique de santé de l’Europe, version actualisée, septembre 1991, p. 22.
3
FNORS, Indicateurs transversaux de santé publique dans les régions de France, p.38.
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Des exemples d’actions menées par les villes

Pour réduire les inégalités sociales entre les citadins, les Villes- Santé ont mis en
œuvre de nombreux dispositifs.
Ce type de dispositifs peut se présenter sous la forme d’une aide ou d’un soutien matériel
mais aussi sous la forme d’une action inscrite dans une politique liée au développement
urbain et à l’égalité des chances (habitat, environnement, éducation etc.).

De nombreuses Villes- Santé ont impulsé des démarches favorables à l’égal accès de
tous à un logement décent.
Ainsi, des Villes- Santé françaises ont amorcé différentes actions en la matière.
A Lomme et à Rennes par exemple, un système de « baux glissants » est proposé aux
personnes en difficulté sociale à savoir : des personnes ayant de faibles revenus ou encore des
personnes en insertion sociale.
Le bail glissant consiste en la prise en charge par une autorité d’ordre public de la garantie de
location. L’autorité se porte locataire en titre mais va aider le bénéficiaire à acquérir, petit à
petit, une autonomie par le logement.
A Lomme, un autre dispositif permet de favoriser l’égal accès à un logement décent :
l’outillothèque. Il s’agit d’améliorer le bien-être dans le logement par l’aménagement et
l’appropriation du logement par les personnes n’ayant pas les ressources financières
nécessaires pour faire des aménagements ou embellir leur logement.
Sous conditions de ressources, il peut s’agir : de prêt de matériel (bricolage, jardinage etc.) et
de mise à disposition d’un professionnel, spécialiste des travaux pour aider à la réalisation des
travaux.
Par ailleurs, de nombreuses Villes- Santé sont engagées dans des politiques
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. En France, des Opérations de Renouvellement
Urbain sont menées dans les quartiers dits prioritaires. Le Renouvellement Urbain vise à
transformer les quartiers en difficulté, dans le cadre d'un projet urbain. L’objectif est de
restructurer les quartiers d’habitat social afin d’assurer un rééquilibre urbain. Ces opérations
se traduisent parfois par des démolitions/ reconstructions avec relogement des habitants. Bien
souvent, des démarches d’accompagnement social des habitants en situation de relogement
sont prévues.
Au Québec, de nombreuses villes ont enclenché des programmes de revitalisation
urbaine intégrée au sein de quartiers sensibles, cumulant des difficultés socio- économiques.
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A l’instar de Montréal qui mène ce type de politique depuis 2002, la revitalisation urbaine
consiste à « améliorer les conditions socio- économiques et le cadre de vie de territoires à
forte concentration de pauvreté »1.
Sur chacun des territoires repérés, des comités locaux composés de divers acteurs issus du
quartier

(élus,

organismes

communautaires

locaux,

représentants

des

institutions

gouvernementales et municipales, secteur privé et citoyens) sont établis. Ils ont pour rôle de
définir les grandes orientations pour élaborer un plan d’actions prenant en compte la diversité
des problématiques rencontrées sur le territoire (chômage, déscolarisation, précarité/ pauvreté
etc.).2

En matière d’aide ou de soutien matériel et financier, certaines villes ont impulsé des
dispositifs novateurs, n’existant pas à l’échelle nationale. C’est le cas à Dunkerque (France)
où les étudiants boursiers peuvent bénéficier d’un « Revenu Minimum Etudiant », aide
financière allouée par la Ville.
A Nancy (France), l’ « Opération Argent de Poche » propose à des jeunes de 16 à 21 ans,
issus des quartiers sensibles de Nancy, d’effectuer un travail d’utilité collective (entretien du
parc HLM et des espaces publics, ménage, ramassage de papiers, petits travaux de peinture,
etc.) en contrepartie d’une indemnité pécuniaire, de l’ordre de 15 € par tâche effectuée.
A travers cette action, le but est de permettre à des jeunes issus de milieux modestes d’avoir
de l’argent de poche mais aussi de valoriser leur travail vis-à-vis des adultes et de leur
redonner confiance en eux.

Concernant la promotion de l’égalité des chances en matière d’éducation et de culture,
de nombreuses Villes- Santé ont engagé des politiques. Ainsi, en France, les villes ont la
possibilité de mettre en œuvre des Programmes de Réussite Educative (PRE). Ces
programmes visent à éviter les situations d’échec scolaire en apportant aux enfants et
adolescents en difficulté scolaire, un suivi individualisé.
Au Québec, afin de favoriser l’accès de tous à la culture, la Ville de Salaberry- deValleyfield a mis en œuvre un dispositif de « muséologie d’intervention sociale ».
Ce dispositif s’adresse aux jeunes « décrocheurs ». Il s’agit d’encadrer ces jeunes dans le
montage et de la gestion d’un projet culturel.

1

Savard, J., 7e Colloque francophone des Villes- Santé de l’OMS et des Villes et Villages en Santé, Bruxelles,
22-24 mars 2004.
2
Ibid.

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

35

Thématique 2 : Proposer un environnement social et psychologique de qualité

Si les conditions de vie physiques et matérielles sont nécessaires à la pleine
satisfaction du potentiel de santé de chacun, le bien-être individuel passe également par des
facteurs psychosociaux. La santé mentale apparaît comme l’une des composantes essentielles
de l’épanouissement individuel.
Elle peut être définie comme « un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser,
accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté ».1
Cette préoccupation pour la santé mentale et psychologique apparaît d’autant plus importante
que les sociétés occidentalisées semblent particulièrement touchées par des maladies
psychiques, du type dépression.
Ainsi, une enquête réalisée par l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
(INPES) en 2005, révèle que 8% des Français de 15 à 75 ans (soit près de 3 millions de
personnes) ont vécu une dépression au cours des douze mois précédant l’enquête et 19% ont
vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie.2
Pour agir sur l’environnement social et psychologique des individus, l’OMS préconise aux
politiques nationales de santé mentale de ne pas limiter leurs actions à la maladie mentale
mais de s’efforcer d’agir pour l’intégration sociale de groupes fortement fragilisés : exclus
sociaux, personnes handicapées mentales, personnes isolées, réfugiés etc.3
Pour agir sur l’environnement social et psychologique, les pouvoirs publics locaux doivent
proposer des dispositifs de soutien, d’aide et de lutte contre l’isolement et les maux liés à des
troubles d’ordre psychologique.
De plus, en amont, des actions en faveur de l’amélioration de l’environnement physique, du
cadre de vie peuvent également prévenir les situations sociales ou psychologiques fragiles.

Des exemples d’actions menées par les villes :

Concernant l’amélioration de l’environnement psychosocial des citadins, de
nombreuses Villes- Santé ont fait preuve de volontarisme par l’établissement de dispositifs
d’aide, de soutien, d’orientation et de prévention des troubles psychosociaux.

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/
http://www.info-depression.fr/spip.php?rubrique19
3
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/
2

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

36

Ces actions s’adressent souvent aux publics les plus menacés par les troubles psychosociaux :
les jeunes et les personnes en situation de précarité ; mais aussi les personnes les plus
touchées par l’isolement sociale : les personnes âgées et les personnes seules. Elles ont bien
souvent un caractère participatif et inclusif : il s’agit de sortir les personnes de ces situations
en s’appuyant sur leur volonté et leur responsabilisation.
Pour améliorer la santé physique et psychosociale des personnes en situation de
précarité, des initiatives ont été prises par les Villes- Santé françaises d’Angers et de SaintJean-de-la-Ruelle.
A Angers, le Point Accueil Santé et Solidarité est un accueil de jour mettant à disposition
des bénéficiaires, des services : douches, machines à laver, cafétéria, orientation/
réorientation, relance des dossiers sociaux, premiers soins et distributions de médicaments par
une infirmière de la direction santé publique de la Ville.
A Saint-Jean-de-la-Ruelle, la démarche « Bien dans sa tête, bien dans son corps » vise à
établir un état des lieux de la santé physique et mentale des personnes en précarité de santé
afin de repérer leurs besoins. Il s’agit également de les sensibiliser, les orienter et, le cas
échéant, les accompagner dans leurs démarches de soins. Le dispositif se décline en quatre
phases graduelles, pour une orientation et un accompagnement de plus en plus individualisés
des problématiques de santé de ces personnes.
Par ailleurs, des dynamiques ont vu le jour pour rendre le cadre de vie des personnes
âgées plus agréable. Ainsi, des initiatives telles que la création de « conseils de vie sociale »
au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) peuvent être mises en œuvre
en France. Ces conseils promeuvent la participation et l’expression des résidents de ces
établissements. Ils leur offrent la possibilité de faire valoir leurs demandes, propositions,
préoccupations.
En Suisse, la Ville d’Onex dispose d’un Bureau des Aînés. Il s’agit d’une structure proposant
des activités gratuites ou à un prix préférentiel aux retraités. L’objectif est de lutter contre
l’isolement dont souffrent les personnes âgées, de favoriser les relations sociales et de
maintenir leur forme physique et mentale.

D’autre part, des Villes- Santé se sont engagées dans des actions à l’échelle d’une ville
ou d’un quartier pour rendre l’environnement de vie plus agréable.
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Au Québec, à l’échelle de la ville, Montréal a mis en œuvre un programme de sécurité
urbaine : « Tandem ». Le programme vise à sensibiliser et à mobiliser les citoyens en
matière de sécurité urbaine. Deux axes prioritaires ont été définis :
- La prévention de la criminalité : la sécurité des biens et du domicile, la sécurité des
personnes – des femmes, des aînés et des jeunes - ainsi que la sécurité des
collectivités;
- La prévention incendie, les premiers secours et la sécurité civile.
Le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine peut prendre
différentes formes :
-

des visites sécuritaires – visites du domicile des citoyens qui en font la demande dans
le but de prévenir le cambriolage en milieu résidentiel;

-

des actions d’information et de sensibilisation sur la fraude et les abus pour les
personnes âgées ; des activités pour lutter contre le racket ;

-

des activités de remise en état de bicyclettes offertes à des jeunes en été, ainsi que des
recommandations en matière de sécurité à vélo.

En France, des projets participatifs ont opéré des améliorations de l’environnement social
dans les quartiers prioritaires.
A Salon de Provence, la « palette du partage » est une activité de découverte de la pratique
de la peinture. Ouverte aux enfants et à leurs parents, elle permet de créer des liens autour de
la parentalité. Cette activité est également destinée aux personnes en situation de dépression et
d’isolement. La peinture est alors l’occasion pour eux d’exhorter leur mal- être mais aussi de
s’ouvrir aux autres.
A Rouen, les « antennes sociales » sont des lieux animés par des travailleurs sociaux, qui
développent des projets et des actions en lien avec les attentes des habitants en matière de
bien-être, santé, parentalité.
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Thématique 3 : Favoriser le développement et l’épanouissement des enfants

La santé des jeunes et des enfants constitue un des enjeux majeurs de la politique de
« promotion de la santé pour Tous » de l’OMS qui considère que : « L’amélioration de la
santé des jeunes et de leur conception d’un comportement approprié en matière de santé
représente un important investissement humanitaire et économique ».1
Les premières étapes du développement de l’enfant peuvent avoir des influences
considérables sur la santé de l’individu adulte.
Agir dès la petite enfance peut permettre d’éviter les problèmes rencontrés par la suite à
l’adolescence voire à l’âge adulte. Or, le développement affectif, social, cognitif et physique
de l’enfant dépend en grande partie de son environnement familial et scolaire.
Par conséquent, les politiques de petite enfance doivent insister sur les liens de
parentalité en stimulant les interactions entre la mère et son nourrisson, en favorisant le
dialogue parents- enfants. Elles ont tout intérêt à s’appuyer également sur les professionnels
de la petite enfance et notamment sur l’école, pour sensibiliser les enfants aux questions
d’hygiène, de santé, d’environnement, de qualité de vie et de bien-être.

Des exemples d’actions menées par les villes :

Les projets Villes- Santé locaux s’appuient largement sur les services de la petite
enfance, de l’éducation et de la jeunesse pour permettre aux enfants de s’épanouir en se
souciant non seulement de leur santé physique et psychologique; mais aussi de
l’environnement dans lequel ils évoluent.
Plusieurs Villes- Santé sont parvenues à promouvoir la santé auprès des enfants tout
en intégrant les parents à la démarche.
Ce type d’actions favorise non seulement les liens de parentalité nécessaires au
développement des enfants, mais constitue également l’occasion d’associer les parents aux
enjeux de santé de leurs enfants.
Ainsi, à Rennes, le Service Santé des Ecoles Maternelles et des Crèches a généralisé
l’accompagnement psychologique en crèches et écoles primaires. Ce dispositif est encadré
par une équipe de médecins, de psychologues et d’assistantes sociales. Il prévoit une visite
1

« Les buts de la Santé pour tous », La politique de santé de l’Europe. OMS, Bureau régional de l’Europe,
Copenhague, p.40.
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médicale préventive auprès des enfants de crèches et des écoles maternelles et peut proposer,
le cas échéant, un accompagnement psychologique et social, personnalisé. Les parents sont
associés à la démarche puisque rien n’est fait sans leur accord. Ils peuvent participer à des
entretiens avec le médecin ou des observations du comportement de leur enfant avec l’équipe
encadrante et la psychologue.

Par ailleurs, de nombreuses actions ayant vocation à faire participer les enfants et leurs
parents en les sensibilisant aux enjeux de la santé et du développement durable, ont lieu dans
les Villes- Santé du réseau.
Au-delà des démarches de prévention sanitaire classique (bucco-dentaires, vaccination etc.),
des actions plus globales sont menées par les Villes- Santé. Elles prennent en compte
différentes dimensions : alimentation, protection de l’environnement, activité physique et
s’appuient sur les acteurs intervenant auprès des enfants : parents, professionnels de la petite
enfance, enseignants etc.
Elles visent à donner aux enfants la possibilité de concevoir leur rapport au bien-être.
En France, à Dunkerque, le Service Enfance- Jeunesse a mis en œuvre une action autour de
l’« Education et le développement durable » visant à sensibiliser les enfants à l’écologie
urbaine. Ainsi, dans le cadre de la construction d’un nouveau quartier, les enfants ont été
invités à faire part de leurs attentes en termes de développement durable, d’équipements, de
vie sociale etc.
A Nancy, l’action « Maman, papa, bougeons ensemble ! » promeut l’activité physique des
0-6 ans avec leurs parents. L’objectif est de développer l’activité physique au sein de la
cellule familiale. Des actions de formation ont eu lieu auprès des professionnels de la petite
enfance et de professionnels de santé des enfants pour les encourager à développer l’activité
physique chez les enfants. Des supports pédagogiques ont été créés pour sensibiliser les
enfants scolarisés aux bienfaits de l’activité physique. Des soutiens sont fournis aux structures
sportives associant les parents et les enfants dans les activités physiques proposées.
A Rennes, l’ouverture de la crèche Colette dans la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
de Beauregard intègre diverses dimensions du développement durable pour offrir un
environnement favorable à l’accueil des enfants.
La dimension environnementale du développement durable est présente dans la construction
de la crèche mais elle est également prévue dans ses pratiques.
Ainsi, la construction prend en compte les normes de la démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE) telles que : l’inclusion du futur bâtiment à son environnement ; un
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chantier à faible nuisance sonore ; le souci du confort thermique, acoustique, visuel, olfactif ;
la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets liés à l’activité, de l’entretien ; la qualité sanitaire
de l’eau, de l’air, des espaces etc.
Des réflexions sont menées autour des pratiques de la crèche afin que ces dernières soient
respectueuses de l’environnement, qu’elles intègrent les préoccupations de santé et de sécurité
des enfants.
La dimension participative du développement durable est également mise en avant. Il s’agirait
de promouvoir le principe de pédagogie interactive pour favoriser l’épanouissement des
enfants. L’objectif de la pédagogie interactive est de favoriser les échanges au sein de
l’établissement d’accueil pour faciliter l’apprentissage des enfants.
Cela consiste à rendre les enfants acteurs de leur vie en leur proposant un accueil plus
personnalisé tenant compte de leur rythme : la programmation des activités doit donner la
possibilité aux enfants de choisir le type et la durée de ces activités, l’adulte intervient pour
soutenir l’enfant dans son apprentissage.
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Thématique 4 : Eviter l’exclusion sociale et les discriminations

L’exclusion doit être perçue comme un processus et non pas un état. En effet, diverses
situations s’apparentent à de l’exclusion mais toutes se caractérisent par une accumulation de
difficultés, de handicaps, qui peuvent conduire à une rupture du lien social.
René Lenoir donne plusieurs causes à l’exclusion qu’il ne définit pas comme un phénomène
d’ordre individuel mais bien comme un processus social.
Selon lui, les causes de l’exclusion se trouvent dans le fonctionnement même des sociétés
modernes :
« l’urbanisation trop rapide et désordonnée génératrice de ségrégations sociales et
raciales auxquelles s’ajoute une plus grande distance spatiale entre les générations ;
la violence diffusée à la télévision ; l’inadaptation et l’uniformisation du système
scolaire ; le déracinement causé par la mobilité professionnelle ; les inégalités de
revenus et de l’accès aux soins et à l’enseignement ».1

L’exclusion s’explique également par des changements d’ordre sociétal : les processus
traditionnels de socialisation (par la famille, l’école, le travail) se sont effrités. Dans les
sociétés modernes, les individus sont plus exposés au risque de désocialisation, de rupture et
d’exclusion.
Serge Paugam parle de l’exclusion comme d’un double processus, à la fois structurel et
biographique. Il s’agit de « formes diversifiées de désaffiliation selon les manières dont se
combinent le rapport à l’emploi, devenu le critère principal du statut social et les formes de
sociabilité, devenues les seules médiations de reconnaissance sociale ».2
Les personnes en situation d’exclusion accumulent des difficultés d’ordre social,
professionnel, personnel ; faisant d’elles des personnes particulièrement vulnérables et plus
exposées à certains risques : souffrance morale et psychique, consommation de substances
addictives, manque de soins, insalubrité du cadre de vie etc.
Si l’exclusion peut être à l’origine de mauvaises conditions de vie et d’exposition à des
risques en termes de santé, l’inverse est tout aussi vrai. En effet, une difficulté de santé (un
handicap par exemple) peut être à l’origine de l’exclusion.

1
2

Paugam, S., L’exclusion. L’état des savoirs. Editions La Découverte, Paris, 1996, p.10.
Ibid, p.117.
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La relation exclusion- précarité- santé se décline sous plusieurs angles, chacun des facteurs
ayant une influence sur l’un ou les deux autres.

Dans la publication de l’OMS « Les déterminants sociaux de la santé. Les faits »,
Wilkinson et Marmot préconisent de mettre en œuvre des dispositifs contribuant à la
protection des minorités et des groupes vulnérables face aux risques de discrimination et
d’exclusion sociale.

Des exemples d’actions menées par les villes :

Protéger les minorités visibles (femmes, personnes handicapées, minorités ethniques
ou encore personnes issues de quartiers sensibles), prendre en compte leurs problématiques
spécifiques pour les intégrer dans la vie de la ville sont les objectifs visés par les politiques
des Villes- Santé pour lutter contre les discriminations.
Des démarches globales ont été menées par nombre de Villes- Santé pour favoriser
l’insertion des personnes handicapées dans la ville en considérant l’ensemble des difficultés
qu’elles rencontrent : accessibilité aux bâtiments, mobilité, emploi/ formation, éducation,
logement etc.
Ces démarches s’appuient souvent sur la création de conseils consultatifs réunissant non
seulement des décideurs politiques issus de divers secteurs de l’action publique locale mais
également des collectifs d’associations de personnes handicapées.
D’autre part, des actions de protection et de soutien aux minorités ethniques ont été
conduites. Il s’agit non seulement de lutter contre les préjugés raciaux dont ces minorités
peuvent être les victimes mais aussi de leur apporter une aide pour favoriser leur intégration.
Ainsi, à Mulhouse (France) ou encore à Beauport (Québec), des démarches se sont
développées dans le milieu scolaire pour sensibiliser les enfants à la lutte contre les
discriminations raciales.
En matière de soutien aux populations immigrées, des villes du réseau francophone ont
élaboré des dispositifs d’accompagnement visant à fournir à ce public des informations en
matière de droit, à les aider dans leurs démarches d’insertion.
A Drummondville (Québec), une politique d’intégration des populations immigrées s’est
créée autour d’un organisme communautaire : le Regroupement Intercommunautaire de
Drummondville. Cette structure se donne pour mission de favoriser l’accueil et
l’établissement des nouveaux arrivants en les soutenant et les orientant dans leurs démarches
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d’intégration économique et sociale. Elle agit également auprès de la population autochtone
afin de l’amener à se rapprocher des migrants. Le Regroupement Interculturel organise ainsi
des activités afin de favoriser la communication et le tissage des liens entre les différentes
communautés culturelles.

D’une manière générale, la lutte contre les discriminations trouve de nombreux échos
en terme d’initiatives dans le domaine de l’emploi. Ainsi, la ville de Rouen (France) s’est
dotée d’une charte de la diversité. Appliquée dans le cadre de la municipalité, elle engage la
Ville, en tant qu’employeur, à avoir des pratiques non discriminatoires. L’objectif est de
sensibiliser les agents municipaux à la lutte contre les discriminations et les préjugés.
De plus, cette démarche se voulait être un exemple à promouvoir auprès des autres
employeurs implantés sur le territoire rouennais.
A Nancy (France), un plan de lutte contre les discriminations d’accès à l’emploi a été mis
en œuvre. Le plan vise à ce que la diversité de la société issue du Grand Nancy soit
représentée au sein des collectivités et des entreprises. En effet, ce plan concerne les emplois
de la Communauté Urbaine, de la Ville mais aussi tous les organismes, les sociétés
partenaires de la Maison de l’Emploi sur cette action.
Le plan s’est décliné en trois axes d’interventions :
-

le changement des mentalités et des représentations ;

-

l’accompagnement des victimes de discriminations ;

-

l’accès effectif à l’emploi.

Le premier axe a permis de soulever le problème de la discrimination dans l’accès à l’emploi.
Une enquête a révélé un phénomène de double discrimination : sur les noms à consonance
étrangère mais aussi sur le lieu de domiciliation. Les grands employeurs du territoire ont été
sensibilisés à ce problème et ont été invités à signer une charte de la diversité.
Le second axe met à disposition des victimes de discriminations un lieu d’écoute à la Maison
de l’Emploi, des séances de coaching etc.
Le dernier axe d’intervention concerne l’accès effectif à l’emploi et vise à rapprocher les
demandeurs d’emploi victimes de discriminations ou originaires de quartiers sensibles et les
entreprises signataires de la charte de la diversité.

Pour éviter le sentiment d’exclusion sociale, des Villes- Santé proposent des actions
inclusives, sollicitant la participation des publics visés.
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A Angers (France), le Comité des Usagers du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
donne une nouvelle perception des usagers : ceux-ci ne sont pas considérés comme de simples
prestataires de services mais plutôt comme des acteurs capables d’intervenir sur leurs propres
problématiques. Bien que le comité n’ait qu’un rôle consultatif, les propositions formulées par
ses membres (usagers, élus et représentants d’associations) sont soumises à la décision du
Conseil Municipal et du Conseil d’Administration du CCAS.
Au sein du comité, chaque membre exerce un mandat de deux ans renouvelable une fois. Par
conséquent, l’engagement pris par les usagers membres du comité leur confère non seulement
des réponses en terme d’attentes sociales mais aussi une reconnaissance sociale, gage
d’épanouissement personnel et d’estime de soi.
A Onex (Suisse), la « Petite Maison » est une structure qui propose différentes prestations et
activités autour de la nutrition. Elle offre aux familles les plus précarisées des cornets
alimentaires. Pour assurer la fabrication et la distribution de ces cornets, des personnes en
situation de précarité sont mobilisées. C’est un premier pas vers la réinsertion et également
une prise en main de leurs propres problèmes.
A Beauport (Québec), le projet « Citoyens à part entière » vise à proposer des solutions de
réinsertion sociale à la clientèle psychiatrique du Centre hospitalier Robert Giffard. Il s’agit
d’établir des liens entre les patients ou ex-patients et l’environnement externe au Centre.
Concrètement, ces liens prennent la forme de tâches effectuées par ces publics. Ainsi, dans le
cadre du « coup de pouce aux aînés », les patients sont mobilisées pour réaliser de légers
travaux d’entretiens chez des personnes âgées résidant dans des logements sociaux de
Beauport.
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Thématique 5 : Améliorer les conditions de travail

Dans les sociétés modernes, le travail apparaît non seulement comme une activité
rémunérée mais surtout comme un facteur d’identité et d’intégration sociale.
En effet, le travail n’a pas qu’une valeur économique puisqu’il permet à tout un chacun de
faire la preuve de son utilité sociale.
De plus, le travail agit en pourvoyeur d’identité collective par l’émergence d’un sentiment
d’appartenance à un corps professionnel : en témoigne les organisations corporatistes
professionnelles (ordres, syndicats etc.).
En ce sens, le travail peut être perçu comme une source d’épanouissement et de bien-être
personnel.
Néanmoins, les évolutions actuelles du travail peuvent faire de lui une source d’incertitude, un
générateur de stress qui peut avoir des répercussions sur la santé.
Selon la dernière enquête de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
travail, environ 20 % des salariés européens estiment que leur santé est affectée par des
problèmes de stress au travail, ce qui en fait l’un des principaux problèmes de santé au travail
déclaré, derrière les maux de dos, les troubles musculo- squelettiques et la fatigue.1
Selon le Bureau International du Travail, « le quart des arrêts de travail compris entre deux et
quatre mois sont dus à des problèmes psychosociaux ».2

Comment définir le stress au travail ?
L’Agence pour la Sécurité et la Santé au travail définit le stress au travail comme un
phénomène qui « survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres
ressources pour y faire face ».3
Lorsque ce type de situations se multiplie au sein d’une entreprise, le stress n’est pas
imputable aux seules fragilités individuelles mais trouve sa cause dans l’environnement
physique, organisationnel, social de l’entreprise.

1

« Le stress au travail », http://www.inrs.fr, dernière mise à jour : 23/04/2008.
Plantet, J., « Le stress au travail, enjeu de santé publique », Faits de société, N°878, 27 mars 2008,
http://www.lien-social.com/spip.php?article2348
3
« Le stress au travail », http://www.inrs.fr, dernière mise à jour : 23/04/2008
2
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Bien que les villes ne soient pas en mesure de mener des actions au sein des
entreprises privées, les municipalités en tant qu’établissement public peuvent se porter
garantes de bonnes conditions de travail pour leurs agents.
Parmi les actions qu’il est possible de mener, celles en faveur de la prévention du stress au
travail visent à en réduire les sources en agissant sur l’organisation, le poste de travail,
l’équipement, les relations sociales, la prévention des risques professionnels etc.

Des exemples d’actions menées par les villes :

En France, par le biais de la médecine du travail, de nombreuses Villes- Santé ont
impulsé des dynamiques dans le souci d’améliorer les conditions de travail des agents
municipaux.
Ces villes ont mis en œuvre des actions de prévention et formation des agents aux risques
professionnels. L’objectif de ces actions consiste à informer, sensibiliser et responsabiliser les
agents à deux sources de risques professionnels :
- les risques encourus par l’activité professionnelle en elle-même ;
- les risques encourus par les comportements au poste de travail (consommation de
produits psychoactifs etc.).

Ainsi, à Dunkerque (France), un programme de réduction des risques infectieux liés aux
déchets à risques sur la voie publique (seringues usagées) a été élaboré. 250 à 300
fonctionnaires municipaux (agents de proximité, de propreté manuelle, des gardiens de parcs,
des policiers municipaux) ont été formés à la prise en charge de ces déchets à risques. La
médecine du travail a animé cette formation.
Il s’agissait de sensibiliser les agents autour de la question du risque infectieux : la nécessité
de neutraliser les déchets à risques du fait des dangers qu’ils représentent en termes de
transmissions de maladies.
Le thème de la formation était « je me protège, je protège les autres » : les fonctionnaires
municipaux étaient sensibilisés à l’idée que neutraliser une seringue usagée permet de se
protéger soi mais aussi le public.

Concernant la prévention des risques encourus par les comportements au poste de travail, de
nombreuses Villes- Santé ont proposé à leurs agents des formations et, si besoin, un
accompagnement individualisé en matière de sensibilisation au risque alcool.
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A Dunkerque (France), une action de prévention du risque alcool a été menée auprès des
agents du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Une formation est proposée aux fonctionnaires pour les sensibiliser à la prise en charge des
problèmes de dépendances au travail. L’action vise également à activer des réseaux d’aide et
de soutien aux malades.

Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail est un facteur essentiel d’une
bonne santé au travail. En effet, l’environnement physique et social a une influence
considérable sur l’apparition ou non de troubles liés au stress au travail.
Ainsi, des actions sont menées sur les postes de travail afin de réduire la pénibilité de
l’activité (adaptation, amélioration de l’ergonomie etc.).
D’autre part, les relations sociales au travail constituent un aspect non négligeable de
la qualité des conditions de travail.
A Salon de Provence (France), une action en direction des chefs de service concernant le
management, la gestion d’une équipe et des relations humaines est menée. L’objectif est de
sensibiliser les chefs de service à des modes de management permettant une amélioration du
dialogue et des relations sociales au travail. Il s’agit d’éviter que la manière de diriger une
équipe n’ait une influence néfaste en termes de risques professionnels pour les employés.
A Rouen (France), le Service Prévention Médicale et Sociale anime deux volets à caractère
social dans le cadre de son intervention d’amélioration des conditions du travail des agents
municipaux. Ces deux volets visent : d’une part, à prévenir les risques de harcèlement au
travail et d’autre part, à apporter un accompagnement aux agents ayant des problématiques
sociales pouvant affecter l’exercice de leur activité professionnelle. Une équipe composée
d’une conseillère socio-éducative, d’une assistante sociale et d’une technicienne en économie
sociale et familiale, intervient pour développer cet accompagnement social.
Quelques Villes- Santé ont également engagé des réflexions autour de la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale. Ainsi, des structures telles que les « bureaux des temps »
mettent en œuvre des politiques s’attelant à repérer les enjeux/ problèmes rencontrés aux
différents temps de la vie afin de mieux les maîtriser.
Concrètement, il peut s’agir d’aménager les horaires des agents municipaux pour faciliter les
modes de garde de leurs enfants.
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Thématique 6 : Lutter contre le chômage

Depuis les années 1980, le nombre d’emplois à statut précaire et avec lui, le risque
chômage, a augmenté.
Ceci a eu pour conséquence une plus grande incertitude des salariés embauchés par ce type de
contrat. En effet, la norme de l’emploi à durée indéterminée offrait à la fois des garanties en
termes de carrière et de protection sociale. Ainsi, Serge Paugam évoque le fait qu’ « avoir un
travail » signifie pour les salariés à la fois « la possibilité de l’épanouissement dans une
activité productive » mais aussi « la possession de garanties face à l’avenir ».1
De plus, le travail était perçu comme un facteur d’intégration sociale.
Selon Paugam, l’intégration professionnelle représente ainsi la double assurance : « de la
reconnaissance matérielle et symbolique du travail et de la protection sociale qui découle de
l’emploi ».2
Ne bénéficiant pas de ces garanties, les chômeurs et les salariés à statut précaire sont dans des
situations d’incertitude qui peuvent avoir des répercussions importantes sur leur santé et leur
bien-être : anxiété, pauvreté, exclusion sociale, dévalorisation de soi, manque de soins etc.
Pour éviter ce type de situations et les difficultés qui y sont liées, Marmot et Wilkinson
préconisent d’agir non seulement sur les conditions de vie des chômeurs pour améliorer leur
santé mais aussi de coordonner ce type d’actions avec celles visant à prévenir le chômage en
agissant sur ses causes.

Des exemples d’actions menées par les villes :

En matière de politique d’accès à l’emploi, les Villes n’ont pas toujours de
compétences légales en la matière. Néanmoins, certains dispositifs peuvent être mis en place.
En France, de nombreuses Villes- Santé sont dotées d’une Maison de l’Emploi et de la
Formation. Il s’agit d’une structure prévue dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de
2006. Cette structure vise à mieux répondre aux problématiques d’emploi sur un territoire
donné en s’attachant à rapprocher les différents acteurs locaux et nationaux pouvant intervenir

1

Paugam, S., Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration professionnelles, Presses
Universitaires de France, p.97.
2
Ibid.
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en la matière : collectivités locales, Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), Union
Nationale interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC).
La Maison de l’Emploi a trois missions principales :
-

elle identifie les problématiques d’emploi sur un territoire ;

-

elle œuvre à l’accès et au retour à l’emploi des publics qui en sont le plus
éloignés ;

-

elle favorise la création d’entreprise.

Concernant l’accès et le retour à l’emploi des publics les plus éloignés, de nombreuses VillesSanté du réseau ont mis en place : des ateliers de formation pour motiver à la recherche
d’emploi (atelier « CV- lettre de motivation », simulations d’entretiens d’embauche etc.) ; des
chantiers d’insertion, des projets pour créer des liens avec le monde du travail etc.
Ainsi, des clauses d’insertion peuvent être mises en œuvre. Il s’agit, dans les cadres des
marchés publics, de réserver une partie du marché à des emplois en insertion.
Dans le cadre des Grands Projets de Ville, l’obligation est faite par l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine (ANRU) de prévoir 5% de clause d’insertion dans les marchés.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Rouen a créé un poste de médiateur dont la
mission consiste à s’assurer de la bonne application de la clause d’insertion.
Ce médiateur travaille avec les maîtres d’ouvrage pour les aider à rédiger leur marché et
déterminer la partie du chantier sur laquelle sera prévue la clause d’insertion (type d’activités,
nombre d’heures etc.).
Enfin, ce médiateur fournit une aide au recrutement des personnes à positionner sur les
clauses d’insertion.
L’objectif, à terme, est de permettre aux bénéficiaires de la clause de trouver plus facilement
un emploi : soit en se faisant embaucher par l’entreprise dans laquelle ils ont travaillé dans le
cadre d’une clause d’insertion, soit en valorisant cette expérience auprès d’un nouvel
employeur.
La Maison de l’emploi et de la formation travaille en lien avec des partenaires (entreprise de
travail temporaire, structures d’insertion de manière générale) pour repérer les personnes
aptes à être recrutés dans le cadre de cette clause.
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Thématique 7 : Renforcer la cohésion et la diversité des liens sociaux

Les travaux menés dans les années 1970 par Cassel, Cobbs et Caplan, font l’hypothèse
que de bonnes relations interpersonnelles permettent de supporter certains aléas de la vie
(divorce, licenciement, deuil etc.) et d’atténuer ou éviter leur impact sur la santé physique et
mentale.1
Le réseau des relations sociales apparaît comme un soutien permettant d’atténuer le stress
suscité par certains évènements. Or, ce stress est souvent facteur de nuisances sur la santé
physique et/ou mentale d’un individu, ou du moins, peut apparaître comme une entrave à son
bien-être.
En analysant l’enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou les
distributions de repas chauds, menée en 2001 par l’Institut Nationale des Statistiques et
Etudes Economiques (INSEE), Patrick Perretti- Wattel souligne que les personnes isolées sont
plus enclines à se percevoir en mauvaise santé.2

Le rôle des pouvoirs publics peut consister à créer les opportunités nécessaires au
développement de relations sociales afin de permettre à la population, et notamment aux
personnes les plus démunies, d’enrichir leur capital social.
Le capital social peut être défini comme «l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles
qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins
institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance […] ou à l’appartenance à un
groupe comme ensemble d’agents […] unis par des liaisons permanentes et utiles »3
Fournir aux citoyens _et notamment aux plus démunis d’entre eux_ des opportunités pour
renforcer leur capital social, devrait leur permettre de combattre les situations d’isolement et
de consolider les liens de solidarité au sein de la population.

1

Peretti-Wattel, P., « Lien social et santé en situation de précarité », Economie et statistique, n°391-392, 2006,
p.116. http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es391-392f.pdf
2
Peretti-Wattel, P., « Lien social et santé en situation de précarité », Economie et statistique, n°391-392, 2006,
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es391-392f.pdf, p.122, 123.
3
Bourdieu, P., « Le capital social. Notes provisoires. », Actes de la recherche en sciences sociales, n°31, janvier
1980, p.2.
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Des exemples d’actions menées par les villes :

Les Villes- Santé préoccupées par la cohésion sociale au sein de leur territoire, se sont
attachées à créer des liens, rapprocher les populations pour donner à chacun la possibilité de
s’appuyer sur un réseau de relations sociales.
Tout rassemblement, évènement, activité à destination des habitants d’une Ville peut être
l’occasion de tisser des liens entre des individus, parfois issus de milieux différents.
Ainsi, l’organisation de repas peut être une occasion de créer de la convivialité et de la mixité
sociale. A Onex (Suisse), le « casse croûte » est un lieu offrant des repas pour des sommes
modiques, deux fois par semaine. Ce service s’adresse plus particulièrement aux personnes en
situation de précarité ou de rupture sociale mais l’accueil est ouvert à tous.
A La Roche- sur- Yon (France), durant la période estivale, des barbecues sont organisés à
proximité d’une maison de quartier, à raison de deux à trois fois par semaine. Le repas est
proposé moyennant une participation minimum de 1.70€.
L’objectif est de créer de la convivialité, de la mixité sociale à la fois dans le partage du repas
mais aussi dans sa préparation. En effet, ces barbecues sont ouverts à tous : habitants du
quartier, personnes en situation de précarité, professionnels travaillant dans le quartier etc.

Développer la cohésion sociale au sein d’une ville suppose de rapprocher les habitants
mais aussi de permettre à chacun d’améliorer son bien-être.
Or, le bien-être reste une notion subjective et qualitative qu’il est difficile de mesurer.
Engager des démarches de développement du bien-être des habitants nécessite donc une
consultation préalable de la population.
La Ville de Mulhouse (France) met en œuvre une action particulièrement originale en matière
de cohésion sociale et de développement durable. Il s’agit du projet pilote « Mulhouse,
territoire responsable pour la cohésion sociale et le développement durable », soutenu par
le Conseil de l’Europe et la Délégation Interministérielle à l’Innovation et à l’Expérimentation
Sociale et à l’Economie Sociale (DIIESES).
La notion de « territoire responsable » désigne un territoire dans lequel le processus de
concertation intervient à l’échelle du territoire pour élaborer et réaliser de nouvelles formes de
co-responsabilisation des acteurs collectifs et des citoyens en vue d’assurer les changements
nécessaires à l’assurance du bien-être de tous, y compris des générations futures.
Le projet « Mulhouse, territoire responsable pour la cohésion sociale et le
développement durable » s’est donné pour objectif de construire des indicateurs de bien-être
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et de cohésion sociale afin de repérer les situations de bien-être et de mal-être sur la ville et de
mener des actions pour améliorer ces situations.
Le projet a été coordonné par une équipe locale de coordination composée d’agents
municipaux, d’élus issus de divers secteurs : affaires sociales, santé, personnes âgées/ famille
et personnes handicapées ; et de vingt membres de la société civile (entreprises, associations,
citoyens).
Tout d’abord, le projet a consisté en la construction partagée de critères et d’indicateurs de
bien-être et de cohésion sociale. Les Mulhousiens ont été sollicités pour s’exprimer sur leur
perception du bien-être et du mal-être.
Ensuite, à partir de ces critères et indicateurs, une évaluation du bien-être ressenti a été menée
auprès de la population. De plus, les actions mises en œuvre par la Ville ont également été
évaluées au regard de leur apport en terme de bien-être.
Des situations de mal-être ou d’exclusion sociale ont pu être repérées et des actions pilotes se
sont construites pour répondre aux besoins identifiés.
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Thématique 8 : Agir contre les conduites addictives

Selon le Rapport sur la santé dans le monde de 2002, 8,9% de la charge totale de
morbidité était due à l’usage de substances psychoactives : le tabac représentait 4,1%, l’alcool
4% et les drogues illicites 0,8% de la charge de morbidité en 2000.
Ces pourcentages ont été calculés à partir d’une unité de mesure standardisée : les années de
vie ajustées sur l’incapacité (DALY). Cette unité permet d’estimer la charge imposée à la
société en raison des décès prématurés et des années de vie passées en incapacité.1
La consommation de ces substances peut conduire à une dépendance ayant des effets néfastes
sur la santé physique, psychique d’un individu ainsi que sur les relations qu’il entretient avec
son environnement de vie.
L’OMS identifie quatre catégories d’effets nocifs dus à l’usage de produits psychoactifs :
-

les affections chroniques : il s’agit des maladies chronique occasionnées par la
consommation de produits psychoactifs (cirrhose hépatique, cancer du poumon,
risques de transmissions infectieuses etc.)

-

les effets biologiques et les accidents liés à la consommation de ces substances
(overdoses, coma éthylique, accident de la route etc.)

-

la troisième et la quatrième catégorie d’effets nocifs causés par la dépendance à ces
produits, sont les dommages sociaux : difficultés sociales aigues ou chroniques.2

Selon Marmot et Wilkinson, la relation de cause à effet existant entre dépendances et état de
santé est à double sens.3
En effet, la consommation de produits addictifs peut conduire à des effets néfastes sur la santé
mais cette consommation est largement dépendante du contexte social dans lequel l’individu
évolue. Or, si l’individu a un état de santé mental ou psychique fragile, il peut être plus
exposé au risque de dépendance aux produits psychoactifs.
Par conséquent, les actions menées pour agir contre les dépendances doivent avoir une visée
curative mais aussi préventive.

1

OMS, Neurosciences : usage de substances psychoactives et dépendance, 2004, p.10.
OMS, Neurosciences : usage de substances psychoactives et dépendance, 2004, p.12.
3
Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark.p.31.
2
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Des exemples d’actions menées par les villes :

La consommation de produits psychoactifs constitue souvent un refuge pour des
personnes rencontrant des problèmes économiques, sociaux, affectifs ou psychologiques.
Or, les publics les plus touchées par ces situations d’incertitude ou de fragilité sont souvent
des jeunes ou des personnes en situation de précarité.
Ceci explique que ces populations soient également les plus exposées aux risques de
dépendance.
Les Villes- Santé mettent en place des actions de prévention de ces risques auprès des
publics cibles. L’objectif de ces actions n’est pas de culpabiliser ces publics mais plutôt
d’élargir leurs représentations et leurs connaissances en matière de risques encourus par la
consommation de produits psychoactifs.
De nombreuses villes sont parvenues à constituer des réseaux d’acteurs pour coordonner leurs
interventions en matière de prévention des risques liées aux addictions.
Ainsi, dans la province de Liège (Belgique), un groupe de travail « assuétudes » s’est créé. Il
s’agit d’une Commission Provinciale de prévention des Assuétudes réunissant : des
représentants des mondes médical, social, judiciaire, universitaire et politique. Cette
commission mène des actions d’information et de prévention en matière de lutte contre les
assuétudes au sens large du terme (drogues, alcool, jeu excessif, médicaments, internet…).

Bien souvent, la responsabilisation ou la prise de conscience des publics cibles est plus
efficace lorsque les démarches font appel à leur participation.
A Lormont (France), les élèves d’une section imprimerie d’un lycée technique régional ont
participé à une action de sensibilisation au risque alcool chez les jeunes. Ils ont créé des
affiches de prévention ayant vocation à être publié et diffusé dans les lieux publics.
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Thématique 9 : Permettre à chacun de bénéficier d’une alimentation de qualité

Selon l’OMS, la nutrition est « l’apport alimentaire répondant aux besoins de
l’organisme »1. Une bonne nutrition est équilibrée et adaptée aux besoins de chacun. Alliée à
la pratique sportive régulière, elle contribue à préserver un bon état de santé.
Cependant, les individus ne sont pas tous égaux face à l’alimentation. En effet, « les
conditions économiques et sociales créent des disparités d’ordre social dans la qualité de
l’alimentation, ce qui contribue à accentuer les inégalités de santé. ».2
Les pouvoirs publics internationaux, nationaux mais aussi locaux doivent assurer à leurs
citoyens les conditions nécessaires pour bénéficier d’une alimentation de qualité.
Accéder à une nourriture saine et nutritive est un droit de chacun, affirmé par la FAO (Food
and Alimentation Organization).
Mener une politique en faveur d’une alimentation de qualité pour tous ne consiste pas à
imposer un comportement alimentaire « exemplaire ». Il s’agit de sensibiliser la population,
de la responsabiliser.
Pour ce faire, les pouvoirs publics se doivent de promouvoir les principes de production et de
consommation soutenables garantissant à chacun la satisfaction de ses besoins nutritionnels
tout en assurant la pérennité des ressources et le respect de l’environnement naturel par le
soutien à des agricultures non intensives.
De plus, les décideurs politiques ont également la charge de garantir à tous un égal accès à
une alimentation de qualité.

Des exemples d’actions menées par les villes :

Plusieurs Villes- Santé du réseau français se sont engagées dans un travail partenarial
inter- villes : le groupe « nutrition ».
Un groupe de travail constitué de dix Villes- Santé a mené une réflexion autour de la mise en
œuvre locale du Programme National Nutrition Santé.
Ce groupe a rédigé un « Guide Pratique à l’usage des acteurs locaux dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé ».

1

http://www.who.int/topics/nutrition/fr/
Marmot, M., Wilkinson RG., Les déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition. 2004,
Danemark.p.34.
2
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Le guide a pour finalité d’apporter des conseils en termes de modes d’actions pour
l’élaboration d’un Programme Nutrition. Il émet des propositions pour faciliter le travail
intersectoriel dans le domaine de la nutrition, pour rassembler les acteurs locaux autour
d’objectifs communs et animer la démarche.
Le guide vise également à soutenir les villes dans la cohérence de leurs interventions par
rapport aux besoins de la population.
L’ensemble des méthodes proposées par le guide est illustré par des exemples concrets menés
par des Villes- Santé.

L’enjeu alimentaire est tout d’abord une question d’apports nutritionnels. En ce sens,
les villes doivent agir pour garantir la satisfaction des besoins alimentaires de chacun en
favorisant l’égal accès à une alimentation de qualité. Par ailleurs, l’autre enjeu est celui de la
prévention des comportements alimentaires à risques pouvant avoir des conséquences néfastes
sur la santé.
Concernant la satisfaction des besoins alimentaires, dans la région de l’Outaouais (Québec),
une banque alimentaire régionale s’est mise en place pour lutter contre la précarité
alimentaire. Cette structure, appelée Moisson Outaouais, a pour objectif d’approvisionner les
organismes de charité en denrées alimentaires.
L’organisation régionale de cette structure permet d’assurer une meilleure distribution
alimentaire sur le territoire.
Au-delà des problèmes d’ordre économique, certaines situations de santé peuvent être
handicapantes et réduire l’accès à une alimentation variée et de qualité. Ainsi, les personnes
âgées peuvent rencontrer ce type de difficultés.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lomme (France) a mis en œuvre des
initiatives pour proposer des menus adaptés à la dentition des personnes âgées au sien d’un
foyer- restaurant. Ces repas ont une texture modifiée puisque les aliments qui le composent
sont mixés puis reconstitués sous forme de mousse et présentés de manière identique à un
repas ordinaire. Cela permet aux personnes âgées de redécouvrir le goût des aliments.

Concernant la prévention des comportements alimentaires à risques, plusieurs Villes- Santé
du réseau développent des actions conjointes de sensibilisation aux enjeux liés à
l’alimentation et de prévention des risques liés aux comportements alimentaires.
A Aulnay- sous- Bois ou à Aubagne (France), des actions d’information et de sensibilisation
sont organisées en milieu scolaire. Il s’agit d’initier les élèves aux principes d’une
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alimentation de qualité, d’améliorer leurs connaissances des différents groupes d’aliments et
de leurs apports nutritifs.
D’autre part ces actions visent également à repérer les habitudes alimentaires des enfants et à
prévenir les conduites à risques.
Ainsi, il est proposé aux enfants obèses ou en surpoids un accompagnement personnalisé via
une orientation auprès de spécialistes ou encore, un accès facilité pour la pratique d’une
activité physique (à Aulnay).

De nombreuses Villes- Santé ont mené des démarches nutritionnelles globales,
promotrices d’une alimentation de qualité basée sur des produits issus d’une agriculture
viable, soucieuse de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement.
A Angers (France), l’action « De la fourche à la fourchette », menée auprès des élèves de
troisième cycle des classes de primaire. L’objectif est d’apporter aux enfants une approche
globale de l’alimentation. Des « classes jardins » ont été mises en œuvre pour sensibiliser les
élèves aux pratiques agricoles biologiques et à la consommation de produits biologiques dans
le cadre d’une alimentation équilibrée. L’action associe différents partenaires issus de secteurs
divers : la Maison de l’Environnement, le Groupement des Agriculteurs Biologistes et
Biodynamistes d’Anjou, la Direction de la Santé Publique et les enseignants qui sollicitent ce
type de démarche. Cette action apporte aux enfants une vision globale de l’alimentation : de
sa production à sa consommation.
A Onex (Suisse), la Petite Maison est une structure qui propose différentes prestations et
activités autour de la nutrition. Elle mène des actions de sensibilisation pour promouvoir une
alimentation de qualité. Ainsi, des ateliers cuisine, animés par des aînés de la commune sont
proposés aux enfants pour les initier à une nourriture équilibrée et respectueuse des principes
du développement durable. En appui à ces ateliers, la Petite Maison dispose également d’un
« potager pédagogique ». Il offre aux enfants un apprentissage des pratiques potagères, de la
culture et de la consommation des légumes. De plus, ces activités créent des liens entre les
aînés et les enfants de la commune.
A La Roche- sur- Yon (France), une démarche Nutrition Santé a été établie à l’échelle du
territoire. Il s’agit d’un projet à visée éducative, destiné à réaliser des actions cohérentes et
concertées autour de l’alimentation des enfants. L’objectif de la démarche est de promouvoir
une alimentation de qualité s’appuyant sur l’ensemble des dimensions : sanitaire,
environnementale, économique et sociale.
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Différentes actions ont été mises en œuvre dans les espaces où évoluent les enfants : écoles,
centres de loisirs, maisons de quartier, associations etc.
Des formations ont été proposées aux différents acteurs encadrant les enfants dans le cadre
scolaire ou extra- scolaire.
Les interventions auprès des enfants ont pris différentes formes : distribution de repas
biologiques dans les cantines municipales, animation de petits déjeuners pédagogiques,
activités ludiques autour de la découverte des fruits et légumes etc.
Afin d’investir les parents à la démarche, des actions sont créées en partenariat avec les
maisons de quartier, les centres de loisirs, le réseau des travailleurs sociaux de la Caisse
d’Allocation Familiale ou encore des associations à dimension sociale.
L’intérêt de la démarche réside dans sa conception globale et multidimensionnelle de
l’alimentation : à la fois enjeu de santé, de bien-être, de développement durable, d’espace et
de temps, de convivialité etc.
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Thématique 10 : Développer une politique de transports diversifiée et adaptée
aux besoins de chacun.

Les différents transports existant et permettant la mobilité des individus peuvent avoir
des incidences positives ou négatives sur leur santé.
Ainsi, les transports routiers peuvent être à l’origine d’accidents de la circulation mais aussi
de la pollution atmosphérique et sonore.
A l’inverse, « les modes de transport qui engendrent une activité physique, tels que la marche
et l’utilisation de la bicyclette, ont, séparément ou en association avec les transports publics,
de sensibles effets positifs sur la santé ».1
L’autre défi majeur représenté par les politiques de transports est celui de l’égal accès
à la mobilité. En effet, tous les citoyens ne sont pas égaux quant à leur mobilité. Il s’agit donc
d’adapter le réseau des transports publics aux besoins de chacun afin de le rendre disponible
et accessible à tous.

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la
dégradation de la qualité de l’air dans les villes est liée à l’émission de polluants dégagés
notamment par les installations industrielles mais aussi par les transports.
L’ADEME accuse le secteur des transports d’être fortement responsable de l’accroissement
d’énergie en France et des émissions de polluants et gaz à effet de serre : en 2005, la part des
transports dans la consommation en énergie est de plus de 26%. Les transports routiers
comptent pour 80% de cette part. De plus, en France, les transports seraient responsables de
35% des émissions de dioxyde de carbone.
Dans les villes, les pouvoirs publics se doivent d’intervenir pour améliorer la qualité de l’air
et réduire les émissions de polluants en proposant des modes de déplacements alternatifs aux
transports routiers individuels.

1

OMS, Charte sur les transports, l’environnement et la santé, 1999, p.6.
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Des exemples d’actions menées par les villes :

En matière de déplacements urbains, de nombreuses villes membres du réseau se sont
dotées d’une politique des transports visant à promouvoir l’inter- modalité, c’est-à-dire
l’utilisation de divers modes de transports ; la promotion des modes de transports doux,
respectueux de l’environnement, du souci de qualité de l’air et favorisant l’exercice physique.
Certains dispositifs tels que les « Plans de Déplacements Urbains », « Plans de Déplacements
en Entreprise », « Plans de Déplacements Scolaires » peuvent permettre de favoriser ce type
de politiques.
Ainsi, les « Plans de Déplacements Urbains » définissent l’organisation des différents modes
de mobilité sur un périmètre délimité en visant à rationaliser l’utilisation de la voiture
particulière au profit de la circulation des piétons et des transports en commun, dans un souci
d’amélioration de la qualité de l’air.
Les « Plans de Déplacements Scolaires » visent à promouvoir l’utilisation des modes de
transports doux (déplacements pédestres ou cyclistes, les transports en commun) au détriment
de l’utilisation de la voiture, plus polluante. Ces plans prévoient un volet « sécurité » pour
assurer le déplacement des enfants de leur domicile à l’école.
De même, les « Plans de Déplacements en Entreprise » ont pour objectif d’optimiser les
déplacements liés à l’activité professionnelle. Il peut s’agir d’une mise à disposition de vélos
pour le personnel municipal, d’organisation de covoiturages etc.
La Ville de Genève (Suisse) a mis en place deux plans pour encourager des modes de
déplacements non motorisés, à la fois écologiques et favorables à l’exercice physique : le plan
directeur deux-roues et le plan directeur des chemins piétons.
Le plan directeur des chemins pour piétons se décline en cinq volets d’actions :
o Encourager la promenade : aménagement d’itinéraires de promenade par une
collaboration entre plusieurs secteurs de politiques publiques (urbanisme, santé,
environnement, aménagement, art et culture). Réalisation de plans- guides présentant
différents parcours, à destination du public.
o Valoriser des lieux, des places par quartier : aménagement de lieux informels de
rencontre (parcs, jardins publics).
o Faciliter les mouvements piétons : sécuriser les itinéraires empruntés par les enfants et
les personnes âgées aux abords des écoles, parcs, homes.
o Eliminer les obstacles aux piétons : inclure dans chaque projet d’urbanisme des
considérations sur les domaines réservés aux piétons.
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o Modérer le trafic à l’échelle des quartiers.

Le plan directeur deux-roues vise à développer l’usage du vélo dans la ville en menant des
actions d’amélioration du réseau de pistes et bandes cyclables, d’aménagement de parcs et
abris à vélos, de mise en valeur d’itinéraires cyclo- touristiques etc.

A Aix- les- Bains (France), une action a été mise en œuvre pour promouvoir les deux- roues
électriques. Le pôle Aménagement Urbain- Environnement a mis en place une aide
pécuniaire aux particuliers faisant l’acquisition d’un vélo électrique ou d’un scooter
électrique. La ville donne ces aides pour tout modèle de deux roues électriques respectant les
normes française et européenne sur les deux roues de ce type.
Les propriétaires de deux roues constituent alors un dossier de demande d’aide auprès de la
Ville dans lequel elles fournissent certificat d’immatriculation ou de conformité aux normes
européenne et française en vigueur. Pour encourager cette démarche, la Ville fait bénéficier
les possesseurs de ces deux-roues électriques d’un accueil gratuit dans les parkings
municipaux couverts et gardiennés, avec recharges gratuites des batteries. Seize
emplacements ont été créés
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II. Les Villes- Santé : des villes créant des dynamiques pour agir.
2.1 Des villes investies dans une démarche volontariste

Des villes engagées politiquement et historiquement dans les thématiques de santé.

A l’échelle nationale ou internationale, l’adhésion au réseau constitue une opportunité
pour les villes de partager les expériences et de mutualiser les pratiques autour de la Santé
pour Tous.
A l’échelle locale, l’adhésion marque l’engagement politique de la ville à ériger la
santé comme préoccupation majeure sur son territoire.
Sans volonté politique, le projet « Ville- Santé » ne peut prendre forme au sein d’un territoire.
Cette démarche volontariste peut être portée par un ou plusieurs acteurs politiques. Ces
acteurs vont faire émerger la Santé pour Tous comme un problème public afin de le porter sur
la scène politique et de l’inscrire sur l’agenda politique local.
« Un problème public » se définit comme :
La mise en évidence du problème public par un acteur politique va permettre à ce problème
de se constituer en un véritable enjeu politique ; étape préalable à la construction de cet enjeu
en action publique.
Ainsi, l’engagement d’Angers dans le réseau des « Villes- Santé » peut s’expliquer par
l’attachement du maire, Jean- Claude Antonini, médecin de formation et ancien adjoint à la
santé, pour les problématiques de santé et d’environnement.

Bien souvent, les villes candidates à l’adhésion sont déjà largement investies dans les
préoccupations de santé et souhaitent les développer.
En ce sens, le projet Ville- Santé vient se greffer au sein d’un territoire historiquement et
politiquement investi par les questions de santé et qui a plus ou moins réussi à structurer des
démarches et des dispositifs volontaristes en la matière.

L’influence des modes d’organisations des villes dans la mise en œuvre
d’actions intersectorielles en matière de santé et de qualité de vie.
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Les apports de la sociologie des organisations aux Etats-Unis et en France ont montré
que l’élaboration d’une action publique n’est pas un processus rationnel mais que de
nombreux facteurs liés non seulement aux intérêts personnels mais aussi à des contingences
relatives à l’organisation (ou la structure) peuvent avoir une influence considérable.

La manière dont les villes vont se saisir du programme « Villes- Santé » et l’intégrer
dans l’organisation administrative de la municipalité est un facteur explicatif du degré de
transversalité et de la qualité des actions menées pour agir en faveur de la Santé pour tous.
Les villes ont plusieurs choix de structures à leur disposition. Néanmoins, certains choix
peuvent favoriser le travail transversal.

Des exemples de structures organisationnelles favorables à l’intersectorialité.

La structure qui a la charge du programme « Villes- Santé » au niveau local doit
s’attacher à faire de la santé une préoccupation, sinon majeure, au moins considérée, par les
différents services municipaux. Par conséquent, le fait d’intégrer le programme à un service
transversal permet aux projets de bénéficier d’un portage politique plus fort.

 En France, plusieurs villes bénéficient de services transversaux ou fonctionnant par
pôles donnant la possibilité de faire travailler ensemble différents secteurs pouvant avoir une
influence sur la santé.
-

À Aix- les- Bains, la conduite du programme « Villes- Santé » a été confié à un pôle
commun intégrant deux services : « Aménagement Urbain » et « EnvironnementSanté ».

-

À Angers, le programme est intégré au service « Santé et Environnement ».

10 villes du réseau français ont choisi d’intégrer le programme au sein de leur Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS a pour rôle l’animation d’une action de prévention et de développement social dans
la commune. Il assure différentes missions: aide et accompagnement aux personnes âgées ou
handicapées, aux enfants et familles en difficulté, lutte contre les exclusions,…1

1

http://vosdroits.service-public.fr
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Il a également pour tâche d’instruire les dossiers d’aide sociale et d’aide médicale.
En ce sens, le CCAS apparaît comme une structure particulièrement active dans
l’amélioration de l’environnement social des habitants. Il a une bonne connaissance des
problématiques sociales et de santé au niveau local puisque ses interventions de proximité
auprès des citoyens lui permettent d’avoir une vision territorialisée de la situation.
Son action est nécessairement intersectorielle puisqu’il peut intégrer différents services pour
mener à bien ses missions.
Ainsi, à Lormont, le CCAS a mis en place différents services : habitat, logement, insertion et
accompagnement social, gérontologie/ soutien à l’autonomie et au handicap, santé et actions
sur ses déterminants.

Dunkerque, quant à elle, a fait le choix de confier l’animation du programme « VillesSanté » à une structure associative : « La Maison de la Promotion de la Santé ».

La Maison de la Promotion de la Santé à Dunkerque.
Au départ, il s’agissait d’un service municipal de santé. La création d’une structure
associative de promotion de la santé provenait des volontés de la Ville de Dunkerque, de
l’Union des Mutuelles de Dunkerque et des partenaires locaux : médecins, élus locaux etc.
Le maire a donc délégué ce service à une structure associative afin d’élargir l’action en
matière de santé et de promotion de la santé à d’autres acteurs que les acteurs municipaux. La
forme associative a permis de faire participer des partenaires privés (Mutualité Française,
l’Assurance Maladie, des professionnels du soin, des personnes de la société civile etc.) de
manière active à des projets territorialisés.
Quels sont les avantages, les opportunités offerts par une structure associative ?
- La structure associative propose une gestion privée plus souple que la gestion publique. A
Dunkerque, cela a permis d’embaucher davantage de personnes au sein de l’équipe.
- Une structure associative permet plus de flexibilité en termes de demandes et gestion des
subventions. En effet, certains types de subventionnements peuvent créer des aléas (durée
limitée, incertitude sur le renouvellement…) difficilement supportables par une collectivité.
Au niveau financier, l’association bénéficie du soutien de partenaires financiers tels que l’Etat
ou encore la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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 Au Québec, des services municipaux, en charge du réseau à l’échelle locale, ont des
intitulés intersectoriels :
- « division qualité de vie et développement communautaire » à Gatineau,
- « division de la culture, des loisirs et de la vie communautaire » à Québec, arrondissement
de Beauport.
- « division du développement social » intégré à la « direction de la diversité sociale » à
Montréal.

 En Suisse, à Onex, la coordination locale de Villes- Santé est assurée par un service
communal intersectoriel : le « Service de Prévention Sociale et de Promotion de la Santé ».
Le Service de Prévention sociale et de Promotion de la Santé (SPPS) d’Onex coordonne le
programme Ville- Santé au niveau local.
Au sein de ce service, c’est la structure « Onex Santé » qui est en charge de la mise en œuvre,
de l’animation de Ville- Santé.
Onex Santé est une structure communale de prévention et de promotion de la santé, qui se
donne différents objectifs :
- informer et orienter les particuliers concernant leurs problématiques de santé ;
- mettre à disposition des cours et des activités « bien-être » pour la population
onésienne ;
- mettre en œuvre un programme de promotion et de prévention de la santé au niveau
communal ;
- représenter Genève au sein du réseau francophone des Villes- Santé.
D’autres structures composent ce service :
- Onex Famille : accueil, problématiques de la petite enfance ;
- Bureau des Aînés : gestion des activités pour les aînés sur le territoire communal (sorties,
vacances, activités etc.) ;
- Antenne Médiation : un médiateur est à disposition du service pour recevoir des personnes
confrontées à des problématiques nécessitant une médiation ;
- Aide Sociale Individuelle : des assistantes sociales interviennent auprès du public concerné ;
- Permanence juridique : une fois par semaine, des avocats reçoivent, au sein du Service de
Prévention sociale et de Promotion de la Santé, des personnes ayant des demandes au niveau
juridique, afin de les orienter.

Ce mode de structuration favorise les échanges et le travail intersectoriel.
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2.2. Des actions révélatrices du dynamisme des Villes- Santé

Les Villes- Santé ont su créer des dynamiques collectives pour dépasser les logiques
sectorielles au sein de leurs municipalités afin de mener des actions favorables à l’objectif de
Santé pour Tous.

Un rapprochement entre le sanitaire et le social dans les Villes- Santé

En France, l’Etat a choisi de déléguer les politiques sanitaires et sociales à deux
niveaux d’interventions différents.
La région, via les services déconcentrés de l’Etat, a été définie comme le chef de fil en
matière de politique sanitaire.
Le département, via les conseils généraux, a été déterminé comme niveau d’intervention
majeur en matière d’action sociale.
Il en découle une logique parfois désarticulée entre les deux politiques, leur coordination ne
dépendant que de la volonté des acteurs à agir en concertation et en collaboration.
En se saisissant du programme « Villes- Santé », les villes marquent leur volonté de dépasser
la différenciation entre les deux domaines de politique publique puisqu’elle s’attache à
l’amélioration de la santé des habitants en termes de qualité de vie, englobant les aspects
sanitaires, sociaux et environnementaux.
L’articulation entre le sanitaire et le social dans les Villes- Santé est facilitée par le fait que
ces villes s’attachent davantage à la prévention en santé qu’à l’organisation des soins.

Ainsi, à Rouen, dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail
des agents municipaux, le Service de Prévention Médicale et Sociale prévoit des actions en
matière de prévention des risques professionnels, de suivi médical et d’amélioration des
conditions physiques (ergonomie des postes de travail) mais aussi sociales de travail
(prévention des risques psycho- sociaux liés au travail).
De plus, un volet d’accompagnement social des agents est prévu afin que les difficultés
sociales rencontrées par ces personnes dans leur vie privée n’affectent pas leurs conditions de
travail au quotidien.
Cette politique prend en compte les aspects sanitaires, sociaux et environnementaux de
l’amélioration des conditions de travail.
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En Suisse, à Onex, la coordination entre le sanitaire et le social est permanente
puisqu’il s’agit d’une seule et même politique intégrée au sein du Service de Prévention
Sociale et de Promotion de la Santé.
Son intervention s’organise autour d’une approche globale des besoins des populations.
« Toute l’organisation du service est issue de la volonté communale d’avoir une approche
globale des individus et des groupes en s’appuyant sur ce postulat : tout individu, tout
groupe de personnes appartient à un système complexe dans lequel interagissent des
données sociales, sanitaires, affectives et environnementales qui participent à son
identité »1.
Ce service offre des prestations sociales et de santé, individuelles ou collectives. Il peut
s’agir d’un soutien financier, d’un accompagnement social mais aussi d’actions de
prévention en matière de santé, d’alimentation, de mobilité, de qualité de vie.

Des villes qui ont su mobiliser d’autres secteurs d’action publique.

Parmi les structures coordinatrices « Villes- Santé » interrogées, nombre d’entre elles
ont développé des projets avec différents secteurs de politiques publiques.
Ainsi, les villes d’Angers, de Salon- de- Provence (France) ou encore de Salaberry- deValleyfield (Québec) ont initié des projets associant le développement social (personnel ou
collectif) et l’action culturelle.
Ces actions se fondent sur l’idée que l’Art peut être un moteur pour développer le lien social
ou favoriser l’épanouissement personnel.

A Angers, il s’agit de la « Charte culture et solidarité » dont l’objectif est d’amener
les personnes en situation de précarité vers l’offre culturelle.
A Salon-de-Provence, le « relais des arts » est une action similaire puisqu’elle encourage et
accompagne les publics les plus éloignés de la culture classique vers certaines pratiques
culturelles : théâtre, opéra ; tout en valorisant les cultures d’origine.

1

http://www.onex.ch/
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Dans les deux cas, différentes actions visant non seulement l’accessibilité mais aussi l’attrait
pour l’offre culturelle par la découverte et la pratique de l’art, permettent l’épanouissement
personnel des personnes précaires.

Dans le cadre de l’action « la palette du partage », mise en œuvre à Salon-deProvence, l’activité culturelle est saisie comme opportunité au partage et au renforcement des
liens sociaux entre parents et enfants mais aussi auprès des personnes isolées socialement.

A Salaberry- de- Valleyfield, la « muséologie d’intervention sociale » a pour but de
« permettre aux jeunes de la rue de découvrir leur patrimoine par la réalisation d’une
exposition et d’un livre leur redonnant ainsi fierté, estime et confiance ».1

L’ensemble de ces exemples montre la capacité des villes- santé à établir des
connections entre la santé et un secteur d’action publique, la culture, apparemment éloigné de
cette première.
La culture est ici perçue comme une source d’épanouissement personnel, génératrice de liens
sociaux. Encourager les pratiques culturelles en les rendant accessibles, c’est donner la
possibilité à tous de profiter d’un potentiel de bien-être.
En ce sens, les villes- santé, et notamment les structures coordinatrices du réseau au niveau
local, peuvent être considérées comme des pionnières puisqu’elles parviennent à avoir une
vision de la santé dépassant les frontières du sanitaire pour privilégier un concept plus large,
proche de la qualité de vie et du bien-être.

2.3. Un ancrage territorial des Villes- Santé

L’attachement et le rapport au territoire sont primordiaux pour mettre en œuvre le
projet « Ville- Santé » au niveau local. Cet ancrage territorial traduit la volonté des villes
engagées d’intervenir en fonction des caractéristiques propres à leur territoire et à leur
population. Il s’agit de créer une dynamique permettant à l’ensemble des acteurs (les
responsables politiques mais aussi les professionnels concernés et les habitants) de se saisir
des problématiques de santé propres à leur ville.

1

http://www.ville.valleyfield.qc.ca
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Ce type de dynamique privilégie une logique ascendante des politiques publiques. Cette
approche part des revendications, des mobilisations collectives, des interactions entre les
acteurs issus d’un même territoire pour construire l’action publique.
En ce sens, il s’agit d’une approche horizontale dans laquelle l’ensemble des acteurs locaux
qu’ils soient élus ou membres de la société civile, peut prendre part à l’action publique.
Différents modes de structurations peuvent favoriser ce type de dynamique collective.
L’OMS préconise aux villes de s’appuyer sur des stratégies telles que :
-

le partenariat via la mise en œuvre de réseaux (ou l’appui sur des réseaux préexistants au projet Ville- Santé), incluant les professionnels concernés ;

-

la participation des habitants pour créer des dynamiques inclusives, les
responsabilisant et les rendant acteurs de leur propre santé.

La mise en œuvre de réseaux d’acteurs : des dispositifs territorialisés.

A l’échelle locale, plusieurs villes disposent de réseaux d’acteurs locaux offrant des
opportunités de travail partenarial.
Tout d’abord, il convient de redonner une définition du terme « réseau ». La
problématique des réseaux est d’origine anglo-saxonne. Elle cherche à étudier les interactions
entre les acteurs d’une politique publique. P. Le Galès définit les réseaux d’action publique
comme suit :
« Dans un environnement complexe, les réseaux sont le résultat de la coopération plus
ou moins stable, non hiérarchique, entre les organisations qui se connaissent et se
reconnaissent, négocient, échangent des ressources et peuvent partager des normes et
des intérêts. Ces réseaux jouent alors un rôle déterminant dans la mise sur agenda, la
décision et la mise en place de l’action publique ». 1

Travailler en réseau est une démarche qui doit donc permettre :
-

de réunir des acteurs concernés par les enjeux de « Santé pour tous » pour créer une
concertation ;

-

de mutualiser des ressources, des moyens ;

-

de confronter des points de vue pour partager une vision commune de la politique à
mener ;

1

Le Galès P., Thatcher M., (dir.) Les réseaux de politique publique. Débat autour des policy networks, Paris,
l’Harmattan, 1995, p.14.
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-

de trouver des consensus autour d’intérêts communs pour agir.

Le fonctionnement, la pérennité et l’efficacité du réseau vont dépendre de différents
facteurs :
-

ses objectifs,

-

sa taille,

-

sa structuration,

-

ses ressources financières, politiques et décisionnelles,

-

sa capacité à mobiliser et à créer du consensus,

-

les relations de pouvoir entre ses membres.1

De nombreuses Villes- Santé s’appuient sur des réseaux locaux plus ou moins
structurés pour mener à bien des projets. Il peut s’agir de réseaux territorialisés, spécialisés
sur une thématique ou encore sur une population cible.

Les collectifs santé à Angers et les réseaux locaux de santé à Nantes. (France)

A Angers, cinq collectifs santé ont été mis en place dans différents quartiers de la ville. Il
s’agit de lieux informels dans leur composition. L’objectif de ces collectifs est double :
- d’une part, il s’agit d’être présent sur le quartier en essayant de fédérer les différentes forces
vives (institutions : circonscriptions d’action sociale ; associations etc.) ;
- d’autre part, l’implantation de ces collectifs sur les quartiers vise également à répondre le
mieux possible aux besoins de la population en matière de santé publique.
Ces collectifs ont permis de réaliser des bilans de santé sur la base du ressenti des
professionnels et des usagers.

La Ville de Nantes a créé des réseaux locaux de santé sur sept des neuf territoires prioritaires
(au sens du Contrat Urbain de Cohésion Sociale).
Chaque réseau est piloté par la Direction de la Santé Publique. L’objectif est de parler des
thématiques de santé, de rassembler les professionnels de la santé, mais aussi des habitants,
pour créer des relations et produire des actions communes.
1

Rhodes, R. A. W. et Marsh, D. « Les réseaux d’action publique en Grande- Bretagne » in Le Galès, P. et
Thatcher, M. Les réseaux de politique publique. Débat autour des policy networks, Paris, l’Harmattan, 1995, p.
52- 53.
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Diverses actions ont pu être menées sur ces quartiers : petits déjeuners santé, forums,
semaines du goût, marchés ludiques, formations aux premiers secours, conférences, ateliers
sur les fonctions de l’aliment… Ces actions sont proposées notamment à des personnes
isolées ou en situation précaire.
Ces réseaux locaux ont impulsé la formation communautaire de divers acteurs : centres socioculturels, habitants, la santé publique, la santé scolaire, des associations de prévention
spécialisées etc.

Par ailleurs, certains réseaux locaux s’organisent autour de thématiques ou d’enjeux de
santé.

Afin de dynamiser les réseaux et de les faire connaître auprès de la population, certaines villes
ont créé des postes de « médiateurs ». Ceux-ci sont une interface entre le réseau et la
population.

Un poste de psychologue territorial à Angers. (France)
Le service écologie urbaine se charge des dossiers de réclamations d’habitants sur les
nuisances qui perturbent leur quotidien (bruit, entassement de déchets, insécurité…).
Des médiations se sont créées pour prendre en charge ces problèmes. Dans ce cadre, le constat
a été fait d’une souffrance psychologique tant chez les plaignants que chez les fauteurs de
troubles.
Un poste de psychologue territorial a été créé pour intervenir sur ces situations.
Ce psychologue a pour mission de repérer les situations de souffrance psychologique en
intervenant à domicile et en orientant, le cas échéant, la personne souffrante vers d’autres
professionnels pour une prise en charge individualisée.
En ce sens, le psychologue a réellement un rôle de pivot puisqu’il met en relation les habitants
et les professionnels.
De plus, il peut jouer un rôle central en terme de cohésion des actions menées en matière de
prévention de la santé mentale puisqu’il anime ou accompagne ce type d’actions au sein de
différents réseaux (Réseau Souffrance Psychique et Précarité Angevin, Réseau d’Addictologie
du Territoire Angevin etc.).
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Faciliter la participation des habitants à la démarche

Solliciter la participation des habitants en les associant à des actions en faveur de la
santé et du bien-être est l’occasion de repérer leurs préoccupations pour mieux y répondre.
La démarche participative est donc un atout pour une approche plus territorialisée de l’action
en faveur de la Santé pour Tous.
De plus, la participation a également des apports personnels pour les habitants. En effet, il
s’agit de développer l’ « empowerment » des individus.
Le terme anglais « empowerment » peut être traduit par « autonomisation » ou
« capacitation ». Il s’agit de la prise en charge de l’individu par lui- même.
Les démarches favorisant l’empowerment des individus consistent à solliciter leur
participation afin de les intégrer et de les responsabiliser aux problématiques de santé et de
bien-être qui les concernent.
Ces démarches permettent non seulement de sensibiliser les habitants aux problématiques de
santé mais aussi de les rendre acteurs de l’amélioration de leur propre santé et de celle des
autres.

L’approche participative peut prendre différentes formes selon le degré d’association et
d’implication du public à une action.
- Un premier niveau de participation du public consiste à donner la possibilité aux habitants
d’être inclus à une action en prenant part à des activités pédagogiques ou ludiques pour les
sensibiliser aux problématiques de santé et de bien-être.
A ce niveau, l’objectif est de sensibiliser et d’offrir au public une meilleure connaissance des
problématiques de santé et de bien-être.
- Un second niveau de participation du public consiste à confier à un groupe certains pans de
l’animation d’un dispositif ou d’une politique. Dans ce type de démarches, le groupe sollicité
va acquérir des connaissances, savoirs- faire qu’il va transmettre à une population plus large.
Ce groupe a donc une tâche d’animation auprès du public.
- Enfin, dans un dernier niveau de participation, les habitants sont associés au processus
décisionnel : ils sont consultés et leur avis peut avoir un poids sur l’élaboration et la définition
des cadres d’actions d’une politique.
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Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers (PRAQ) de Salaberry-deValleyfield. (Québec)
Dans le cadre d’une démarche de revitalisation de trois anciens quartiers de la Ville
(Sacré- Cœur, Bellerive Ouest et Sainte- Cécile). L’organisme PRAQ réunit un ensemble de
partenaires afin d’œuvrer pour le développement et le soutien à des projets, initiatives ou
actions relevant de différents volets : aménagement, participation citoyenne, habitation,
soutien à la vie scolaire et à l’intégration sociale.
PRAQ s’attachent à apporter une réponse locale à la problématique de pauvreté
rencontrée dans ces quartiers, en s’appuyant sur différentes dimensions : développement
durable, lutte contre l’exclusion, lutte contre les inégalités sociales et de santé.
A travers les actions qu’il mène, l’organisme PRAQ favorise l’empowerment des
citoyens.
C’est ainsi que, dans son fonctionnement, l’organisme intègre au sein de son Conseil
d’Administration, des membres provenant des acteurs issus de divers secteurs : municipal,
communautaire, éducation, santé et environnement, économie et emploi mais aussi citoyen
résident, citoyen membres du comité patrimoine et d’organisme- ressource représentant les
associations de quartiers.
Dans les actions qu’il met en place, l’organisme favorise l’empowerment des habitants en les
intégrant à l’amélioration de leurs propres situations. Ainsi, dans le cadre du volet logement
du projet PRAQ, propriétaires, locataires et habitants sont invités à travailler de concert pour
la salubrité des parties communes d’un immeuble, l’entretien des logements etc.

*************

Il apparaît que les Villes- Santé sont parvenues à se saisir d’outils pour développer des
dynamiques intersectorielles, créer des réseaux partenariaux, monter des actions associant
différents acteurs : élus, administratifs, habitants, acteurs associatifs etc.
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Néanmoins, lors de l’enquête, les Villes interrogées ont également fait part de leurs difficultés
à faire du projet « Ville- Santé » un objectif majeur, une construction globale et intégrée au
sein de la municipalité.

III. Des difficultés rencontrées par les structures coordinatrices.
3.1 Des thématiques d’actions plus difficiles à rapprocher des enjeux de santé.

L’enquête a également permis de déceler les difficultés rencontrées par les VillesSanté.
D’une manière générale, il apparaît que les thématiques d’actions les moins développées par
les villes sont celles dont les liens avec la santé ne sont pas toujours identifiés comme directs
ou évidents.
C’est le cas des thématiques : « lutter contre le chômage » ou encore « développer une
politique de transports diversifiée et adaptée aux besoins de chacun ».
Ainsi, concernant la politique des transports, il s’agit souvent d’une compétence
déléguée à un autre échelon : l’intercommunalité en France, les autorités régionales en
Belgique.
Par conséquent, cette dissociation des niveaux de compétences entre la structure coordinatrice
de Villes- Santé et le service des transports urbains ne facilite pas la mise en œuvre de projets
communs. Malgré ces obstacles, certaines villes parviennent à collaborer avec le service des
transports et y voient des liens évidents avec la santé, l’environnement et la qualité de vie.

3.2. La difficulté à susciter l’adhésion de l’ensemble des partenaires autour d’une
définition commune de la santé.

Convaincre pour mobiliser des partenaires.

De nombreuses structures coordinatrices interrogées lors de l’enquête, font part de leur
difficulté à donner à la santé une place primordiale au sein des politiques publiques locales.
Beaucoup de responsables de coordination « Villes- Santé » parlent de la santé comme le
« parent pauvre » des politiques publiques locales.
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D’une part, la capacité des Villes- Santé à mobiliser d’autres secteurs d’action (que la
santé publique) repose sur le dynamisme des structures coordinatrices.
En effet, les structures coordinatrices évoquent la nécessité de convaincre les partenaires
potentiels pour obtenir leur adhésion à un projet commun.
Elles insistent également sur la difficulté à mobiliser certains acteurs, notamment les
professionnels libéraux de santé.
D’autre part, bien que l’adhésion à « Villes- Santé » marque l’engagement politique
d’une ville pour améliorer l’état de santé et la qualité de vie de ses habitants, la principale
difficulté rencontrée par les structures coordinatrices repose sur le manque de moyens
financiers qui leurs sont alloués.

Une vision de la santé non partagée

Le défi de l’intersectorialité est d’autant plus difficile à relever dans le cadre de
« Villes- Santé » qu’il s’agit d’une thématique _la santé_ qui n’est pas toujours perçue comme
une priorité fondamentale des politiques publiques municipales.
La santé est trop souvent considérée par les autres services municipaux comme s’apparentant
aux problématiques médicales ou sanitaires.
Ainsi, différents services municipaux interrogés lors de l’enquête ont fait part de leur
étonnement ou de leur incompréhension quant aux liens existants entre les actions qu’ils
menaient et la thématique de santé.
Il semblerait donc que, dans de nombreuses villes du réseau, les structures coordinatrices
éprouvent des difficultés à faire partager une vision commune de la santé.
Par ailleurs, l’hypothèse peut être émise d’une méconnaissance de la notion de « Santé pour
Tous » par les acteurs politiques locaux (non investis par les questions de santé).
Certains services municipaux ignorent l’existence de « Ville- Santé » alors même qu’ils
coopèrent avec d’autres agents municipaux, eux- mêmes coordinateurs locaux de « VilleSanté ». Les coordinateurs « Ville- Santé » agissent trop souvent en tant qu’agents
municipaux, représentants leur service, qu’en tant que représentants de la politique de Santé
pour Tous de l’OMS, à l’échelle locale.
Ceci peut également conduire à des situations d’actions isolées : des agents municipaux
mènent des actions qui correspondent aux attentes de « Ville- Santé » mais l’ignorent.
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3.3 La domination d’une logique de projets ponctuels.

Lors de l’enquête, le constat a pu être fait de la domination de la logique de projets
dans l’organisation du réseau « Villes- Santé » au sein des villes.
Comme évoqué précédemment, il s’agit, pour les structures locales en charge de « VilleSanté », de mener des projets et de tenter de mobiliser les autres secteurs de politique
publique en fonction des intérêts et des apports qu’ils pourraient avoir envers ce projet.
Dans cette logique, la qualité de la transversalité de l’action repose uniquement sur la
structure porteuse du projet. C’est à elle qu’il incombe de faire partager les objectifs du projet
aux autres secteurs.
A l’inverse, la politique de «Santé pour tous » ayant pour objectif l’amélioration des
conditions de vie de tout un chacun, des actions peuvent être initiées par différents acteurs,
issus de divers secteurs de politiques publiques.
La difficulté pour la structure coordinatrice « Villes- Santé » est alors de coordonner cette
multitude d’actions pour leur donner une cohérence.
La coordination locale « Villes- Santé » doit alors faire preuve d’un réel dynamisme pour
articuler les actions menées pour améliorer l’état de santé de la population.

Si la logique de projets va à l’encontre de la sectorialité en préconisant le travail intersectoriel
autour d’un même projet, elle peut se heurter à différents écueils :
-

la ponctualité du travail transversal : les acteurs se réunissent uniquement pour le
projet ;

-

la fragilité des projets : cette logique repose surtout sur la bonne volonté des
partenaires. Par conséquent, les remaniements liés au jeu et aux échéances politiques
peuvent remettre en cause un projet ou un partenariat.

-

la temporalité : avant que le projet ne puisse aboutir, la structure coordinatrice doit
convaincre de l’intérêt de celui-ci auprès des autres acteurs.

L’origine de ce manque de coordination ne semble pas s’expliquer par un défaut de
coopération entre les différents services internes à une municipalité : il existe bel et bien des
actions menées de manière intersectorielle au sein des Villes- Santé.
Cependant, il semblerait qu’il y ait une visibilité insuffisante de la démarche « Villes- Santé »
au sein de la municipalité empêchant l’appropriation des différents partenaires autour d’un
concept partagé de la Santé pour Tous.
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*************

Si les facteurs liés au volontarisme local jouent un rôle déterminant dans la réussite
des actions menées par les villes du réseau, il n’en reste pas moins que ces dernières ont
encore des défis à relever.
Bien que le programme « Villes- Santé » n’ait pas vocation à s’imposer aux villes par une
démarche pré-établie, certaines stratégies d’actions peuvent être recommandées.
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PARTIE 2 : Quelles pistes de préconisations pour les
Villes- Santé ?

Les constats établis précédemment ont fait apparaître que les Villes- Santé font preuve
d’une réelle volonté politique et d’un certain dynamisme dans la conduite de leurs actions.
Néanmoins, l’enquête a également mis à jour des difficultés rencontrées par les Villes- Santé,
notamment dans leur capacité à partager avec leurs partenaires un référentiel commun de la
santé.
Bien que le projet « Villes- Santé » n’ait pas vocation à s’appliquer de manière
unilatérale à toutes les villes du réseau, une série de pistes prescriptives peut être énoncée :
-

La définition d’objectifs et d’axes stratégiques est essentielle à la coordination et à la
cohésion des actions mises en œuvre dans le cadre de la démarche Ville- Santé. La
mise en place d’un plan d’action en santé donne un cadre pour mener à bien le projet
Ville- Santé.

-

Le partage d’une vision commune de la santé au niveau local est nécessaire pour
s’assurer de l’engagement et de la compréhension du projet.

-

Afin d’avoir une meilleure connaissance du territoire sur lequel le projet est engagé,
des démarches d’expertises peuvent être établies. La création de postes de médiateurs
dans les quartiers pourrait renforcer l’ancrage territorial de la démarche, favoriser la
mise en œuvre d’actions au sein de ces quartiers mais aussi créer des opportunités
pour engager des démarches participatives.

-

En terme de communication, les Villes- Santé peuvent gagner à valoriser leurs actions
auprès des acteurs locaux (institutionnels, professionnels, associatifs ou résidents)
mais aussi auprès du réseau pour favoriser les échanges d’expériences avec les autres
villes.

Le développement qui suit vise à étayer les pistes préconisées en apportant des méthodes, des
propositions et des exemples.
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I. Des principes pour mieux agir en intersectorialité
1. 1. L’intersectorialité comme fondement et non comme moyen d’action.

L’intersectorialité consiste en une approche globale des politiques publiques. Le
principe de cette logique est de réunir l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics,
professionnels, membres de la société civile etc.) concernés pour agir de manière concertée
sur un problème public.
Les constats établis précédemment ont montré que, si les Villes- Santé sont sensibles à
la logique intersectorielle, elles connaissent des difficultés dans la mise en œuvre de cette
logique. En effet, si le travail intersectoriel existe, il semble trop souvent s’apparenter à une
mosaïque, un enchevêtrement d’actions, certes menées de manière intersectorielle mais qui
ont peu de cohérence entre elles.
En ce sens, l’intersectorialité doit être le fondement et pas seulement le moyen de la politique
de Santé pour Tous. Cela signifie que la politique de Santé pour Tous doit inclure le principe
de transversalité aux différentes phases de son élaboration : depuis l’identification des
problèmes en passant par la définition de priorités d’actions jusqu’à la mise en œuvre de la
politique.

1. 2. Des exigences à remplir pour mener une politique de « Santé pour tous » de
manière intersectorielle.

Pour mener à bien une politique partagée par un grand nombre de décideurs et
d’acteurs, plusieurs exigences doivent être remplies.

Tout d’abord, la politique doit être suffisamment visible c’est-à-dire que les différents acteurs
pouvant être amenés à y participer doivent pouvoir en saisir les enjeux et les objectifs. Ceci
implique la définition de priorités d’actions.

Ensuite, la politique doit être lisible c’est-à-dire qu’elle doit être comprise de la même
manière par l’ensemble des acteurs. Ceci suppose le partage d’un référentiel commun autour
de la notion de « Santé pour tous ».On entend par « référentiel » :
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« Un ensemble de prescriptions qui donnent du sens à un programme d’action
publique en définissant des critères de choix et des modes de désignation des
objectifs »1.
Le partage d’un même référentiel suppose l’adhésion des différents acteurs à des valeurs qui
constituent un cadre pour l’action publique, des normes qui définissent des principes
d’action2. Cette mise en accord autour d’objectifs communs est un gage d’une meilleure
implication et collaboration des acteurs.
Le rôle des acteurs chargés de la coordination du réseau « Villes- Santé » au niveau local
consiste à rassembler autour de la notion de « promotion de la Santé pour tous ».
L’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre de cette politique doit partager
une définition commune de la santé, soucieuse de la réduction des inégalités sociales, de
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie.
La notion de « promotion de la santé » vise également à renforcer la participation et
l’implication des citoyens dans les actions visant l’amélioration de leur propre santé.
Cette démarche doit donc être l’occasion de remettre en cause les idées reçues, les préjugés
sur la santé.

Enfin, travailler en intersectorialité nécessite de prévoir des temps de concertation avec les
différents acteurs. En effet, une politique de « Santé pour tous » n’a pas vocation à s’imposer
aux acteurs mais doit être l’objet de discussions, de concertation pour aboutir à une vision
commune de la santé, une définition partagée des objectifs à réaliser.

II. Développer les outils préconisés par l’OMS pour mettre en œuvre un
projet Ville- Santé
Afin de mettre en œuvre le programme Villes- Santé à l’échelle locale, l’OMS propose
aux municipalités de s’appuyer sur deux dispositifs :
o Un comité de pilotage intersectoriel
o Un plan de santé municipal

1

Muller, P. « Référentiel » in Boussaguet, L., Jacquot, S. et Ravinet, P. (dir.) Dictionnaire des politiques
publiques, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 2006, p.373.
2
Muller, P. « Référentiel » in Boussaguet, L., Jacquot, S. et Ravinet, P. (dir.) Dictionnaire des politiques
publiques, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 2006, p.373.
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Ces deux instruments ont pour objectif de renforcer la coordination entre les acteurs locaux
concernés par l’amélioration de la santé et de l’environnement urbains.
Il s’agit d’élargir le champ des secteurs et acteurs concernés par la problématique, de ne pas le
réduire aux seuls services de santé et d’hygiène de l’environnement.
De plus, ces deux dispositifs visent à impulser une responsabilisation des décideurs publics
locaux.
Il convient également de préciser que ces outils ne remettent pas en cause les dispositifs issus
de politiques nationales et n’ont rien de rigides (pas d’obligations réglementaires, pas
d’objectifs prédéfinis). Ils peuvent donc parfaitement s’articuler aux différentes politiques
publiques locales et apparaissent comme un soutien nécessaire à la mise en œuvre d’actions.

2. 1. Comité de pilotage intersectoriel :

L’OMS préconise aux Villes- Santé de mettre en place un groupe de pilotage oeuvrant
à la conduite du projet Villes- Santé. Ce groupe doit être multisectoriel c’est-à-dire réunir des
partenaires issus de différents secteurs d’activités municipales.
Le rôle du comité de pilotage intersectoriel est de coordonner le projet Villes- Santé au
niveau local. Il a pour tâche d’identifier et de recommander au conseil municipal les projets
prioritaires, de s’assurer de la réalisation des projets, de créer et d’animer les groupes de
travail nécessaires.
En ce sens, le comité de pilotage intersectoriel doit donner de la cohérence aux projets
menés dans le cadre de Villes- Santé. Ce pilotage intersectoriel est le gage d’une meilleure
gestion des projets et de la réduction des incertitudes quant à leurs faisabilité et durabilité.

Le réseau québécois des Villes et Villages en Santé a déterminé plusieurs conditions
facilitant le bon fonctionnement d’un comité intersectoriel :
-

la taille: le comité ne doit pas réunir un nombre excessif de personnes. Il doit être
« suffisamment petit pour être fonctionnel ».

-

la composition : la composition du comité doit assurer une représentation de tous les
secteurs immédiatement concernés par le développement du projet. Les membres du
comité de pilotage doivent être des personnes bénéficiant d’une marge de manœuvre
suffisante pour agir. Cette condition vise à éviter que les membres du comité n’aient
toujours recours à des autorisations préalables auprès de leurs organisations.

-

l’attrait : la participation au comité de pilotage doit fournir aux acteurs des avantages.
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La création d’un comité de pilotage intersectoriel autour du projet Villes- Santé permet de
mutualiser les connaissances et les approches du bien-être et de la santé, de mieux repérer les
problématiques et de bénéficier d’une légitimité et d’un portage politique plus fort pour mener
des projets.

2.2. Plan santé municipal :

Qu’est-ce qu’un plan santé municipal ?

Un plan santé municipal est un document stratégique et politique, élaboré de manière
concertée qui a pour principal objectif de déterminer les grandes orientations en matière de
Santé pour Tous à l’échelle d’une ville.
Selon l’OMS, « les plans santé municipaux établissent un lien entre la stratégie de la Santé
pour tous et une analyse locale des priorités de santé, et énoncent les engagements que les
autorités locales et d’autres organismes prennent en matière d’amélioration de la santé au
niveau local ».1
Le plan santé municipal doit englober l’ensemble des activités relatives à la santé et établir
des liens entre la santé et les secteurs qui influent sur elle.

Quels sont les apports de la démarche ?

Etablir un plan santé municipal est une démarche qui a de nombreux apports en terme
de développement de la santé à l’échelle locale mais aussi en terme d’engagement politique.
D’une part, en réunissant divers acteurs concernés par les déterminants de la santé, le
plan doit permettre une mutualisation des expériences et des savoirs- faire des uns et des
autres. Cette démarche offre une meilleure approche de l’état de santé des habitants sur un
territoire et donc une identification plus globale des problématiques de santé mais aussi des
déterminants sur lesquels il faut agir.
La concertation engendrée par l’élaboration du plan est donc l’occasion de partager une vision
commune de la santé mais aussi un diagnostic de la situation initiale du territoire.

1

Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.51.

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

83

De plus, en définissant les enjeux et les objectifs de la politique de Santé pour Tous, le plan
peut s’avérer être un gage de visibilité pour les acteurs souhaitant participer à cette politique.
D’autre part, le plan d’actions santé municipal constitue un document politique qui va
légitimer la Santé pour Tous comme objectif à prioriser au niveau local et qui engage
véritablement les partenaires (internes et externes) de manière relativement durable.

D’une manière générale, le plan santé est un document favorable à la concertation et à
la responsabilisation des acteurs locaux :
« Les villes qui ont élaboré des plans santé ont constaté que ceux-ci ont facilité la
prise de conscience de la notion d’un environnement urbain durable et favorable à la
santé, et la définition des stratégies nécessaires pour traduire dans les faits cette
conception nouvelle ».1
Le plan santé doit permettre la construction d’une conception de la santé partagée par les
acteurs locaux (élus, acteurs administratifs, professionnels issus de différents secteurs mais
aussi habitants) et l’élaboration des politiques globales qui en découlent.

III. Comment mettre en oeuvre un plan santé municipal ?
3.1. Rappel des sept étapes pour l’élaboration d’un plan santé urbain.

L’élaboration d’un plan santé municipal est un processus qui nécessite plusieurs
étapes. Dans la publication « Plan d’action des villes pour la santé et le développement
durable », sept étapes sont identifiées.
- Une philosophie, une conception commune de la santé à l’échelle locale doit réunir les
différents partenaires. Pour ce faire, il est important que les instigateurs du projet bénéficient
d’un soutien politique important.
Cette philosophie locale doit intégrer les orientations de la politique de Santé pour Tous de
l’OMS. Le partage d’une conception commune de la santé est un préalable aux perspectives
de réflexion et travail communs des acteurs.
- Il est également nécessaire de créer un mode de gestion du projet : il s’agit notamment de
prévoir la mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité de suivi (ou équipe
1

Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable, OMS, 2000, p.51.
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responsable du projet). Une attention particulière doit être portée à la composition du comité
de pilotage : celle- ci doit être suffisamment hétérogène pour pouvoir prendre en compte les
positions des différents acteurs pouvant intervenir ou étant concernés par les problématiques
de santé et de bien- être.
Les acteurs composant l’équipe responsable du projet peuvent être des acteurs- clés qui vont
notamment œuvrer en faveur du partage d’une philosophie commune au sein du projet.
- Afin de déterminer les grands axes du plan, un travail de recueil de données doit offrir une
meilleure connaissance de la situation de santé de la ville. Il s’agit d’élaborer un profil santé
de la ville en s’appuyant sur des données statistiques mais aussi en sollicitant l’avis des
citoyens et des professionnels de santé.
Au terme de cette étape, les besoins de santé de la population ont pu être repérés.
- A partir des données recueillies par l’établissement du profil santé de ville, les priorités du
plan peuvent être fixées.
- Les grandes orientations fixées, le comité de pilotage doit organiser les stratégies et mesures
à mettre en œuvre pour poursuivre les objectifs du projet.
- Les deux dernières étapes sont celles de la rédaction puis du suivi et de la mise en œuvre du
plan.

Des exemples de plans locaux de Santé :
Le plan local de Santé de la Ville de Rennes (France)1, élaboré pour la période 20052008, a suivi le processus préconisé par l’OMS.
L’élaboration du plan local de Santé s’est inscrite autour d’une orientation commune et de
grands axes directeurs partagés par l’ensemble des partenaires. La Ville a retenu l’orientation
suivante pour son plan : agir pour la santé de chacun. Trois lignes directrices ont alors été
déterminées :
-

l’équité à travers la lutte contre les inégalités de santé ;

-

la qualité de vie à travers le développement durable ;

-

la solidarité à travers le développement d’une citoyenneté responsable et d’actions
de proximité au plus près des quartiers.

Le Service Communal Hygiène et Santé et la Direction Générale de Santé sont les principaux
instigateurs du plan local de santé.
1

S. Le Bris « Elaborer un plan local de santé. L’expérience de Rennes » in Institut des Villes, Villes, santé et
développement durable, La documentation Française, Collection Villes et Société, Paris, 2007.

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

85

Le plan est le fruit d’un travail partenarial qui a mobilisé divers acteurs.
D’une part, il s’est appuyé sur les différents services municipaux : environnement,
aménagement urbain, vie de quartiers, éducation enfance, insertion et aides à la population.
Leur consultation a permis d’enrichir les lignes d’actions du plan.
D’autre part, il a fait appel à des réseaux locaux de santé :
-

le Comité consultatif « Pour la santé dans la ville ». Ce comité est composé de
représentants institutionnels, associatifs, de personnes qualifiées et d’usagers. Créé
en 1996, le comité vise à mutualiser les expériences et connaissances, à
coordonner les actions locales avec les dispositifs contractuels proposés par l’Etat
(Contrat Educatif Local, Contrat de Ville, Contrat Local de Sécurité).

-

Des réseaux thématiques : les réseaux « Ville- Hôpital », le collectif départemental
des associations de personnes handicapées et de leurs familles, le collectif Journée
Nationale de Prévention du Suicide (JNPS).

-

Des réseaux dans les quartiers en contrat de ville.

En amont de la réalisation du plan local de santé, des diagnostics ont été menés pour définir
des priorités d’action.
Ces diagnostics se sont reposés sur les tableaux de bord sociaux (un par quartier).
Par ailleurs, une analyse des besoins a été menée auprès des institutions, professionnels de
santé, associations et habitants. Cela a permis d’identifier des priorités d’actions sur chaque
territoire.
L’objectif était d’associer l’ensemble de ces acteurs à la démarche pour partager avec eux ce
diagnostic.
9 priorités d’actions ont été définies :
-

promouvoir des environnements favorables à la santé ;

-

développer l’information et la sensibilisation du public rennais en matière de santé ;

-

lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé ;

-

agir dès le plus jeune âge ;

-

prévenir les conduites à risques et réduire les dommages ;

-

optimiser la prise en compte des souffrances psycho- sociales et développer des
actions de promotion de la santé mentale ;

-

inciter la population rennaise au « bien manger et bien bouger » ;

-

se préparer à vieillir en bonne santé ;

-

agir pour la santé au travail des agents rennais.
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A Milan (Italie)1, les services municipaux de la santé et de la planification urbaine ont été
à l’origine du Plan local de Santé Urbaine. Ils ont invité la Ville à s’engager dans cette
démarche.
Afin d’élaborer ce plan, des liens se sont noués entre la municipalité milanaise et le milieu
universitaire (notamment le Département d’Architecture du Politecnico di Milano Technical
University).
Ce plan s’est établi autour d’une démarche qui propose de s’attacher à deux cibles:
-

l’une est interne et s’intéresse au fonctionnement des services municipaux : il s’agit de
favoriser l’approche intersectorielle entre les services municipaux afin d’impulser des
projets plus globaux et des démarches transversales.

-

l’autre, externe, vise la population locale : l’objectif est d’engager des pratiques
urbaines innovantes tant dans la diversité des publics concernés que dans les moyens
mobilisés.

Elaboration d’un atlas de projets pour la santé et le développement durable urbains.
Afin d’agir sur le fonctionnement interne des services municipaux et favoriser une
dynamique transversale, un atlas regroupant l’ensemble des projets ou initiatives s’attachant à
la fois à des aspects physique, social et environnemental a été réalisé.
L’atlas rassemble des projets menés par différents services : le service de planification
urbaine, le service de l’action sociale, le service de l’environnement et des transports.
Les projets retenus dans l’atlas prennent en compte différentes dimensions (inégalités
économiques et sociales, cadre et conditions de vie incluant le logement, les espaces verts, les
relations sociales etc.) et visent à améliorer la qualité de vie des habitants.
De plus, il s’agit de projets innovants en matière de thématiques, d’organisations ou de
procédures mises en œuvre pour faire face à un problème.

Construction de projets pilotes
A partir de l’atlas, trois projets pilotes ont été élaborés dans l’optique de promouvoir
l’approche intersectorielle et la coopération entre les acteurs.
Les projets pilotes portaient sur des thématiques intersectorielles :
-

l’insalubrité/ la dégradation du logement public et les inégalités sociales entre les
résidents ;

1

H. Barton, C. Mitcham and C. Tsourou, Healthy Urban Planning in pratice : experience of European cities.
Report of the WHO City Action Group on Healthy Urban Planning, WHO, Copenhagen, 2003.
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-

la concentration des activités et des populations marginales dans les quartiers désertés
et pollués ;

-

la détérioration des cadres historique, culturel et environnemental.

Des tables- rondes ont été organisées pour chacun des projets. Elles invitaient les responsables
de différents services sectoriels ainsi que les acteurs intervenant activement autour de la
thématique du projet.
Ces tables- rondes ont permis de confronter différents points de vue, de créer une dynamique
partenariale et intersectorielle, des opportunités pour agir.
La coordination Milan Ville- Santé a animé cette démarche à laquelle le Département
d’Architecture du Politecnico di Milano Technical University a été associée.
Finalement, l’élaboration de ces projets pilotes a permis d’engager une démarche
intersectorielle entre différents secteurs qui ne communiquaient pas forcément entre eux.

Formulation de lignes directrices
Sur la base des valeurs de l’OMS et des idées et pratiques mises en œuvre dans le
cadre des projets pilotes, la coordination Milan Ville- Santé a formulé des lignes directrices
pour promouvoir la santé, le bien- être et le développement durable dans la ville.
Une grille de principes, d’objectifs et de priorités a été proposée aux différentes directions
municipales.

Une structure a été créée pour faciliter la mise en œuvre de projets : le centre milanais pour la
promotion des projets intersectoriels et participatifs (Milan Centre for the Promotion of
Integrated and Participatory Planning).
Son rôle consiste à rapprocher les différents services de la municipalité, à développer des
relations et des projets avec les réseaux locaux (associations, professionnels, habitants etc.).

3.2. Des précautions pour le fonctionnement du plan

-

Déterminer le rôle joué par chacun des acteurs dans la mise en œuvre du plan.

Afin d’impliquer l’ensemble des acteurs locaux autour du plan municipal de santé, il
est essentiel que chaque acteur se sente impliquer et que les fonctions de chacun soient
clairement définies.
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- La coordination locale « Ville- Santé » :
A l’échelle locale, la coordination du projet « Ville- Santé » est assurée par un élu référent et
un chargé de mission. Cette coordination a une double fonction :
•

elle a un rôle de représentation de la Ville au sein des réseaux national et francophone
des Villes- Santé ;

•

elle s’assure du développement du projet « Ville- Santé » à l’échelle locale.

La coordination locale « Ville- Santé » a le rôle d’instigatrice du projet « Ville- Santé ». Elle
doit également s’attacher à la conception et à l’appropriation par les acteurs locaux
intervenant dans le projet, d’une philosophie locale de la santé.
A l’échelle locale, l’élu référent est le porteur du projet Ville- Santé.
Avec le soutien du Maire, il s’attache à insuffler les dynamiques locales nécessaires à
l’élaboration du projet Ville- Santé. Il promeut la conception d’une philosophie locale de la
santé en s’appuyant sur les valeurs prônés par l’OMS.
Il s’appuie sur la collaboration d’un fonctionnaire en charge du suivi du projet au niveau
local.
La coordination locale « Ville- Santé » peut être à la tête d’un groupe de suivi, interne au
comité de pilotage, qui assure techniquement, le suivi du projet depuis l’élaboration du plan
d’action à l’animation et à la mise en œuvre de réalisations.

- Le rôle du comité de pilotage :
Le comité de pilotage doit être une interface entre les différents acteurs pouvant intervenir
dans la mise en œuvre des politiques autour du projet Ville- Santé local.
Le comité de pilotage assure la gestion du processus d’élaboration du plan santé. C’est de la
concertation au sein du comité que doit ressortir les grandes orientations et objectifs qui
devront être traduits en réalisations concrètes.
Une fois le plan santé municipal élaboré, le comité de pilotage a pour tâche d’animer le plan
en permettant la cohérence et la coordination des politiques menées. Il s’appuie, à ce titre, sur
un groupe de suivi technique qui peut être chapoté par la coordination locale « Ville- Santé ».
Dans sa fonction d’animation, le comité de pilotage mobilise des acteurs locaux au sein et en
dehors du champ municipal et peut, le cas échéant, monter des groupes de réflexions ou des
réseaux locaux thématiques réunissant les acteurs concernés par un sujet.
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De plus, de part sa légitimité, le comité de pilotage peut avoir un rôle moteur pour obtenir des
soutiens à d’autres échelons politiques.

La Commission Gatineau Ville en Santé (Québec).

La Ville de Gatineau dispose d’un comité intersectoriel : la Commission Gatineau
Ville en Santé. Cette commission existe depuis 1990.
Elle est composée des acteurs locaux des milieux de l’éducation, de la santé, de la
municipalité, des organismes bailleurs de fonds.
L’objectif de cette commission est de faire travailler l’ensemble de ces acteurs, de repérer les
problèmes et les besoins rencontrés par la population.
Il s’agit de coordonner les actions des uns et des autres pour pallier les lacunes en matière de
développement social, de mutualiser les ressources pour mieux répondre à une problématique.
Ainsi, la Commission Gatineau Ville en Santé (Québec) a défini plusieurs thématiques
prioritaires : l’accessibilité universelle ; la famille ; les aînés ; les jeunes et le développement
social.
Des partenaires sont associés à la mise en œuvre de chaque volet : une vingtaine de
partenaires par volet.
D’autre part, au sein de la municipalité, une culture très transversale est développée.
Une division municipale « qualité de vie- développement communautaire » a été créée pour
regrouper ces axes pour travailler de manière transversale et avec l’ensemble des services
municipaux pour que ces préoccupations soient systématiquement prises en compte dans les
différents projets développés.
Certaines actions ont pu émergées grâce à la coordination des acteurs : c’est le cas des
« environnements sans fumée ». Cette action est partie de préoccupations émises par les
habitants sur les gènes causées par la fumée dans les bars ou restaurants.
Or, la Municipalité n’avait pas le pouvoir de légiférer : c’est une compétence relevant de la
Province. Différents partenaires issus de divers secteurs se sont concertés, ont mené une étude
auprès des populations etc. Parallèlement, un groupe de citoyens s’est mobilisé autour de cette
problématique. L’ensemble des acteurs a mené des revendications auprès de la Province pour
que celle- ci agisse dans ce domaine.
Deux ans après, ce mouvement a porté ces fruits puisque la Province de Québec a changé ses
lois pour interdire de fumer dans les bars et les restaurants.
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La mobilisation des citoyens, des élus, des partenaires a permis de faire changer une loi
provinciale. La force de la commission réside dans la concertation des différents membres : la
commission a pu réaliser des projets que chacun des membres n’aurait pas pu mener
séparément.

- Des référents Ville- Santé dans les quartiers :
Afin d’ajuster les objectifs du plan aux besoins de la population, des postes de
référents ou médiateurs Ville- Santé pourraient être créés dans les quartiers. Ces référents
seraient des relais entre le comité de pilotage Ville- Santé et la population : ils feraient
remonter un certain nombre de besoins, problématiques, repérés dans les quartiers. A
l’inverse, ces référents pourraient également sensibiliser la population aux objectifs du plan,
leur apporter une information et une compréhension du projet et favoriser la mise en œuvre
des actions à l’échelle des quartiers.

- Instiguer des démarches d’expertise autour du plan santé :

Les démarches d’expertise consistent à produire de la connaissance pour éclairer une
action publique. En amont, en aval ou chemin faisant à la mise en œuvre d’une politique, ce
type de démarche peut prendre différentes formes : observation, diagnostic, suivi/ bilan ou
évaluation.
Dans le cadre de la mise en œuvre locale d’un projet « Ville- Santé », la mobilisation
de démarches d’expertise est essentielle. En effet, l’expertise peut permettre une meilleure
connaissance et approche des enjeux et problématiques locales. Les apports d’une démarche
d’expertise résident également dans l’aide à la décision politique.

Au sein du réseau français, le groupe de travail « profil santé de ville » a mené une
réflexion autour de l’élaboration d’outils d’observation et d’analyse des besoins et des
situations. Ainsi, la constitution d’un « profil santé de ville » doit permettre de recueillir des
données se rapportant aux déterminants de la santé, à savoir, des données démographiques,
sanitaires, sociales, environnementales et économiques1.

1

Vers un profil santé de ville. Système local d’observation en santé, Groupe de travail : profil santé de ville,
Réseau Français des Villes- Santé de l’OMS, 2005, p. 13.
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L’élaboration d’un « profil santé de ville » dépend du contexte local, des moyens, des
soutiens, des partenariats dont dispose une Ville.
Par conséquent, le profil peut prendre différentes formes : observatoire local de santé, tableau
de bord, veille, baromètre, diagnostic, etc.
Quel que soit le cas de figure choisi, le « profil santé de ville » apparaît comme un préalable à
l’élaboration d’un plan municipal de santé.

Selon nous, la constitution d’un « profil santé de ville » gagne néanmoins à s’attacher
à certaines exigences :
- croiser les différentes méthodes reposant sur des données quantitatives et qualitatives ;
- associer la population pour un état des lieux partagé de la situation.
La mise en œuvre de certaines méthodologies permet de répondre à ces deux exigences.
Ainsi, dans le cadre d’un diagnostic de santé, la participation des habitants peut passer par des
entretiens qualitatifs auprès de la population, l’organisation d’ateliers de travail et de réflexion
collective. Il est alors intéressant de croiser à la fois les données quantitatives obtenues avec le
soutien de certaines institutions avec des données plus qualitatives sur le ressenti de la
population et des professionnels sur la santé au sein de leur territoire.
Le diagnostic santé de Rennes1

En 2004, la Ville de Rennes a souhaité réactualiser son « profil santé de ville » en confiant à
l’Observatoire Régional de Santé en Bretagne la mise en œuvre d’un état des lieux- diagnostic
partagé.
L’objectif de la démarche était de repérer les préoccupations et les besoins en santé identifiés
comme prioritaires sur le territoire.
La méthodologie choisie pour mener à bien cette démarche a reposé sur des entretiens
qualitatifs réalisés auprès d’un échantillon d’acteurs (habitants, institutions, professionnels,
associations). Ces entretiens ont été dirigés autour de trois questions :
- Quelles sont pour vous et à l’échelle de Rennes les questions de santé auxquelles il vous
semble prioritaire de répondre ?
- Quels sont les publics les plus touchés ?

1

Vers un profil santé de ville. Système local d’observation en santé, Groupe de travail : profil santé de ville,
Réseau Français des Villes- Santé de l’OMS, 2005, p. 32-34.
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- Pourriez-vous me citer une ou deux actions de promotion de la santé actuellement menées à
Rennes qui visent à répondre au mieux aux difficultés de santé que vous avez repérées ?

A l’issue de ces entretiens, des ateliers de travail ont invité les différents acteurs rencontrés
afin de croiser les points de vue et d’aboutir à une analyse partagée des besoins et
problématiques de santé à l’échelle du territoire.
L’intérêt de cette démarche est qu’elle identifie les besoins et permet de définir des priorités
de santé qui n’auraient pas été repérées par les seules données quantitatives. En effet, ces
dernières auraient inévitablement fait appel à des catégories préconçues des besoins en santé.

En aval de la mise en œuvre du plan de santé municipal, il est nécessaire de prévoir
une démarche d’évaluation.

L’évaluation doit porter non seulement sur les impacts, actions et réalisations du plan
municipal de santé, mais aussi sur les processus qui ont permis la mise en œuvre du plan.
En effet, l’évaluation des processus d’action permet de juger si les moyens politiques,
organisationnels, juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre permettent ou non
l’atteinte des objectifs fixés au départ.
L’évaluation d’un plan de santé municipal doit permettre de répondre à certaines questions :
-

Les objectifs fixés par le plan ont-ils été atteints ?

-

Les processus et moyens mobilisés pour la mise en œuvre du plan se sont-ils avérés
efficaces ?

-

La mise en œuvre du plan a-t-elle permis des améliorations de la situation de santé de
la population ?

-

Le projet était-il pertinent au regard des besoins de la population ?

En termes d’évaluation, le réseau des Villes et Villages en Santé du Québec a élaboré une
« trousse pratique d’évaluation »1. Plusieurs intérêts à une démarche d’évaluation du projet
Ville- Santé sont évoqués. L’évaluation permet :
-

de mieux connaître le territoire et les besoins ressentis en matière de santé ;

-

de rendre le projet durable ;

-

de l’actualiser et de l’adapter aux évolutions du territoire ;

1

Une trousse pratique d’évaluation, Groupe de travail sur l’évaluation participative des villes et villages en
santé, décembre 2007.

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

93

-

de mieux identifier et comprendre les difficultés qui auront été rencontrées afin de
réajuster les prochaines actions envisagées ;

-

de renforcer la cohésion entre les différents partenaires du projet, incluant la
population.

Le réseau des Villes et Villages en Santé du Québec recommande de mener une évaluation
participative du projet :
« Au cours d’une évaluation participative, les personnes concernées par l’objet à
évaluer sont partie prenante de chacune des phases du processus, incluant la
conception, la mise en œuvre, la gestion, l’interprétation et la prise de décision
concernant l’évaluation et ses résultats ».1
Une évaluation participative suppose donc un « consensus [entre les acteurs] à propos de ce
qui sera évalué et de la manière dont les données seront collectées et interprétées de même
que les résultats utilisés ».

Dans le cadre de la mise en œuvre de certaines actions relevant ou non du plan d’action
pour la santé et le développement durable, il est possible de mobiliser une démarche
d’expertise préconisée par l’OMS : l’Etude d’Impact sur la Santé (EIS).
« [L’EIS est] une combinaison de procédures, méthodes et outils qui permettent de
juger d’un programme ou d’un projet quant aux effets potentiels sur la santé d’une
population et à la distribution de ces effets au sein de cette population »2.
Cette démarche peut être menée en amont, en aval ou durant la mise en œuvre d’un projet.

-

Améliorer la communication autour du projet Ville- Santé et des actions mises en
œuvre.

Pour faire connaître le projet Ville- Santé et associer des partenaires à sa mise en
œuvre, il semble nécessaire d’améliorer la communication. D’une part, cela peut passer par
des réunions d’information et de promotion du projet. D’autre part, les actions menées dans le
cadre du projet Ville- Santé doivent clairement être identifiées comme relevant de ce dernier.
Le comité de pilotage « Ville- Santé » n’est pas toujours l’instigateur des actions menées dans
le cadre du plan de santé urbaine mais il doit figurer comme l’un des acteurs- clés.
1

Une trousse pratique d’évaluation, Groupe de travail sur l’évaluation participative des villes et villages en
santé, décembre 2007, p. 19.
2
Les Etudes d’Impact sur la Santé dans les Villes- Santé, Association S2D Centre Collaborateur de l’OMS pour
les Villes- Santé francophones.
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L’amélioration de la communication autour du projet « Ville- Santé » doit offrir aux acteurs
locaux des opportunités de s’y associer.
La communication vise également à promouvoir les objectifs d’une politique de Santé pour
Tous à l’échelle locale et à amener les partenaires à partager la même approche de la santé.

**************

Conclusion :
A travers notre enquête, il est apparu que les Villes- Santé du réseau francophone font
preuve d’un réel dynamisme en terme d’actions sur les déterminants sociaux de la santé.
Ce dynamisme est dépendant de nombreux facteurs contextuels sur lesquels les acteurs locaux
peuvent s’appuyer pour mener à bien le projet :
-

un soutien et un engagement politiques forts ;

-

des forces vives locales (réseaux locaux, démarches participatives) ;

-

des dispositifs ou politiques prévues par les pouvoirs publics.

Bien qu’elles connaissent des difficultés, notamment en matière de coordination des acteurs,
les villes ont de nombreuses perspectives pour améliorer leur démarche « Ville- Santé » :
-

des outils proposés par l’OMS pour améliorer la coordination et renforcer les
partenariats : le plan d’action des villes pour la santé et le développement durable et
les comités intersectoriels Ville- Santé ;

-

l’éventualité d’approfondir la connaissance de leur territoire par des démarches
d’expertises et la possibilité de créer par exemple des postes de référents « VilleSanté » sur les quartiers ;

-

la valorisation des actions menées dans le cadre de la démarche Ville- Santé et les
échanges avec les autres villes du réseau.
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ANNEXE 1 : Document
francophones.

envoyé

aux

Villes-

Santé

Les Villes-Santé, des milieux de vie favorables à la santé
Dans la perspective du prochain colloque francophone S2D souhaite recueillir des exemples d’actions menées
par des Villes-Santé qui montrent comment en agissant sur les déterminants sociaux de la santé, les villes
peuvent contribuer à créer des « milieux de vie favorables à la santé » comme le préconisent la politique de la
Santé pour tous de l’OMS et la Charte d’OTTAWA.

C’est pourquoi il vous est demandé de bien vouloir faire part d’actions menées dans votre ville qui vous
semblent bien illustrer l’un ou plusieurs des 10 thèmes d’action correspondant aux principaux déterminants
sociaux de la santé étudiés dans la publication de l’OMS « Les Faits, les déterminants sociaux de la Santé »

Dans un premier temps il s’agit simplement d’indiquer l’intitulé de (des) action(s) ou démarche(s), par la suite,
des entretiens téléphoniques permettront une enquête plus approfondie.

1. Diminuer les disparités sociales (revenu, logement, scolarité, emploi etc…..)
-Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
2. Proposer un environnement social et psychologique de qualité (sécurité, sentiment d’appartenance,
accompagnement social …)
-Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
3. Favoriser le développement et l’épanouissement des enfants
-Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
4. Eviter l’exclusion sociale et les discriminations
-Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
5. Améliorer les conditions de travail
-Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
6. Lutter contre le chômage
-Intitulé ou type d’action………………………………………………………………
7. Renforcer la cohésion et la diversité des liens sociaux
-Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
8. Agir contre les conduites addictives ?
-Intitulé ou type d’action………………………………………………………………
9. Permettre à chacun de bénéficier d’une alimentation de qualité ?
- Intitulé ou type d’action…………………………………………………………………
10. Développer une politique de transports diversifiée et adaptée aux besoins de chacun ?
- Intitulé ou type d’action…………………………………………………………

Commentaires éventuels………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Important n’oubliez pas d’indiquer noms et coordonnées de la personne à contacter
Nom
Prénom………………………………………………….
Fonction……………………………Ville………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………. Fax……………………. Mail……………………………
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ANNEXE 2 : Actions des Villes- Santé francophones.
Thématique 1 : Diminuer les disparités sociales dans différents
domaines (revenu, logement, scolarité, emploi etc.)
-

Revenus/ aide financière :

-

Revenu Minimum Etudiant :

Dunkerque, France.
Il s’agit d’une aide allouée par la Ville aux étudiants en plus des bourses universitaires.
Le dispositif est animé par le Centre Communal d’Action Sociale.

-

« Opération argent de poche » :

Nancy, France.
Contexte
Ce dispositif existe depuis 1997. Il a été mis conjointement en place par la Ville de Nancy, l’OPAC, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Mission Locale en 1997 sur les quartiers du Haut du Lièvre, de
Beauregard et d’Haussonville. Il est géré par l’association « ID Jeunes ».
Objectifs
Il s’agit de proposer à des jeunes de 16 à 21 ans, issus des quartiers sensibles de Nancy, d’effectuer un
travail d’utilité collective (entretien du parc HLM et des espaces publics, ménage, ramassage de
papiers, petits travaux de peinture, etc.) en contrepartie d’une indemnité pécuniaire, de l’ordre de 15 €.
A travers cette action, le but est de permettre à des jeunes issus de milieux modestes d’avoir de
l’argent de poche mais aussi de valoriser leur travail vis-à-vis des adultes et de leur redonner confiance
en eux.
Mise en œuvre
Les chantiers sont organisés dans les quartiers prioritaires. Ils prennent la forme de travaux effectués
par des groupes de 6 jeunes sur une durée de 2h30, encadrés par d’anciens bénéficiaires du dispositif
(8 CDD/OPAC de Nancy de 15heures/semaine).
Les chantiers sont essentiellement axés sur l’intervention directe dans les immeubles (nettoyage des
entrées, abords, déneigement, retouches de peinture…), et portent également sur l’information
(distribution de tracts), la participation à certaines manifestations (encadrement du carnaval, Saint
Nicolas…).
Les jeunes ont la possibilité de participer à un maximum de 2 chantiers/mois (15 euros/chantier).
L’action touche 250 à 300 jeunes/an (70% de mineurs, 80% de scolaires, 60% de filles) et a bénéficié,
depuis son origine, à environ 1500 garçons et filles de 16 à 21 ans issus des différents quartiers
sensibles de la ville.
Partenaires
Différents partenaires prennent part à cette action : l’Etat via le Contrat de Ville de l’agglomération de
Nancy, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Ville de Nancy, la Ville de Maxeville, l’OPAC de
Nancy, la Mission Locale de Nancy, la MJC Pichon, le Club Saint Nicolas, le GIP Prévention PJJ 54.
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L’opération ‘argent de poche’ est pilotée par :
- la Ville de Nancy
- l’OPAC de Nancy
- la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Financements
En 2000, une convention pluriannuelle de financement a été conclue jusqu'à échéance du Contrat de
Ville entre :
- L’OPAC de Nancy
- L’Etat
- La Ville de Nancy
- La Ville de Maxéville

- Logement/ cadre de vie:
-

Les baux glissants :

Lomme, France.
Contexte
La procédure est destinée aux jeunes. Elle émane du constat suivant : lorsque les jeunes viennent de
trouver un emploi, le principal problème qu’ils rencontrent est celui de l’accès au logement.
Objectif
Il s’agit d’améliorer les conditions de vie et le bien- être des jeunes par l’appropriation du logement.
Mise en oeuvre
Les bailleurs sociaux mettent à disposition des logements pour ce type de dispositif. Les baux glissants
consistent en une prise en charge par le CCAS de la garantie de 2 ans de loyer avec un
accompagnement assuré par la Mission Locale. Au bout de 2ans, le jeune s’est approprié le logement
et en devient locataire à plein titre. En cas de défaillance du jeune (loyers impayés, problème de
comportement etc.), un signalement est effectué automatiquement par les bailleurs sociaux. Le cas
échéant, le CCAS assure le paiement du loyer.

Acteurs participant à la mise en oeuvre
La Mission Locale, les bailleurs sociaux.
Financements : Le CCAS de la Ville de Lomme.

- Logement d’insertion et bail glissant :
Rennes, France.
Il s’agit de proposer aux personnes sortant de certaines structures (hôpital psychiatrique,
associations de santé mentale ou physique) un logement social d’insertion et/ou un bail glissant.
Cette procédure permet d’assurer et d’accompagner ces personnes dans une période de transition,
vers l’autonomie.
Concernant le bail glissant, c’est un dispositif dans lequel l’hôpital ou l’association se porte locataire
en titre, sous- loue au bénéficiaire et lui apporte un accompagnement social.
A terme, il s’agit d’amener le bénéficiaire à devenir locataire et à retrouver une autonomie.
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Partenaires : service habitat social, associations, hôpital et bailleurs sociaux.
Financement : ce type de dispositif ne nécessite pas de financement spécifique. Il s’agit d’un
financement classique dans le parc social.

- L’outillothèque :
Lomme, France.
Objectif
L’objectif visé est d’améliorer le bien-être dans le logement par l’aménagement et l’appropriation du
logement par les personnes n’ayant pas les ressources financières nécessaires pour faire des
aménagements ou embellir leur logement.
Mise en œuvre
Sous conditions de ressources, il peut s’agir : de prêt de matériel (bricolage, jardinage etc.) et de mise
à disposition d’un professionnel, spécialiste des travaux pour aider à la réalisation des travaux.
Une convention a été passée avec une association spécialisée dans le logement, le CAL PACT.
Les personnes intéressées par ce dispositif doivent répondre aux conditions de ressources et peuvent
alors adresser leur demande auprès de la Mairie.
Financement : Le CCAS et la région dans le cadre du CUCS.

-

Jardins et familles : des liens à cultiver

Salon- de- Provence, France.
Contexte :
Cette action est portée par une association depuis 1993 et a été reprise ensuite par l’équipe municipale.
Il s’agit de la création de jardins familiaux. La Ville a retravaillé une parcelle de 5000- 6000 m²,
délaissée, à proximité d’un quartier en Zone Urbaine Sensible (ZUS).
Objectifs :
L’objectif était de proposer aux habitants du quartier : d’une part, une parcelle potagère et d’autre part,
de participer dans le cadre d’une parcelle collective à l’éducation à l’environnement et à la santé via la
culture de fruits et légumes biologiques et des pratiques agricoles durables (récupération de l’eau de
pluie, utilisation d’engrais biologiques etc.).

Le site propose 40 parcelles et une parcelle collective de 1000 m². 70 familles du quartier
participent à l’action.
L’action était aussi l’occasion de travailler sur la santé physique des habitants de ce quartier, faire
découvrir aux enfants et adultes le jardinage.
Mise en œuvre de l’action :
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Ce projet repose sur les besoins et attentes des habitants. Un comité de jardiniers a été réuni, une
enquête sous forme de questionnaires a été menée sur l’ensemble du quartier pour cibler les potentiels
usagers.
Partenariat :
Services techniques pour la réalisation, service de la politique de la Ville, les services d’action sociale
en générale (dont la direction de la santé et environnement).
Financement : Ville (la remise en forme a coûté 280 000 euros).

-

Le Point Logement Jeune

Salon-de-Provence, France.
C’est l’association l’ADAMAL LJT qui est à l’initiative de cette action. Cette association gère 80
chambres au foyer de jeunes travailleurs mais aussi des ateliers de recherche logement, 25 logements
en accès temporaire et provisoire, du logement d’urgence mais aussi des actions de prévention des
expulsions ou encore d’accompagnement social au logement.
Le Point Logement Jeune vise à faciliter le parcours résidentiel des jeunes : en collocation, en
logement étudiant, en accession etc.
Il s’agit d’accompagner les jeunes dans leurs démarches et de les informer sur leurs droits (bail,
LOCAPASS etc.).
C’est une structure d’orientation et d’accompagnement social.
Financements : l’action s’inscrit dans le cadre du CUCS, d’où des financements Ville- Etat- Région.

- Scolarité et accès à la culture
-

Opération « Coup de pouce- lecture » du dispositif de réussite éducative

Nancy, France.
Contexte
L’action a été mise en œuvre dans le cadre du dispositif de réussite éducative prévue par la loi Borloo
2005.
L’action a été initiée dans un quartier sensible de Nancy : le quartier du Haut du Lièvre.
Elle a ensuite été étendue à d’autres quartiers.
Objectif
Il s’agit de permettre à des élèves de CP en difficulté scolaire d’acquérir les apprentissages de la
lecture et de prévenir ainsi l’échec scolaire.
Mise en oeuvre
Le « Coup de pouce- lecture » est réservé aux élèves de CP en difficulté par rapport à l’apprentissage.
Ces élèves sont repérés dès octobre- novembre par leurs enseignants.
Après la classe, ces élèves sont pris en charge durant une heure et demie pour être accompagné dans
leur apprentissage de la lecture.
Dans l’école, un enseignant référent fait le lien entre les enseignants et les animateurs du dispositif.
Les parents sont également associés au dispositif pour les inciter à suivre la scolarité de leurs enfants.
Ils peuvent ainsi participer aux séances.
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Financements
Dispositif de Réussite Educative (Etat).
La caisse des écoles met en place le dispositif de réussite éducative à Nancy. Elle paie les animateurs
du dispositif.

- Actions individuelles dans le cadre du Programme de Réussite Educative.
Boulogne- Billancourt, France.
Pour 2008, un des objectifs est de rapprocher Programme de Réussite Educative et Atelier Santé Ville
pour mener plus d’actions personnalisées en direction des élèves des quartiers prioritaires.
Ainsi, l’action « Coup de pouce » qui sera mise en œuvre à la rentrée 2009, s’adresse aux élèves ayant
des difficultés. Il s’agira de leur offrir une prise en charge scolaire individualisée.
Un partenariat sera mis en œuvre avec l’assistante sociale, les infirmières scolaires de ces écoles et les
parents. La mission santé intervient pour repérer les besoins en santé de ces élèves.
L’objectif est de faire travailler ensemble un certain nombre d’acteurs qui n’ont pas l’habitude de
mener des actions communes.

- Travail de réflexion sur la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire.
Saint- Jean- de- la- Ruelle, France.
Contexte et objectifs de l’action :
Depuis l’automne 2007, un groupe de travail « école » s’est constitué pour réfléchir à la
question de l’insertion des élèves handicapés en milieu ordinaire. Le groupe est composé
d’associations de personnes handicapées, d’élus et de citoyens intéressés par la question du handicap.
Une réflexion a été menée dernièrement avec les enseignants, directeurs d’écoles pour identifier les
problèmes rencontrés concernant la scolarisation des élèves handicapés et travailler à des projets de
résolution de ces problèmes.
Mise en œuvre :
Un questionnaire a été envoyé dans toutes les écoles pour recenser le nombre d’élèves
handicapés accueillis dans chaque et les problèmes éventuellement rencontrés par les enseignants pour
l’intégration de ces élèves.
L’ensemble des données ainsi recueilli a permis au groupe de travail de repérer les différents types de
problèmes : difficultés liés à la gestion des locaux (école étant bâtiment communal, résolution de cette
difficulté relève de la compétence de la Ville), difficultés de l’ordre de l’enseignement/ éducation
(Education Nationale est sensibilisée).
Actuellement, une cellule de réflexion est mise en œuvre pour intégrer les parents d’élèves handicapés.
En effet, le constat a été fait d’un manque d’orientation de ces familles pour trouver la solution la plus
adaptée aux difficultés de leur enfant.
L’unité d’aide à la parentalité du CCAS, le service santé- handicap de la Ville et l’Education Nationale
interviendront dans cette cellule pour orienter les familles dans leur choix de scolarisation.
Partenariat :
Associations de personnes handicapées, Education Nationale.
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- Muséologie d’intervention sociale.
Salaberry de Valleyfield, Québec.
Contexte
C’est en 2006 que le Musée de société des Deux- Rives s’est engagé dans une démarche de
« muséologie d’intervention sociale ».
La muséologie d’intervention sociale consiste à permettre aux jeunes de la rue de découvrir leur
patrimoine par la réalisation d’un projet culturel leur redonnant ainsi fierté, estime et confiance.
Objectifs
Les objectifs de cette démarche sont les suivants :
- Faire connaître le patrimoine humain et bâti de la région d’une manière différente et surprenante ;
- Permettre aux jeunes de crier haut et fort leur vision de la société qui les entoure ;
- Prouver à ces jeunes qu’ils ont leur place chez eux ;
- Engendrer une réflexion sur les agissements des adultes face aux jeunes dits marginaux ;
- Faire voir à la population les côtés plus sombres de la région pour réfléchir sur nos responsabilités en
tant que citoyens.
Mise en œuvre
Cette démarche se déroule sur une année et associe dix jeunes (entre 16 et 25 ans) ayant connu des
problèmes d’ordre personnel, social ou familial (drogue, alcool, criminalité, violences, etc.) participent
au projet.
Durant six mois, des ateliers leur sont proposés autour de la culture, du patrimoine, de la connaissance
du milieu mais aussi de l’introspection et de la confiance en soi.
S’en suivent, quatre mois de recherches, entrevues, prises de photographies et d’écriture pour aboutir à
la réalisation d’un livre et d’une exposition. Pour l’exposition, les jeunes bénéficient du soutien des
artistes du territoire.
Le Musée accueille l’exposition, ouverte au public. Le livre est un support détaillant l’objet de
l’exposition (en 2006, l’exposition a porté sur la vision que les jeunes ont de leur milieu ; en 2007, sur
les préjugés et les différences ; en 2008, sur la solidarité).
Partenariat
85 partenaires issus de divers milieux (artistes, milieux communautaire, culturel, éducatif, sanitaire,
politique, industriel etc.) ont participé à cette démarche.
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- Emploi/ insertion

-

Plan local pour l’insertion et l’emploi :

Dunkerque, France.
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi, mobilise et coordonne tous les acteurs locaux compétents
en matière d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi sur le territoire de l’agglomération
dunkerquoise.Cette coordination a pris la forme d’une structure associative : « Entreprendre
Ensemble ». Il s’agit d’un guichet unique réunissant différents partenaires : la Mission Locale, les
entreprises d’insertion, les services municipaux de l’emploi ; dans le but de développer l’offre
d’emploi.
Le plan propose, en partenariat avec les entreprises, les associations d’insertion et les collectivités
publiques, des parcours d’insertion conjuguant orientation, formation et emploi, à plusieurs centaines
de personnes chaque année.
Le but est de développer les capacités d’offre dans l’emploi aidé.
Le public cible est essentiellement composé des jeunes en insertion professionnelle.

-

Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers de Salaberry-deValleyfield (PRAQ).

Salaberry de Valleyfield, Québec.
Contexte
En 1995, un Comité Logement a été implanté à Salaberry. En 1996, un programme de revitalisation
des anciens quartiers voit le jour. En 1998, une enquête a été réalisée sur les conditions de vie dans les
quartiers anciens. Un diagnostic a été établi sur la Ville : il a permis de dessiner un profil socioéconomique qui fait état de certaines difficultés : concentration importante de ménages à faible revenu
et aux caractéristiques familiales, sociales et économiques défavorables dans trois quartiers situés au
centre, importance du décrochage scolaire, forte proportion de ménages consacrant plus de 30% de
leur revenu pour se loger etc. Des « focus groups » ont été organisés pour approfondir les
problématiques et inventorier les interventions possibles en matière de revitalisation dans les quartiers
anciens (Sacré- Cœur, Bellerive Ouest et Sainte- Cécile).
A partir de cette première phase de diagnostic et d’élaboration des stratégies d’actions, le Centre Local
de Services Communautaires (CLSC) et la Ville ont été à l’origine du projet PRAQ. A leur initiative,
se sont greffés plusieurs partenaires communautaires et institutionnels.
Le PRAQ réunit un ensemble de partenaires afin d’œuvrer pour le développement et le soutien à des
projets, initiatives ou actions relevant de différents volets : aménagement, participation citoyenne,
habitation, soutien à la vie scolaire et à l’intégration sociale.
Objectif
La mission de PRAQ s’appuie sur les objectifs de développement durable, de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion ainsi que sur la lutte contre les inégalités en matière de santé.
Il s’agit d’apporter une réponse locale à la problématique de pauvreté observée dans trois quartiers
anciens (Sacré- Cœur, Bellerive Ouest et Sainte- Cécile), et ce, par une approche globale menée par
des partenaires intersectoriels et en concertation avec les habitants.
L’organisme encourage l’empowerment des citoyens. Le territoire et l’amélioration des conditions de
vie sont au cœur de la perspective de travail du PRAQ.
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Fonctionnement
Le Conseil d’Administration de l’organisme est composé de membres provenant de divers secteurs :
municipal, communautaire, éducation, santé et environnement, économie et emploi, citoyen résident,
citoyen
membres
du
comité
patrimoine
et
d’organisme- ressource représentant les associations de quartiers.
Mise en œuvre
- Axe habitation : ce volet vise une prise en charge de la communauté autour de projets visant
l’amélioration de la salubrité des logements par les propriétaires, les locataires et par les habitants.
- Axe soutien à la vie scolaire : ce volet vise la réussite scolaire des élèves du primaire et le soutien à
leurs parents. Plusieurs interventions intégrées à la vie communautaire et de quartier sont organisées
visant à soutenir cinq écoles identifiées par les indices de défavorisation du ministère de l’Education.
Plusieurs partenaires sont associés à ce projet : la Commission scolaire, la Table jeunesse, le Centre
Local de Services Communautaires et des organismes communautaires.
Des activités parascolaires sont proposées aux enfants afin de favoriser leur épanouissement : théâtre
de marionnettes, improvisation, fête de rentrée etc.
Par ailleurs, certaines activités du volet scolaire visent la famille dans son ensemble favoriser les liens
parents- enfants et pour permettre aux parents de mieux s’investir dans l’école : cuisines collectives,
atelier de bricolage maison, matinée cinéma famille etc.
- Axe intégration sociale : il s’agit d’une approche transversale s’adressant à divers publics (résidents
des quartiers, jeunes, chômeurs de longue durée, familles monoparentales) et visant leur réinsertion
sociale mais aussi le développement de compétences.
- Axe participation citoyenne : cet axe a pour objectif de tisser des liens entre les organismes et les
habitants, des réseaux de solidarité et des espaces de participation et d’expression citoyenne. Il s’agit
notamment d’accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.
Partenaires
- des partenaires institutionnels, publics et parapublics (la Ville, le Centre Local de Services
Communautaires, la Direction de la Santé Publique, la Société d’Habitation du Québec etc.)
- 5 écoles de quartier
- des commerçants
- des organismes communautaires
- des citoyens.

-

Mise en place de l’organisme Communautés Solidaires :

Québec, Arrondissement de Beauport, Québec.
Contexte général de l’action :
L’organisme Communautés Solidaires existe depuis 7 ans. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif
qui œuvre auprès de personnes en situation précaire en leur proposant un accompagnement
psychologique et social afin de favoriser à terme leur insertion socio- professionnelle.
Il s’agit véritablement de prendre en compte l’ensemble des problèmes auxquels doit faire face une
personne en situation précaire (insertion socio- professionnelle, mais aussi : santé physique et
mentale).
Territoires/ population cible :
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Communautés Solidaires intervient dans les divers quartiers de l’Arrondissement de Beauport, et
notamment les secteurs les plus précarisés : Montmorency, le sud de Giffard, la Côte de Beaupré et
Sainte- Brigitte de Laval.
Afin de mieux cibler la population visée, des échanges existent avec différents services qui peuvent
référer leurs usagers auprès de l’organisme : le Centre Local de Santé Communautaire, le Centre Local
Emploi de Beauport, les organismes communautaires spécialisés dans certaines thématiques
(alphabétisation, femmes…).
Communautés Solidaires mène également des actions de promotion de sa structure dans les lieux
publics.
Contenu/ mise en œuvre de l’action :
L’organisme intervient autour de 10 axes, on peut distinguer parmi ces axes :
- des stratégies d’interventions :
- la prévention/ la sensibilisation de tout un chacun aux différents risques auxquels s’exposent les
personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale ;
- la promotion de l’organisme auprès d’autres structures, relais potentiels ;
- l’éducation des populations cibles à la santé mentale ;
- l’empowerment de ces populations c’est-à-dire leur pouvoir d’agir sur leur propre vie. Dans ces
différentes actions, Communautés Solidaires vise à développer la confiance en soi, favoriser
l’empowerment des individus ou groupes ;
- l’accessibilité à la santé psychologique : une tarification de 1 à 7$ des différents programmes
proposées aux bénéficiaires.
- des programmes d’actions :
- la formation : collaboration avec le Centre de Formation Louis- Jolliet (ministère de l’Education)
dans le cadre du programme Projets de vie qui vise à fournir aux individus non seulement une
formation adaptée mais également à renforcer son sentiment d’appartenance à la société via les liens
sociaux tissés lors de la formation et l’accompagnement de l’animateur/ formateur ;
- l’orientation/ l’intervention dans les différentes démarches et les besoins de la personne, en lien avec
les structures interlocutrices ;
- le counselling : il s’agit de favoriser l’employabilité de la personne, son maintien dans l’emploi (via
le soutien à la motivation, la persévérance, l’organisation en fonction d’un projet professionnel
individuel).
- la vie associative : différents évènements, rencontres, actions sont organisés par Communautés
Solidaires afin de renforcer le lien social et lutter contre l’isolement (soirées cinéma, Saint Valentin
organisée pour les personnes seules etc.). Les membres de l’organisme ont un rôle très actif dans les
différentes actions.
Financements :
Les principaux partenaires financiers sont les suivants : l’arrondissement de Beauport (10 000 $),
les Centres Locaux de Santé Communautaire de Québec Nord, le centre local emploi de la ville de
Québec, le Bingo, le Centre Louis Jolliet (volet formation).
Certains ministères peuvent apporter leur contribution via des subventions : le ministère de l’Emploi et
de la Solidarité, ministère de l’Education (volet formation) a apporté une contribution de 120 000$
l’an dernier.
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- Ecologie
-

Ménages pilotes pour les éco- gestes

Onex, Suisse.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21, la Ville d’Onex fait valoir la participation de ses
habitants aux enjeux du développement durable (économie d’énergie, mobilité, amélioration de la
qualité de vie etc.).
Le projet des « ménages pilotes » pour les éco- gestes s’inscrit dans cette optique.
L’objectif de ce projet est d’inciter les ménages à réduire leurs impacts sur l’environnement
afin d’assurer une meilleure préservation des ressources.
33 ménages- pilotes se sont actuellement engagés, soit une centaine de personnes, enfants inclus. Ils
sont issus d’origine sociale, culturelle et générationnelle diverses.
La Ville d’Onex leur offre des soutiens pour mener à bien leur démarche écologique au quotidien :
- Assistance individualisée et aide à la décision des éco- gestes par des spécialistes
- Site interactif et d’information : www.menages-pilotes-onex.ch
- Rencontres avec des spécialistes (UNIL, EPFL, Dpts. SCAN, Déchets, Communication, Service du
développement durable canton Genève, etc.)
- Abonnements aux Transports Publics Genevois durant le défi
- Cours éco- drive
- Prêts de vélos électriques
- Mise à disposition de matériel et mise en place : ampoules économiques, brise-jets, balles de lavage,
produits de vaisselle et de lessive biodégradables, bouilloires, cocottes- minutes, pommeaux de
douche, poubelles compost, etc.
En contrepartie, les ménages s’engagent à :
- Signer une charte d’engagement (de 7 à 12 éco- gestes)
- Pratiquer les éco- gestes durant 3 mois
- Relever les compteurs (électricité, eau, nombre de machines, sacs poubelles, essence voiture, etc.)
- Répondre aux questionnaires pour le bilan final / (MIT)
- Rencontrer les spécialistes lors des forums
- Participer aux 5 forums ; mobilité, énergie, eau, déchets, achats responsable, bilan des éco- gestes
- Participer aux groupes de travail
Finalement, ce projet permet aux ménages engagés de réaliser des économies et d’être sensibilisés aux
éco- gestes dans leur vie quotidienne.

- Accès aux soins
- L’espace Médiation- Santé
Rouen, France.
Contexte :
Cet équipement a été créé en 2008. Il a été créé dans le cadre de la dynamique de l’Atelier Santé Ville
du quartier des « Hauts de Rouen ».
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Le diagnostic établi dans le cadre de l’Atelier Santé Ville faisait état de la nécessité de créer un lieuressources pour les habitants et les acteurs concernant les questions de santé.
Objectifs :
Cette structure vise à renseigner, informer les habitants du quartier sur leurs questions de santé. Il
s’agit également d’un lieu de sensibilisation des habitants sur les enjeux liés à la santé.
Enfin, la structure travaille en partenariat avec tous les acteurs du quartier et de les accompagner dans
des projets sur les thématiques de santé (orientation, création de réseaux, montage du projet et
méthodologie etc.).
Perspectives :
L’Espace Médiation Santé tentera de mettre en œuvre des démarches participatives.
Une réflexion a été amorcé sur le massage des bébés par les femmes d’origine africaine: il s’agirait de
partager ce savoir avec d’autres mamans pour contribuer au bien-être des enfants.
Afin de mobiliser les habitants sur des actions ou projets, l’Espace Médiation Santé prendra appui sur
les associations de quartier.
Partenaires : professionnels de santé, acteurs associatifs du quartier, travailleurs sociaux, service
politique de la ville.
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Thématique 2 : Proposer un environnement social et psychologique
de qualité
- Accompagnement social dans le cadre des renouvellements
urbains
- Suivi des ménages dans le cadre d’un Renouvellement Urbain
Lormont, France.
Objectifs
Deux quartiers sont concernés par le renouvellement urbain.
Le suivi des ménages doit permettre de les accompagner socialement, psychologiquement dans leur
relogement.
Mise en oeuvre
Un comité de pilotage a travaillé à l’élaboration de cette démarche. Il était composé de représentants
de la Ville, des représentants préfectoraux et départementaux de l’ANRU, de la Caisse d’Allocation
Familiale et des bailleurs.
Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de Carriet qui s’est achevé en 2007, une assistante
sociale de la CAF a été détachée pour accompagner les familles à reloger.
L’assistante sociale a joué un rôle de médiation entre les ménages et le bailleur.
Dans le cadre d’un second renouvellement urbain, le suivi des ménages a été réalisé par une
conseillère en économie sociale et familiale, embauchée à temps plein par la Ville et détachée sur le
CCAS.
Un local s’est libéré dans ces quartiers. La conseillère en économie sociale et familiale y tient des
permanences, des réunions.
Un habitant- relais travaille également au sein de cette structure. Il repère les familles ayant besoin
d’un soutien, les reçoit, les oriente.
Le comité technique (bailleurs, Ville et CCAS) a étudié les dossiers les plus délicats (les multiples
refus, les personnes ayant des difficultés d’intégration etc.).

- Accompagnement psychologique des habitants dans le cadre d’un projet de
rénovation de quartier entraînant des relogements :
Nantes, France.
Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, le constat a été fait par les bailleurs sociaux
d’un grand isolement, d’une grande précarité des habitants.
Suite à ce constat, des réunions dans les cages d’escaliers se sont instaurées et ont permis la prise en
charge de l’isolement et de la souffrance des habitants.
Un accompagnement psychologique au relogement s’est mis en place par le biais d’une prise en
charge individuelle et de groupes de paroles collectifs.
Il y a eu un travail de sensibilisation des habitants à cette action : les psychologues venaient expliquer
la démarche aux habitants et leur proposaient cet accompagnement.
L’action étant connue de tous les partenaires, un véritable réseau s’est créé pour orienter les personnes
en situation d’isolement, de précarité nécessitant un soutien psychologique.
Pour cette action, la Ville peut compter sur son réseau de santé mentale pour travailler non seulement
sur les situations repérées comme problématiques pour la vie de la cité (problèmes de voisinage etc)
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mais également sur l’intégration des personnes souffrant de troubles psychiques (maintien dans le
logement et accompagnement à la vie sociale). Ce réseau intègre les bailleurs sociaux et les services de
psychiatrie.
Cadre de l’action : l’action dépendait du PRAPS puis a été intégrée dans le CUCS.
Financements : co-financement Ville- Conseil Général- Etat.

- Prévenir la souffrance psychique
- Un poste de psychologue territorial à la mairie d’Angers.
Angers, France.
Contexte
Le service écologie urbaine se charge des dossiers de réclamations d’habitants sur les nuisances qui
perturbent leur quotidien (bruit, entassement de déchets, insécurité…).
Des médiations se sont créées pour prendre en charge ces problèmes.
Dans ce cadre, le constat a été fait d’une souffrance psychologique tant chez les plaignants que chez
les fauteurs de troubles.
Un poste de psychologue territorial a été créé pour intervenir sur ces situations.
Mise en œuvre de l’action :
La mission du psychologue consiste à repérer les situations de souffrance psychologique en
intervenant à domicile et éventuellement d’orienter les personnes pour une prise en charge
individualisée de ces troubles.
Le psychologue intervient dans le cadre des dépôts de réclamations par les Angevins mais aussi à
l’appel d’acteurs signalant des situations de souffrance (bailleurs, familles, acteurs sociaux, acteurs de
santé, centre hospitalier spécialisé).
L’intervention du psychologue territorial est toujours personnalisée, se fait en partenariat avec un
réseau d’organisations et de professionnels et avec le consentement de la personne aidée.
Le psychologue territorial anime également des actions de prévention en santé mentale au sein de
divers réseaux (Réseau Souffrance Psychique et Précarité Angevin, Réseau d’Addictologie du
Territoire Angevin etc.).
L’originalité de l’action tient au fait que le psychologue intervient au domicile, avec ou sans demande
préalable de la personne souffrante.
Perspective :
Le Dispositif Intersectoriel d’Appui en Santé Mentale est un programme prévu par le Ministère. C’est
une équipe d’appui composée par un médiateur santé, les psychologues rattachés aux circonscriptions
d’action sociale, les infirmiers psychiatriques des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
La Ville (via la direction santé publique) est partenaire de ce dispositif pour repérer les acteurs en
matière de santé mentale et psychique et les manques en la matière.

Principale préoccupation :
La principale préoccupation repose sur le nombre d’acteurs : est-il suffisant pour couvrir l’ensemble
des problématiques et besoins en matière de santé mentale ?
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-

Prévenir et prendre en charge la souffrance psychique et les suicides chez les
adolescents.

Aubagne, France.
Contexte
En novembre 1998, lors des états généraux de la santé à Aubagne, un collectif « santé- jeunes » s’est
constitué, associant une trentaine de professionnels des secteurs sanitaire et social (hôpital, CMP,
CMPP, médecine scolaire, CPAM, Mission Locale, MJC, Bureau Information Jeunesse, Foyer de
Jeunes Travailleurs, « MP4 » association de lutte contre les addictions, parents d’élèves etc.).
A l’issue de ces états généraux, la problématique « mal-être des adolescents » s’est dégagée et un
réseau de professionnels s’est mis en place.
Objectifs :
Il s’agit à la fois d’améliorer la prise en charge de la crise suicidaire et des jeunes en mal-être en
développant le réseau existant et ce faisant, sensibiliser les médecins généralistes et améliorer leurs
pratiques vis-à-vis de l’épisode de récidive majeure et du risque de récidive.
L’action cible les 11-25 ans.
Mise en œuvre :
L’action prend la forme : de séances d’informations, de permanences, de la prise en charge des frais
hospitaliers, de l’orientation possible vers l’ADA (accueil soins adolescents d’Aubagne rattaché à
l’hôpital).
Des réunions, des conférences conviant les professionnels du soin ont lieu régulièrement pour
sensibiliser au mal-être des adolescents et à l’orientation et la prise en charge.
A l’espace santé- jeunes d’Aubagne, des entretiens individuels d’accueil et d’orientation sont conduits
par une infirmière de l’hôpital. Il s’agit de repérer les jeunes en souffrance psychique.
Financement : Demande auprès du Plan Régional de Santé Publique.

-

Stress et suicide chez les étudiants :

Blois, France.
Une enquête sur le mode de vie étudiant a été menée en 2004 par différents partenaires : le Bureau
Information Jeunesse, la Ville de Blois, la Mutualité du Loire et Cher ainsi que la Mutualité Etudiante.
Un questionnaire a été élaboré pour identifier les différentes problématiques propres aux étudiants.
Ce questionnaire a été diffusé aux étudiants et rempli individuellement.
L’observatoire des territoires du Loire et Cher a eu pour charge d’exploiter ces questionnaires.
L’un des constats révélés par l’enquête était que les étudiants n’obtenaient pas de visite médicale. La
médecine préventive ne se déplaçait pas.
La Ville de Blois a proposé de mettre en place un accueil des étudiants par le biais d’une assistante
sociale.
Cette dernière était sollicitée pour différents thèmes.
Des accords ont été signés avec le Centre Hospitalier de la Ville de Blois pour orienter les jeunes vers
les services publics et privés de prise en charge sanitaire, sociale, psychologique.
Par ailleurs, une des thématiques qui ressortait de l’enquête était celle du stress et du suicide chez les
étudiants. Des séances de relaxation ont été proposées à ce public.
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La fondation Pfizer va apporter une aide financière de 5000€ pour financer ces séances de
relaxation.

- Le Point Accueil Santé Solidarité.
Angers, France.
Contexte
L’action a été initiée en 1995 autour du SAMU social. Une collaboration Ville- SAMU social existait
alors ; une infirmière du SAMU social se déplaçait dans les rues de la Ville pour apporter une aide
voire des soins aux personnes sans domicile fixe, en précarité.
Le Point Accueil Santé Solidarité a été créé pour apporter une réponse adaptée et complémentaire à
l’action du SAMU social.
En 1995, en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale, Jean- Claude Antonini, adjoint à la santé
et Hervé Carré, adjoint à l’action sociale ont mis en place le Point Accueil Santé Solidarité.
Fonctionnement et objectifs de la structure :
Il s’agit d’un accueil de jour ouvert du lundi au vendredi tous les matins. Il n’y a pas de conditions
spécifiques d’accès si ce n’est le respect des lieux, du personnel et des autres bénéficiaires.
En cas de refus d’un bénéficiaire pour violence ou alcoolisation, un temps d’exclusion est décidé en
concertation avec l’équipe et la personne.
Des services sont mis à la disposition des bénéficiaires : douches, machines à laver, cafétéria,
orientation/ réorientation, relance des dossiers sociaux, premiers soins et distributions de médicaments
par une infirmière de la direction santé publique de la Ville…
Composition de l’équipe du PASS :
L’équipe du PASS se compose d’une infirmière, d’une éducatrice spécialisée, de deux médiateurs et
d’une psychologue qui intervient une demie journée dans la semaine.
Public visé :
Les personnes dans la rue, hébergées en centre d’hébergement ou réadaptation sociale, voire des
personnes logées mais en situation précaire.
Partenariats :
- en interne : CCAS et direction santé publique.
- en externe : Association Angevine d’Aide aux Toxicomanes, Association d’Alcoologie, le SAMU
social.
Financement :
Co- financements Ville- Etat et Ville- Conseil Général.

- « Bien dans sa tête, bien dans son corps »
Saint- Jean- de- la- Ruelle, France.
L’action s’adresse aux personnes en précarité.
Le dispositif se présente en quatre phases qui ont pour but de repérer les besoins de santé des
personnes en précarité et de les orienter vers les structures adéquates.
- Une première phase a été amorcée. L’objectif est de faire l’état des lieux des besoins en matière de
santé physique et mentale des personnes en précarité.
Il s’agit d’intervenir sur les lieux fréquentés par ces personnes (pôles emploi- insertion, maisons de
quartier, épicerie sociale etc.) et de les interroger pour connaître leurs besoins de santé et la
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connaissance qu’ils ont des structures pouvant leur apporter une aide ou des soins gratuits. Des
questionnaires ont été élaborés au préalable et ont été adressés en face à face aux personnes en
situation de précarité.
- Une deuxième phase est menée avec de nombreux partenaires (caisse primaire d’assurance maladie,
associations de soins contre les addictions, service social du centre anti- douleur de l’hôpital
d’Orléans). Il s’agit de mener une action d’information sur les dispositifs et les structures de santé
pouvant prodiguer du soin ou de la prévention sans avance d’argent.
- Un troisième travail va être mené auprès du public cible, sur la base du volontariat, avec des
psychiatres pour formaliser les problèmes de santé de ce public.
- Une quatrième phase permettra, par la signature d’un contrat moral entre les personnes volontaires et
les travailleurs sociaux, un accompagnement dans les démarches de soin.
Partenaires : Educateurs de rue du service de prévention spécialisé, des associations de lutte contre la
précarité, une régie de quartier, des associations de professionnels du soin (ANPAA), CPAM, hôpital.
Financement : Une demande de financement auprès du Groupement Régional de Santé Publique a été
faite.

- Accompagnement psychologique dans les crèches et écoles.
Rennes, France.
Contexte et objectifs
L’action est initiée par le service santé des écoles maternelles et des crèches. Cette action a été
mise en œuvre dans les écoles dans les années 1980 et dans les crèches dans les années 2000.
Une équipe de médecins, de psychologues et d’assistantes sociales peut proposer aux familles un
accompagnement psychologique et social personnalisé de l’enfant suite à une visite médicale de
prévention.
Mise en oeuvre
Dans les crèches, le médecin rencontre tous les parents et les enfants. Une visite d’adaptation peut être
organisée pour faciliter l’intégration des enfants si besoin. L’adaptation peut concerner le rythme, le
sommeil, l’alimentation de l’enfant etc.
Si des difficultés persistent, l’accompagnement personnalisé peut être pris en charge par une
psychologue du service ou des CAMS.
Les parents sont associés à la démarche puisque rien n’est fait sans leur accord. Ils sont sensibilisés
soit lors de l’entretien avec le médecin, soit lors d’une observation du comportement de l’enfant par
l’équipe et par la psychologue.
Depuis 2001, des prestations psychologiques sont proposées aux équipes des crèches. Il s’agit de
réunions animées par des psychologues pour discuter des situations, du comportement des enfants au
sein de la crèche.
L’objectif est de confronter les points de vue des différents professionnels intervenant en crèche.
Dans les écoles, au cours des bilans de santé, en fonction des difficultés rencontrées par l’enfant, il
peut être suivi par une psychologue ou une assistante sociale socio- éducative.
Leur rôle consiste à accompagner les parents dans cette démarche à titre préventive.
Le cas échéant, les parents peuvent être orientés vers une prise en charge psychologique thérapeutique.
Partenariat : CAMS et CMPP, Service Santé des écoles maternelles et des crèches, Direction des
crèches, Direction enfance- éducation, Education Nationale, RAZED, Conseil Général, Etat.
Financements: Ville, CAMS, Etat, Conseil Général.
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- Améliorer l’environnement social des familles et des personnes âgées
- Cellule de veille sociale
Lomme, France.
Principe
Cette cellule est interne au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mais associe de nombreux
partenaires : Caisse d’Allocation Familiale (CAF), Conseil Général, bailleurs sociaux, les opérateurs
(électricité, téléphone, eau etc.).
Elle vise à trouver des solutions à des situations sociales repérées comme étant particulièrement
fragiles.
Fonctionnement/Mise en oeuvre
Chaque partenaire peut présenter un dossier à la cellule de veille sociale qui examine alors la situation
de manière très partenariale et tente de trouver des solutions.
Ainsi, concernant des problèmes d’impayés, un examen par les différents partenaires de la cellule de
veille peut aboutir à la prise en charge d’une partie de la dette, l’abandon ou encore l’autorisation
d’étalement.
Cette cellule examine également des problèmes relevés par les services sociaux comme les logements
indécents voire insalubres. Un inspecteur de salubrité fait partie de la cellule.
Un accompagnement, une aide peuvent être proposés aux propriétaires des logements pour la remise
en état.
La mise en œuvre de cette cellule a permis la création d’un réseau, facilitant le dialogue. Certains
dossiers peuvent ainsi être traités sans nécessiter l’examen approfondi de la cellule.
Financement : En fonction des situations, les différents partenaires interviennent financièrement.

- Vacances pour tous
Lormont, France.
Objectif
Il s’agit de permettre aux personnes isolées, allocataires du RMI de pouvoir partir sur des périodes
courtes de vacances.
Mise en œuvre
Des ateliers de parole sont menés au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) par une
conseillère en économie sociale et familiale, une assistante sociale et le responsable du service
insertion et accompagnement social.
Les professionnels aident les participants à constituer leur dossier.
Perspective
Un partenariat est en cours avec un centre social.
Financement
Association Nationale des Chèques Vacances.
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- Antennes sociales pour l’accompagnement social collectif
Rouen, France.
Objectifs :
Deux antennes sociales existent sur deux quartiers prioritaires : les Hauts de Rouen et Gramont.
Ce sont des lieux animés par des travailleurs sociaux, qui développent des projets et des actions en lien
avec les habitants. Des ateliers, des projets sont mis en oeuvre dans ces antennes, en fonction des
problématiques relevées, des attentes des habitants en matière de bien- être, santé, parentalité.
Ces antennes sociales assurent également un accueil individuel, un accompagnement social.
Mise en œuvre :
Les projets prennent la forme d’ateliers, de temps d’échanges avec les habitants.
Exemple d’activités :
Les antennes sociales peuvent accompagner, aider les familles dans leurs projets de départ en
vacances. En fonction du niveau d’autonomie des familles, la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) va
les aider à partir en vacances en autonomie ou alors les accompagner, les encadrer tout au long de cette
démarche.
Partenariat et financement : Un partenariat entre la Ville et la CAF est mené dans le cadre de ce
dispositif, par le biais d’une convention de maîtrise d’œuvre sociale.
La CAF met deux travailleurs sociaux sur chaque antenne. La Ville met à disposition les locaux.
Les actions développées par les travailleurs sociaux sont co- financées à hauteur de 50% par la CAF et
la Ville.
Pour mobiliser les acteurs et mettre en œuvre certains projets, les antennes s’appuient également sur
les réseaux associatifs de quartiers. Des liens existent également avec les travailleurs sociaux du
Centre Communal d’Action Sociale.

-

La palette du partage

Salon de Provence, France.
Cette activité a été initiée par un centre social. Deux types d’actions sont menés :
- une action de sensibilisation et de pratique de la peinture en plein air, s’adressant aux parents et aux
enfants. Ces pratiques artistiques ont lieu dehors, dans des lieux de regroupement (jardins publics).
Des animateurs encadrent cette action.
Au-delà de la pratique artistique, l’action permet de créer du lien social, de discuter des relations
parents/ enfants. Ainsi, d’autres acteurs sont mobilisés dans cette démarche : la ludothèque, des
professionnels du Centre d’Action Médico- Social apportent un soutien à la fonction parentale.
En ce sens, c’est un outil d’apprentissage, de découverte des pratiques culturelles pour les enfants mais
aussi un outil d’observation, de repérage des difficultés et d’aide à la parentalité.
- la deuxième action est destinée aux personnes en situation de dépression ou d’isolement. Il s’agit de
la même manière de partager autour de l’art plastique et de la peinture. Le CCAS propose cette activité
aux personnes seules qu’il a repérées.
Lorsque des difficultés sont rencontrées dans le cadre de cette action, les personnes sont orientées vers
le CCAS ou le Centre Médico- Psychologique pour adultes.
Partenariats : CCAS, Centre d’Action Médico- Social.
Financements : Ville (4000 euros) et Etat (4000 euros).
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-

Le Point Ecoute Médiation Familiale

Salon de Provence, France.
C’est une des démarches menées par la Maison de la Justice et du Droit. Il s’agit d’accompagner la
séparation d’un couple avec ou sans enfant. L’objectif est d’amener les deux parties à réfléchir sur le
sens de leur séparation et de faire en sorte que cette situation soit la plus équilibrée possible.
Tous les guichets d’accueil en matière d’action sociale constituent des relais pour repérer les
difficultés d’ordre familial et orienter les personnes vers la Maison de la Justice et du Droit.
La Maison de la Justice et du Droit oriente également les personnes en fonction de leurs besoins et
demandes.
En effet, cette structure propose des consultations juridiques gratuites, des dispositifs concernant les
violences conjugales mais aussi l’aide aux victimes.
Concernant les problèmes de violences conjugales, un réseau s’est mis en place, créant des liens étroits
entre services de police, la Ville et l’association.
Financements : Ville (2200 euros) et Etat (2200 euros).

-

Coordination gérontologique dans un foyer de personnes âgées.

Boulogne-Billancourt, France.
Le foyer Soleil est un foyer d’un quartier prioritaire, dépendant du Centre Communal d’Action
Sociale.
L’objectif de l’action est de préserver au maximum l’autonomie des résidents.
Des ateliers ont été créés à destination des résidents afin de préserver leur autonomie : atelier mémoire,
atelier équilibre, atelier alimentation.
Il s’agit également de mettre en œuvre des animations pour ouvrir le foyer au quartier pour rompre
l’isolement de ces personnes. Ainsi, des rencontres sont organisées entre le club sénior du CCAS et les
résidents du foyer.
Des actions inter- générationnelles sont menées avec des crèches.
Partenariats : CCAS, foyer, service sénior (5 clubs sénior sur la Ville), direction de la vie des quartiers.

-

« Conseil de vie sociale » dans une maison de retraite

Nancy, France.
Contexte
Il s’agit d’une instance prévue par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Ce conseil est obligatoire dans tout Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) et Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA).
Objectif
Son objectif est la participation des résidents à la vie des établissements dans lesquels ils vivent.
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Mise en oeuvre
Les conseils sont présidés par des résidents, élus démocratiquement. Les présidents réunissent les
conseils aussi fréquemment qu’ils le jugent utile.
Globalement, ils se réunissent tous les mois et suscitent un intérêt important chez les résidents puisque
la moitié au moins de ceux-ci participe au conseil de vie sociale organisé dans leur établissement.
Parallèlement, des conseils de vie sociale pléniers ont été mis en place, présidé par la vice-présidente
du CCAS.
Il s’agit de recueillir les demandes et les propositions des résidents pour tenter d’y répondre.
Les présidents des conseils de vie sociaux sont des interfaces entre les résidents et l’administration
mais aussi des relais auprès des seniors non résidents.
Ainsi, dans le cadre du plan climatique, les foyers- résidences constituent des endroits où tous les
seniors habitants à proximité (y compris les non résidents), peuvent se rendre pour bénéficier d’une
pièce ou d’un espace rafraîchissant.
Les présidents des conseils de vie sociaux ont alors pour rôle d’informer l’ensemble des seniors des
projets qui les concernent.

-

Installation d’un jardin suspendu pour les personnes du troisième âge

Nancy, France.
Contexte
Le jardin en hauteur a été créé par la volonté des résidents. Il est destiné aux résidents de l’EHPAD,
ayant une autonomie réduite.
Il s’agit d’un jardin où sont cultivés des fleurs, mais aussi des fruits et légumes qui sont consommés
par les résidents.
Objectif
Le jardin suspendu doit offrir aux résidents un cadre de vie plus agréable. Il est aussi l’occasion de
rencontres, de création de relations sociales.
Mise en oeuvre
Des sièges ergonomiques ont été installés pour permettre une accessibilité des résidents à ce jardin.
Des ateliers, animations à destination des résidents sont organisés autour du jardin.
Les résidents ont ainsi reçus une formation aux techniques de jardinage, dispensée par le service
« parcs et jardins ».
Partenariat
Service parcs et jardins de la Ville de Nancy.
Centre Technique Municipal.
Financement
Ville de Nancy.
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- Sécurité
-

Programme de prévention de la criminalité

Gatineau, Québec.
Contexte
Comme le prévoit la politique ministérielle de prévention de la criminalité, les municipalités et les
MRC ont la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies locales de prévention en
concertation avec les différents partenaires du milieu.
Dans ce cadre, Gatineau, Ville en santé a amorcé en 2004 un projet d’implantation d’une stratégie
locale de prévention de la criminalité.
Gatineau a reçu une subvention du Ministère de la Sécurité Publique pour établir un diagnostic en
prévention de la criminalité sur le territoire. Le programme a consisté en un travail sur deux fronts :
- la municipalité
- le milieu scolaire.
Ces deux démarches ont été établies en parallèle.
Objectifs
Au niveau scolaire, l’objectif est d’avoir un milieu de vie dans lequel les jeunes se développent en
sécurité.
Au niveau de la municipalité, l’objectif est d’assurer un meilleur cadre de vie à l’ensemble des
Gatinois.
Mise en œuvre
Le programme s’est amorcé par l’élaboration d’un diagnostic local partagé afin de définir les axes
d’intervention en matière de prévention de la criminalité.
Pour réaliser le diagnostic partagé, un bilan a été fait dans le milieu scolaire pour identifier les
problématiques rencontrées et les organismes- ressources pouvant intervenir en matière de sécurité.
Une grande consultation publique a été organisée pour sonder la population.
Une restitution publique de ces observations a eu lieu.
Ce diagnostic a permis d’établir les axes d’intervention prioritaires.

- En milieu scolaire, le diagnostic a permis de faire ressortir les perceptions des jeunes, des
enseignants sur la criminalité, la violence à l’école, le sentiment de sécurité etc.
De plus, le constat a été fait d’une multitude d’organismes communautaires intervenant pour faire face
aux problèmes de rackets, agressions verbales, intimidations etc.
Or, ces différentes interventions n’étaient pas toujours appropriées au public ni coordonnées entre
elles.
Le programme a proposé une coordination pour s’assurer que les interventions soient adaptées au
public et aux besoins.
Ainsi, une troupe de théâtre avait monté une pièce adressée aux jeunes pour lutter contre les gangs de
rues. Or, bien qu’elle s’adressait à des jeunes des écoles secondaires, la pièce était très violente.
Certains membres de la Commission Gatineau Ville en Santé (directeurs des commissions scolaires,
des recteurs d’universités, des acteurs du milieu de la santé, des agents municipaux, des organismes
communautaires etc.) ont jugé que la pièce allait avoir plus de répercussions négatives que positives
auprès des jeunes.
Grâce à la coordination des acteurs, une autre pièce a pu être proposée, adaptée aux problèmes des
jeunes et supportée par des éducateurs, des psychologues.
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- Le deuxième volet du plan visait à établir un diagnostic sur l’ensemble de la population pour
connaître leur sentiment de sécurité et en faire sortir de recommandations.
Dans le cadre de la politique familiale, une vaste consultation avait été engagée auprès des jeunes, des
familles, des aînés etc. La Commission Gatineau Ville en Santé a profité de cette consultation pour
mettre en œuvre des « focus groups » autour de la question de la sécurité.
Cette démarche a permis de repérer les principaux problèmes d’insécurité dans la Ville et d’émettre
des recommandations.
Différents dossiers de travail se sont dessinés : autour du problème des gangs de rue, « graffitis » etc.
Ainsi, des réflexions ont été menées autour du problème des graffitis : entre plaintes des riverains et
moyen d’expression pour les jeunes.
La Ville a autorisé les jeunes à faire des graffitis dans certains endroits. Le problème posé par les
graffitis a chuté.
Des graffiteurs ont été embauchés pour montrer aux jeunes comment faire des graffitis. De même, le
personnel des Travaux Publics a sollicité les jeunes pour faire des graffitis sur les pelles.
Partenariat
La commission travaille en lien étroit avec le Service de police de Gatineau, la Commission scolaire
des Portages- de- l’Outaouais, l’Université du Québec en Outaouais, le Centre jeunesse de
l’Outaouais, l’Alternative Outaouais et l’Agence de développement des réseaux de santé et de services
sociaux de l’Outaouais.
Financements
Subvention du Ministère de la Sécurité Publique.
Municipalité et les partenaires de la Commission Gatineau Ville en Santé.

-

Règlement sur la salubrité, la sécurité et l’entretien des logements

Gatineau, Québec.
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Ville de Gatineau a mené une réflexion avec de nombreux
partenaires pour soutenir l’accès à l’habitat.
Cette réflexion a donné lieu à des consultations auprès des employés municipaux et de la population.
Des constats établis par des employés municipaux avaient soulevé les problèmes d’insalubrité des
logements habités par des personnes seules.
La direction de Santé Publique a également interpellé la Commission Gatineau Ville en Santé quant à
ce problème de logement insalubre.
Un règlement a été mis en œuvre pour que les propriétaires aient une obligation de niveau de salubrité.
Des inspecteurs en bâtiment peuvent intervenir à domicile pour s’assurer du respect du règlement par
les propriétaires. Ils peuvent également être relayés par des professionnels de santé ou du social
intervenant à domicile.
L’intervention des inspecteurs peut donner lieu à des recommandations auprès des propriétaires pour
effectuer des réparations, modifications, aménagements afin de répondre aux exigences du règlement.
La municipalité peut soutenir les familles locataires des logements insalubres en leur proposant un
logement temporaire le temps des réparations.
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- Programme de sécurité urbaine Tandem Montréal
Montréal, Québec.
Contexte
Depuis 1982, plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal se sont engagés dans le programme
Tandem, qui porte le nom de « Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité
urbaine dans les arrondissements – Tandem » depuis le Sommet de Montréal de 2002.
Ce programme marque la volonté de la Ville de Montréal de prévenir la criminalité et de promouvoir
la sécurité urbaine sur son territoire.

Objectifs
Le programme vise à sensibiliser et à mobiliser les citoyens en matière de sécurité urbaine.
Deux axes prioritaires ont été définis :
- La prévention de la criminalité : la sécurité des biens et du domicile, la sécurité des personnes – des
femmes, des aînés et des jeunes - ainsi que la sécurité des collectivités;
- La prévention incendie, les premiers secours et la sécurité civile.

Mise en œuvre
Voici quelques types d’interventions du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne
en sécurité urbaine dans les arrondissements – Tandem :
- visites sécuritaires – visites du domicile des citoyens qui en font la demande dans le but de prévenir
le cambriolage en milieu résidentiel; les lieux sont analysés, des conseils sont prodigués et des
services, tels le burinage de biens, sont offerts;
- information et sensibilisation sur la fraude et les abus pour les personnes âgées – production de
capsules portant sur les fraudes téléphoniques, les fraudes avec cartes de crédit et Interac, diffusées
pendant des sessions d’information chez les aînés;
- activités pour lutter contre le taxage – rencontres d’information organisées dans les écoles primaires ;
et secondaires pour renseigner les jeunes sur le taxage et briser l’isolement de ceux qui y sont soumis;
- activités de remise en état de bicyclettes offertes à des jeunes en été, ainsi que des recommandations
en matière de sécurité à vélo.

Partenariat
Les principaux partenaires de ce programme sont :
- Les centres locaux de services communautaires
- Les écoles et centres de la petite enfance
- Les organismes partenaires du programme dans les arrondissements
- Le service de police de la Ville de Montréal
- Le service de sécurité incendie de la Ville de Montréal
- La société de transport de Montréal

- La Commission Locale du Bruit
Dunkerque, France.
La Commission Locale du Bruit travaille à l’élaboration d’un plan local du bruit dans lequel la santé
apparaît comme une thématique importante
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Différents services sont associés : urbanisme, environnement, voirie (bruits de roulement), plan de
circulation (limitation de l’usage des véhicules automobiles, déplacements alternatifs), bruits de
voisinage.
Concernant les bruits de voisinage, une « Charte de la vie nocturne » a été mise en place avec
différents acteurs privés (syndicats hôteliers, de la restauration).
Parallèlement, un travail est effectué avec les organisateurs de foires, manifestations, pour les
sensibiliser à la problématique des nuisances sonores.
Partenaires : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, service juridique de la
Ville.
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Thématique 3 : Favoriser le développement et l’épanouissement
des enfants
- Education et développement durable.

Dunkerque, France.
C’est un travail engagé par le service enfance- jeunesse. Il s’agit durant les temps périscolaires de
sensibiliser les enfants à l’écologie urbaine
C’est également une démarche participative : il s’agit alors de partir des idées/ des représentations des
enfants pour travailler sur différentes thématiques.
Ainsi, un travail sur l’urbanisme et la santé a mobilisé les opinions des enfants : dans le cadre de la
construction d’un nouveau quartier, les enfants ont été invités à faire part de leurs attentes en termes de
développement durable, d’équipements, de vie sociale etc.
Cette démarche se développe dans le cadre des conseils municipaux d’enfants.
Il y a un conseil municipal d’enfants par quartier, chacun comprend une commission santé.

-

Ouverture de la crèche Colette

Rennes, France.
L’ouverture de la crèche Colette dans la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Beauregard
intègre diverses dimensions du développement durable pour offrir un environnement favorable à
l’accueil des enfants.
La dimension environnementale du développement durable est présente dans la construction de la
crèche mais elle est également prévue dans ses pratiques.
Ainsi, la construction prend en compte les normes de la démarche Haute Qualité Environnementale
(HQE) telles que : l’inclusion du futur bâtiment à son environnement ; un chantier à faible nuisance
sonore ; le souci du confort thermique, acoustique, visuel, olfactif ; la gestion de l’eau, de l’énergie,
des déchets liés à l’activité, de l’entretien ; la qualité sanitaire de l’eau, de l’air, des espaces etc.
Des réflexions sont menées autour des pratiques de la crèche afin que ces dernières soient
respectueuses de l’environnement, qu’elles intègrent les préoccupations de santé et de sécurité des
enfants.
La dimension participative du développement durable est également mise en avant. Il s’agirait de
promouvoir le principe de pédagogie interactive pour favoriser l’épanouissement des enfants.
L’objectif de la pédagogie interactive est de favoriser les échanges au sein de l’établissement d’accueil
pour faciliter l’apprentissage des enfants.
Cela consiste à rendre les enfants acteurs de leur vie en leur proposant un accueil plus personnalisé
tenant compte de leur rythme : la programmation des activités doit donner la possibilité aux enfants de
choisir le type et la durée de ces activités, l’adulte intervient pour soutenir l’enfant dans son
apprentissage.

-

Force Sud

Dunkerque, France.
Opération co- financée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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Travail intersectoriel, piloté par la Maison pour la Promotion de la Santé, en lien avec le service
jeunesse de la ville, mairies de quartier, centres sociaux, clubs sportifs.
Objectif : aller chercher des jeunes en errance dans les quartiers, qui ne sont pas dans les structures
collectives pour les intégrer dans des clubs sportifs.
But : socialisation, bien-être par le sport, soucis de mixité, reconnaître des capacités individuelles à
travers des pratiques sportives qui être valorisantes.
Mise en œuvre : une semaine de cohésion. Il s’agit d’un stage de 5jours.
La semaine de cohésion est prévue afin d’intégrer les jeunes dans leurs futurs clubs sportifs. Il s’agit
d’un stage de 5 jours durant lequel les jeunes apprennent à vivre ensemble tout en exerçant une activité
physique adaptée pour les préparer à l’entrée dans un club sportif.
Cette semaine est un sas, qui permet une mise en confiance et une meilleure intégration de ces jeunes
dans leurs clubs.
Les financements de la Ville permettent de payer la licence et le premier équipement sportif. Il y a un
effet dégressif de cette prise en charge financière au fil des années mais parallèlement une offre de
petits boulots dans le cadre municipal ou para- municipal pour soutenir ces jeunes.
Pour repérer ces jeunes et les sensibiliser, la Maison de Promotion de la Santé peut s’appuyer sur un
réseau d’acteurs divers : les maisons de quartiers, les mairies de quartiers, les commissions d’aide
sociale.

- « Maman, papa, bougeons ensemble ! »
Nancy, France.
Objectifs
L’action a été initiée en 2005.
L’objectif est d’arriver à promouvoir l’activité physique des 0- 6 ans avec leurs parents.
L’action vise avant tout les parents dans le sens où le but est de développer l’activité physique dans la
cellule familiale.
C’est une démarche qui se veut intergénérationnelle.
Mise en œuvre
Une enquête a été menée pour savoir quel était le niveau d’activité physique des parents avec leurs
enfants. Un première enquête a été réalisée en octobre 2006 (elle est réactualisée chaque année).
Un questionnaire a été réalisé auprès des parents des élèves âgés de 3 à 6 ans pour connaître leur
activité physique, celle de leurs enfants et celle qu’ils pratiquent ensemble.
Ces questionnaires ont été distribués dans les écoles maternelles et primaires.
Trois axes d’intervention prioritaires ont été définis pour mener cette action :
- Un volet formation : il s’adressait d’une part aux personnels accompagnant les enfants de 0 à 6 ans,
pour ceux qui accompagnent des parents dans leur projet de parentalité. Différents types de formations
ont été proposés : deux journées pour les professionnels de la petite enfance (Protection Maternelle
Infantile, personnel des crèches, personnel travaillant dans les lieux d’accueil parents- enfants etc.)
afin de les former au développement de l’activité physique chez les jeunes enfants : quelles activités
physiques peuvent être proposer au sein de ces structures d’aide à la petite enfance ?
D’autre part, une formation a également été proposée aux professionnels libéraux : pharmaciens,
médecins généralistes ou spécialistes concernés par la santé des enfants etc.
Plus de 200 professionnels ont été formé.
- Un volet éducatif : différents supports sont mis en œuvre pour travailler avec les parents et les
enfants sur cette thématique : mettre en valeur les bienfaits de l’activité physique et réfléchir à sa
propre pratique.
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Ces supports ont pris la forme : d’une mallette pédagogique avec des jeux pour travailler sur cette
thématique ; de dépliants- affiches ; d’un site internet ; d’animations dans les lieux de vie ; une journée
festive a été organisée, proposant des activités physiques pour les jeunes enfants.
- Un axe « aide à l’équipement » : un appel à candidature a été fait dans les 450 structures du Grand
Nancy qui accueillent des 0- 6 ans. Ces structures étaient invitées à présenter leurs projets pour
développer l’activité physique des enfants avec leurs parents en échange d’une offre de matériel
d’activité physique.
La principale difficulté est d’arriver à trouver des temps parents- enfants. Hormis les familles qui ont
des problèmes de parentalité et qui bénéficient d’un accompagnement social, il est difficile de toucher
les autres familles.
Il s’agirait pour mieux capter le public d’organiser un rendez-vous annuel sur ce thème.
Partenaires
Le Service Nancy Ville Santé et la Direction Régionale Jeunesse et Sport co-pilotent le projet.
Différents services municipaux sont intervenus :
Service de la petite enfance (CCAS), service des sports, pôle gérontologique (pour travailler en lien
avec les grands- parents), mission handicap, service de la logistique.
Différents acteurs ont été sollicités :
- Des professionnels accompagnant les parents : professionnels de la santé, des crèches, du sport, du
soutien parental etc.
- Des acteurs proches du public visé : des Centres d’Hébergements et de Réinsertion Sociale (CHRS)
accueillant des familles, le Rectorat, la Fédération de Parents d’Elèves.
Financements : Sanofi- Aventis, Communauté Urbaine du Grand Nancy, Groupement Régional de
Santé Publique, Assurance Maladie et Contrat de Ville (Etat- Grand Nancy).

-

Apprentissage des premiers gestes de secours aux enfants scolarisés en
primaire en classe de CM2.
Nancy, France.
Contexte
L’action a été initiée en 2002-2003 et est portée par le service de l’enseignement de la Ville de Nancy.
Nancy a signé, avec l’UNICEF et l’Association des Maires de France, une charte « Ville Amie des
Enfants ». Cette charte engage la Ville à ouvrir l’enfant sur le monde, veiller à sa sécurité etc.
Objectif
En enseignant les premiers gestes de secours aux enfants de CM2, l’objectif de l’action est de les
sensibiliser, responsabiliser face aux risques et aux problèmes de sécurité en renforçant leur
citoyenneté.
Mise en œuvre
Tous les enfants des classes de CM2 suivent une formation et passent le diplôme (CFP1).
Par groupes de huit, les enfants suivent 12 heures d’enseignement.
Un médecin du SAMU intervient pour former les élèves à l’alerte.
A la fin de la formation, le diplôme leur est remis lors des « Journées de la sécurité ».
Ces journées permettent aux élèves de rencontrer les professionnels de la sécurité.
Partenariat
Service municipal circulation- sécurité dans le cadre des « Journées de la sécurité ».
Education Nationale (Inspection d’Académie de Meurthe et Moselle), l’Association Départementale
de Protection Civile, la Police Municipale, le SAMU.
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Financement
Contrat Urbain de Cohésion Sociale, Groupement Régional de Santé Publique.

-

Graine de science

Salon de Provence, France.
Cette action a été initiée par la Ville avec le concours de l’association « Les petits Débrouillards » qui
promeut une approche ludique de la science.
Des petits ateliers sont développés à connotation scientifique et ludique sur différentes thématiques.

-

Les clés de l’information

Salon de Provence, France.
Cette action a été initiée par l’espace citoyen de la création (direction municipale de la citoyenneté et
de la solidarité).
Il s’agit de donner à un public jeune et moins jeune, les clés de compréhension de l’information par la
pratique.
Des ateliers sont proposées : écriture journalistique, documentaires/ reportages.
Un journal participatif a été créé, des plateaux télévisuels, des reportages diffusés sur internet.
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, des reportages ont été réalisés par les participants.
Ces actions permettent de créer de la mixité sociale car elles sont proposées à tous.
Financement : Ville.

-

J’apprends la santé à l’école

Nantes, France.
La Ville de Nantes dispose d’un service santé scolaire autonome par délégation de l’Education
Nationale. Ce service développe le programme « J’apprends la santé à l’école », gros programme
d’éducation à la santé.
Ce programme se décline en actions thématiques.
Dans le cadre de ce programme, des « classes santé » se sont créées. Les écoles engagées dans cette
démarche organisent des ateliers, des animations en lien avec les enseignants autour de thématiques de
santé (alimentation, hygiène de vie, développement de l’esprit critique face à la télévision, estime de
soi, violence, émotions).
En amont, une analyse des besoins est faite en lien avec les infirmières scolaires et les enseignants
pour repérer les thématiques de ces « classes santé ».
Les projets de « classes santé » sont validés par l’Inspection Académique au regard des objectifs de la
politique définis au niveau national.
Les parents sont intégrés à cette démarche de « classe santé » : ils sont invités des samedis matins à
l’école pour assister aux restitutions de leurs enfants sur les différents ateliers organisés. Ces
restitutions prennent différentes formes : saynètes de théâtre, dessins… et se poursuivent par des
discussions avec les parents.
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Même si le service est le seul à intervenir sur ce programme, des liens sont tissés avec les quartiers
prioritaires pour intervenir sur certaines thématiques comme l’hygiène bucco- dentaire. Il s’agit
d’actions de sensibilisation des parents et enfants des quartiers.
Financements : Ville, Contrat Urbain de Cohésion Sociale- Atelier Santé Ville sur les quartiers
prioritaires.

-

Mise en place d’une ressource familiale dans le quartier de Montmorency :

Arrondissement de Beauport, Québec.
Contexte:
Créé par l’initiative de l’organisme Re- Fa- Vie (Ressources familiales), il s’agit de l’établissement
d’un lieu d’accueil, d’animation et de soutien s’adressant notamment aux jeunes mères de famille du
quartier de Montmorency.
L’action de cette ressource s’inscrit dans le cadre plus large de la politique familiale menée par
l’arrondissement de Beauport.
Territoires/ population cible :
Jeunes mères de famille du quartier de Montmorency, quartier fortement touché par la précarité sociale
et économique.
Contenu/ mise en œuvre de l’action :
L’organisme a pour objectif d’intervenir auprès des familles les plus précaires de Montmorency afin
de les investir dans des projets visant à soutenir les jeunes parents dans la construction de leur vie
familiale, à renforcer les liens familiaux mais aussi à redynamiser la vie du quartier.
Quelques exemples de projets : cuisine collective, ateliers de stimulation des enfants.
Financements :
- Arrondissement de Beauport
- Comité Beauport Ville en Santé
- Le Centre Local de Santé Communautaire de Beauport
- La Caisse Desjardins des Chutes de Montmorency (coopérative de crédit)
- Le Bingo
- Le Centraide (organisation caritative)
- Les fondations privées

- - Pères et nouveaux repères
Province de Liège, Belgique.
Contexte
Cette action a été menée en 2005 dans le cadre de la « Semaine internationale de la Santé de
l’Homme ». L’idée d’une telle semaine est née aux Etats-Unis en 1994, à l’initiative du président Bill
Clinton. Elle s’inscrit dans la volonté développée par l’OMS d’agir dans ce domaine via son
département « Men’s health », chargé d’établir un programme d’action pour promouvoir la santé de
l’homme.
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L’action « Pères et nouveaux repères » part du constat suivant: La grossesse, l’allaitement, la maternité
sont des sujets fréquemment abordés dans les campagnes de promotion de la santé à l’attention des
femmes. Les papas seraient-ils exclus de cette relation privilégiée mère/enfant ?
Objectifs
Cette action vise à sensibiliser les hommes sur le rôle essentiel de la paternité dans le
développement de leurs enfants mais aussi dans leur épanouissement personnel.
L’objectif est d’informer les hommes sur les questions concrètes qu’ils peuvent se poser sur la
paternité en général.
Mise en oeuvre
Des conférences-débats ont eu lieu sur les thèmes suivants :
-La naissance d’un père
-Quand la grossesse change votre vie de couple
-La stérilité masculine : un sujet encore tabou.
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Thématique 4 : Eviter l’exclusion sociale et les discriminations

- Intégration/ participation

-

Le Comité des usagers du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Angers, France.
Contexte
Le Comité des usagers du CCAS a été créé en 2002. En référence à la loi d’orientation du 29 juillet
1998, les élus politiques (Conseil Municipal et Conseil d’Administration du CCAS) souhaitaient
organiser une représentativité effective des usagers du CCAS.
Objectifs
Les objectifs du Comité sont de :
- permettre aux plus démunis de s’exprimer, de faire part de leurs besoins et de s’investir afin
d’améliorer les réponses sociales à apporter à leurs préoccupations.
- créer un espace de concertation, de dialogue et d’appui à la décision, regroupant : des usagers
du CCAS, des associations oeuvrant dans le champ social, des élus, des fonctionnaires du
service de l’action sociale.
La participation des usagers au sein de cette structure est primordiale et la logique ne se veut pas
binaire. En effet, il ne s’agit pas d’une démarche où les élus se contenteraient de s’appuyer sur un
diagnostic des besoins des personnes précaires pour leur apporter des réponses.
Le comité vise véritablement à investir les personnes en précarité dans la prise en charge de leurs
propres problèmes et ce, en lien avec les élus mais aussi les agents de l’action sociale.
A terme, l’engagement des usagers au sein du comité doit leur conférer non seulement des réponses à
leurs attentes sociales mais aussi une reconnaissance sociale, gage d’épanouissement personnel et
d’estime de soi.
Fonctionnement général
Le Comité des usagers réunit trois collèges : usagers du CCAS, élus, représentants d’associations.
Des agents du CCAS interviennent également pour apporter leur expertise.
Chacun des membres du Comité des usagers exerce un mandat de 2 ans renouvelable une fois qui
l’engage au sein du comité.
La réflexion du comité s’organise autour de groupes chantiers thématiques. Il s’agit de groupes de
travail, de réflexion mais aussi d’expérimentation.
L’ensemble de ces démarches sont débattues en séance plénière et donnent lieu à des propositions, des
projets soumis à la décision du Conseil Municipal et du Conseil d’Administration du CCAS.
Le comité apparaît donc comme une instance consultative mais décisive en terme de proposition.
Mise en œuvre
Deux principes de chantiers existent :
- des chantiers qui contribuent à la participation
1) La formation des membres du Comité d’usagers :
à l’écoute et à la prise de parole
à la connaissance de l’institution (Mairie- CCAS) visite- présentation…
aux principes et règles de la participation au Comité d’usagers – co-écriture
charte, règlement, signature d’engagement…
2) La communication :
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- par la rédaction d’un journal trimestriel Eclats de vie communiquant l’avancée des travaux les
actions du CCAS et autres initiatives.
- des axes de travail déclinés en chantiers concernent des thématiques de vie quotidienne
Deux exemples : « Rénov’espoir logement » et le « prêt social ».
Rénov’espoir logement : dans le cadre d’une réflexion sur le logement, ce chantier a consisté à
rapprocher les bailleurs sociaux de leurs locataires. Un travail a ainsi été mené avec un bailleur social :
il s’agissait d’initier, à titre expérimental, des actions d’auto- réhabilitation du logement par le
locataire avec l’accompagnement d’un moniteur de travaux.
A noter que ce projet a bénéficié des financements conjoints du Conseil Général, de la Caisse
d’Allocation Familiale, de la Communauté d’Agglomération et de la Ville dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale. Le bailleur social et le locataire participent aussi financièrement.
Le prêt social : il s’agit d’accorder un prêt financier (via le crédit municipal) à des personnes en
situation précaire, exclues par les banques des prêts classiques. Le CCAS étudie au cas par cas les
situations des demandeurs. Le prêt est accordé pour aider au financement de projets d’insertion (achat
d’une voiture, permis de conduire, réparation du véhicule, achat de mobilier, matériel informatique…
mais aussi remboursement de crédits, dettes)
Le comité a été associé à toutes les étapes de réflexion à la mise en œuvre du prêt.
Partenariats : CPAM, MDPH, Cap Emploi, les services de la ville (santé publique, jeunesse,
éducation…), CAF, Conseil Général…partenaires associatifs.
Les partenaires s’activent selon les thématiques de chantiers.
Financement : CCAS de la Ville d’Angers

-

Mise en place de groupes de paroles à destination des femmes des quartiers
prioritaires.

Boulogne- Billancourt, France.
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), ce projet a été créé à la demande
d’associations notamment le Centre d’Information pour les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF).
L’objectif est de donner des informations en matière de santé, de bien-être, de parentalité à un public
qui est parfois éloigné des sources d’informations.
L’autre objectif est de créer du lien entre les bénéficiaires mais aussi entre les personnes ressources.
Les associations (CIDFF, Point Info Ecoute Parents, associations de femmes dans les quartiers) sont
un relais pour faire connaître ces groupes de parole.
Elles ont également fait remonter auprès de la mission santé les problématiques qu’elles ont repérées.
Mise en œuvre :
La mission santé coordonne les actions. Les partenaires du projet vont animer le dispositif en
intervenant dans les associations de quartiers auprès des femmes et des familles.
L’Espace Santé Jeunes de la Ville intervient pour sensibiliser les jeunes femmes.
Ces groupes de travail venant d’être initiés, les thématiques retenues sont celles proposées par les
associations mais aussi celles sur lesquelles la Ville souhaite faire de la prévention ou pour lesquelles
elle a repéré un manque d’information du public.
A terme, l’objectif est de repérer et de définir avec les participantes les thématiques qui les
préoccupent et sur lesquelles elles souhaitent avoir des informations.
Les groupes de parole seraient alors adapter aux besoins des femmes.
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Par ailleurs, cette initiative sera l’occasion d’identifier et de former une ou des personnes ressources,
des relais sur ces quartiers qui pourraient faire remonter l’information.

-

Le Point Appui Etranger

Salon de Provence, France.
C’est un dispositif d’accueil généraliste sur l’accès aux droits des étrangers. 2300 personnes sont
accueillies annuellement.
L’objectif est d’amener les personnes à comprendre la législation, à travailler sur leurs préoccupations
(dossiers de regroupement familial), à obtenir des droits dans tous les domaines.

-

Relais jeunes :

Dunkerque, France.
Il s’agit de jeunes identifiés par le service Jeunesse de la Ville et qui ont pour but de relayer
l’information auprès d’autres jeunes. C’est un travail par les pairs qui consiste à faire connaître et
rendre plus accessibles les services municipaux par l’ensemble des jeunes des quartiers sensibles.
Cette méthode repose sur les échanges entre jeunes ce qui facilite la diffusion de l’information. Les
jeunes « médiateurs » reçoivent en contre partie des avantages en nature : des stages de formation, des
stages sportifs, billets culturels etc.
Les jeunes volontaires sont repérés dans les quartiers de part le maillage territorial (maisons et mairies
de quartiers, clubs sportifs ou associatifs).
Etre un relais pour les autres jeunes du quartier et bénéficier en contre partie d’une reconnaissance de
la part de la municipalité leur permet d’acquérir une confiance personnelle.

-

Les contrats sociaux jeunes

Salon de Provence, France.
Ce dispositif est porté par la Mission Locale. Il s’agit de travailler sur la notion d’utilité sociale en
proposant à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager bénévolement auprès d’associations.
Un contrat tri- partite est signé entre le jeune, l’association et la Mission Locale.
En contrepartie, à l’issue de la mission, les jeunes bénéficient d’une aide à leur projet d’insertion :
participation forfaitaire à un BAFA, participation forfaitaire à un permis de conduire, une formation
aux premiers secours etc.
Financement : Ville et Etat.

-

Projet « Citoyen à part entière » :

Arrondissement de Beauport, Québec.
Contexte général de l’action :
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Initié en 1991 par le Comité Beauport Ville en Santé, dans le cadre de la politique d’intervention
sociale de la ville de Beauport, le projet visait à proposer des solutions de réinsertion sociale à la
clientèle psychiatrique du Centre hospitalier Robert- Giffard.
A cette époque, le Centre hospitalier Robert- Giffard est touché par un mouvement généralisé de
désinstitutionalisation : cela s’est traduit par la multiplication de projets d’intégration du public
fréquentant cette structure au sein de l’arrondissement de Beauport.
Ceci a engendré des réactions de la part des habitants de Beauport qui craignaient la venue de ces
« nouveaux citoyens ».
Le projet initié par le Comité Beauport Ville en Santé devait donc répondre à ces deux préoccupations.
Territoires/ population cible
Personnes ayant des troubles mentaux, fréquentant ou ayant fréquenté le Centre hospitalier RobertGiffard.
Contenu/ mise en œuvre de l’action
L’objectif du projet est de créer des liens entre les organismes communautaires de Beauport et les expsychiatrisés du Centre hospitalier Robert- Giffard.
Un intervenant du centre hospitalier a été sollicité par le Comité Beauport Ville en Santé afin de
sensibiliser les organismes communautaires à l’intégration sociale de ce public, de créer des liens entre
ces organismes et le centre afin de réfléchir à des pistes d’actions communes.
L’intervenant a pour mission de proposer aux ex- psychiatrisés des tâches confiées par les organismes
communautaires, tout en garantissant à ces organismes un soutien (conseil, intervention pour assurer
l’intégration de ce public).
De nombreux projets collectifs ont également été menés :
- entretien des parcs de la Ville de Beauport
- travaux d’aménagements
- corvées réalisées dans le cadre d’un autre projet du Comité concernant l’implantation de jardins
communautaires.
- « coup de pouce aux aînés » : il s’agit de mobiliser des personnes psychiatrisées au centre hospitalier
afin de réaliser de légers travaux d’entretiens chez des personnes âgées résidant dans des HLM de
Beauport.
Actuellement, le Centre Local de Santé Communautaire Orléans gère ce projet et l’ensemble des
actions qui y sont menées.

-

L’intensification des liens avec le Regroupement Interculturel

Drummondville, Québec.
Contexte et objectifs
Créé et incorporé en 1993, le Regroupement Interculturel de Drummond (RID) est un organisme
communautaire financée par le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles, dont la
mission est de :
- Favoriser l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants.
- Proposer des activités visant le rapprochement des différentes communautés
MRC Drummond.
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- Soutenir et faciliter l’intégration sociale et économique des immigrants à la société Québécoise.
- Amener les gens d'ici à accueillir, à découvrir et à s'enrichir au contact de ces nouveaux citoyens
Québécois.
Promouvoir l’information et favoriser la communication entre les membres des différentes
communautés culturelles.
Fonctionnement
Le conseil d'administration du Regroupement Interculturel de Drummond, dont les membres sont élus
par l'Assemblée générale, veille à l'application des orientations et du mandat du RID. Pour atteindre
ces objectifs, le R.I.D. fonctionne à partir de trois comités dont les responsables sont des membres du
Conseil d’administration: Accueil et Intégration, Activités et Relations interculturelles et
Communications.
Le comité Accueil et Intégration a pour mandat d'accueillir les nouveaux arrivants, de les aider
concrètement dans leur établissement et de favoriser leur intégration socioéconomique. Ainsi, le
comité prépare l'accueil à Drummondville des nouvelles familles. Il met en place l'infrastructure
d'accueil qui leur permettra d'être bien installés une semaine après leur arrivée et d'être supportés
concrètement et moralement durant les mois suivant leur arrivée. De plus, il favorise et aide les
nouveaux immigrants à connaître le marché du travail québécois et leur donne l’aide nécessaire dans
leurs démarches de recherche d’emploi.
Le comité Activités et Relations interculturelles veut favoriser le rapprochement entre les
communautés culturelles et la population de la terre d’accueil, il vise à promouvoir la richesse de la
diversité, à amener les gens à découvrir et à s'enrichir au contact de ces nouveaux citoyens québécois,
en proposant et en organisant diverses activités à caractère social et culturel.
Le comité Communications a pour mandat de promouvoir le RID, de favoriser la communication
entre les immigrants et la population locale, de diffuser de l'information aux membres, aux médias et à
la population en général. Ainsi, ce comité produit un bulletin d'information pour ses membres, il
communique aux médias locaux les dates des activités du Regroupement, il s'assure que les
intervenants susceptibles de rencontrer des immigrants connaissent le Regroupement et puissent y
recourir en cas de besoin.
Le Regroupement Interculturel de Drummond accueil les immigrants des différentes catégories à
travers Le Programme d’Accompagnement des Nouveaux Arrivants (PANA) qui est la porte d’entrée
de l’immigration dans la MRC de Drummond. Les publics visés par ce programme sont :
Les immigrants de la catégorie des réfugiés.
Les indépendants/les immigrants de la catégorie économique.
Les immigrants de la catégorie du regroupement familial.
Partenariat
L’organisme bénéficie d’un partenariat très large d’acteurs issus de divers domaines :
- des acteurs politico- administratifs (Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles,
Conférence Régionale des Élus Centre- du- Québec, Ville de Drummondville, Sûreté du Québec
- des acteurs du monde économique (Corporation de Développement Communautaire Drummondville,
Chambre du Commerce et d’Industrie de Drummond, Réseau Industriel de Drummond, Jeunes
Entrepreneurs Centre du Québec, Société Développement Économique de Drummondville,
Commissariat au Commerce)
- des acteurs de l’insertion (Emploi Québec, Table de Concertation au service des organismes qui
Accueil les Réfugiés et les Immigrant. (TCRI), Carrefour du développement social, Office municipale
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de l’habitation de Drummondville (OMH), Mondiale des Cultures, Comptoir alimentaire, Table des
femmes de la MRC de Drummond, Comité de Solidarité International- Drummondville)
- des acteurs du tissu associatif local (Commission Scolaire des Chênes, Centre action bénévole
Drummond, Centre de la Petite Enfance Fardoche)
CEGEP de Drummondville
Financements
Les activités et les services d’accueil, d’établissement et d’intégration sociale et économique sont
possibles grâce au support financier du Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles
(MICC) à travers :
Le Programme d’Accompagnement des Nouveaux Arrivants (PANA)
Le programme d’Aide à l’Installation des réfugiés (PAIR)
Le Programme Régional d’Intégration (PRI) est financé par la Conférence Régionale des Élus Centredu-Québec, dans le cadre de l’entente spécifique de la régionalisation de l’immigration.

-

Plan d’action intersectoriel en itinérance

Montréal, Québec.
Contexte
Selon une étude menée par la Direction de la santé publique en 1996, 28 214 Montréalais se
sont présentés au moins une fois, cette année-là, dans un centre d’hébergement, une soupe populaire
ou un centre de jour. Environ les trois quarts de ces personnes étaient des hommes, en majorité d’âge
mûr, aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de santé physique ou de santé mentale. Face à ce
constat, la Ville de Montréal a décidé d’agir pour aider les sans- abris.

Objectif
Le plan d’action intersectoriel en itinérance a pour but de permettre une meilleure coordination des
interventions visant à endiguer le phénomène de l’errance urbaine. Il s’agit à termes, d’améliorer les
conditions de vie des sans- abris et d’assurer un partage équilibré de l’espace public.
Fonctionnement
La Ville participe à la coordination d’un Comité de liaison en itinérance, en collaboration avec
l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal
et le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Ce comité réunit les principaux
acteurs institutionnels et communautaires montréalais préoccupés par la défense des droits des
personnes itinérantes et l’offre de service qui leur est faite.
À ce titre, la Ville de Montréal élabore le plan d’action intersectoriel en itinérance montréalais 20062011, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés. Ce plan d’action doit permettre une
meilleure coordination des interventions visant à endiguer le phénomène de l’errance urbaine, à
améliorer les conditions de vie des sans-abri et à partager harmonieusement l’espace public entre
personnes itinérantes, résidents, commerçants et passants.
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Exemples d’actions menées autour de l’itinérance :
- La Ville collabore aux travaux d’un comité multipartite qui assure le suivi du service d’hébergement
d’urgence. Depuis l’hiver 2002-2003, ce dispositif s’enclenche avec la venue des grands froids. Il
permet de diriger les personnes itinérantes qui le désirent vers les ressources d’hébergement
disponibles afin de leur éviter de passer la nuit à l’extérieur.
- La Division du développement social a mis sur pied une stratégie d’animation sur la place de la Paix,
dans le centre-ville de Montréal, pour l’été 2006. Ce projet table sur des activités artistiques et
socioculturelles de même que sur des interventions à caractère social pour résorber les problèmes de
cohabitation, de salubrité et de sécurité qui indisposent les riverains et accompagner les personnes en
difficulté qui fréquentent ce lieu.

- Lutte contre les discriminations au travail
- Le plan de lutte contre les discriminations d’accès à l’emploi
Nancy, France.
Contexte
Ce plan a été mis en œuvre en 2004. Il partait de la volonté politique du maire de Nancy.
Au départ, le plan a été mis en place à la Ville. Une étude avait été menée en interne. Fin 2004, cette
réflexion a abouti sur l’établissement d’orientations générales et un chef de projet avait été nommé.
Par la suite, les préoccupations d’autres structures comme la Mission Locale se sont ajoutées au plan.
Fin 2005, la Communauté Urbaine a repris les objectifs et les orientations du Plan de Lutte contre les
discriminations d’accès à l’emploi qui a vocation depuis lors à se décliner sur l’ensemble des
communes du Grand Nancy. La Maison de l’Emploi est opérateur du plan.
Objectifs
Le plan a pour finalité d’offrir une juste place à tous les habitants de la Communauté Urbaine.
Il vise à ce que la diversité de la société soit représentée au sein des collectivités, des entreprises, des
sociétés.
En effet, le plan concerne les emplois de la Communauté Urbaine, de la Ville mais aussi tous les
organismes, les sociétés partenaires de la Maison de l’Emploi sur cette action.
Ainsi, une charte de la diversité a été signée dans le bassin d’emploi du Grand Nancy.
Pour 2007-2009, 3 grands axes du plan ont été définis :
- le changement des mentalités et des représentations
- l’accompagnement des victimes de discriminations
- l’accès effectif à l’emploi
Mise en œuvre
Différentes actions ont été mises en œuvre :
- Concernant le changement des mentalités et des représentations :
- une semaine évènementielle sur la lutte contre les discriminations a été organisée à
destination des grands employeurs. Cette manifestation a donné lieu à la signature de la charte de la
diversité ;
- des journées séminaire à destination des structures oeuvrant pour l’emploi ;
- une enquête testing a été réalisée pour mesurer la discrimination sur les CV. Elle a mis en
évidence un phénomène de double discrimination (sur le nom mais aussi sur la domiciliation)
- Concernant l’accompagnement des victimes :
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- un lieu d’écoute pour les victimes a été mis en place à la Maison de l’Emploi
- des ateliers de coaching
- « sport et entreprises » : organisation de rencontres sportives invitant les habitants et les
employés d’entreprise d’un quartier.
- Concernant l’accès effectif à l’emploi :
- un conseiller- entreprise présente le public en demande d’emploi et répondant aux critères (il
s’agit notamment de personnes originaires des quartiers prioritaires ou ayant été victimes de
discrimination) sur les offres des entreprises signataires de la charte de la diversité.
- une bourse aux compétences permet de positionner des personnes dont les compétences ont
été identifiées au préalable, sur des offres ciblées.
Une campagne de sensibilisation a été menée auprès des entrepreneurs mais aussi des habitants via
l’affichage public et l’organisation de forums.

Partenariat
Un comité technique composé de : la Préfecture, la Mission Locale, le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi, l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) , le Conseil Général, la HALDE, l’ACCES.
Un comité de pilotage composé des acteurs du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).
Financement.
CUCS

- Projet de charte de la diversité
Rouen, France.
Contexte et objectifs :
En 2006, une charte de la diversité avait été signée par le Maire et le Préfet. L’objectif était que la
Ville de Rouen, en tant qu’employeur, soit exemplaire en matière de lutte contre les discriminations au
travail et de promotion de la diversité.
La charte engage la Ville de Rouen à avoir des pratiques non discriminatoires.
L’intérêt étant, par la suite, de promouvoir ces pratiques auprès des autres employeurs localement.

Mise en œuvre :
Le travail a été mené de façon partenariale par le service politique de la Ville et la direction des
ressources humaines.
Un état des lieux en matière des pratiques de la Ville a été mis en œuvre afin d’identifier si celles-ci
étaient discriminatoires ou non.
L’état des lieux a révélé que la mairie n’était pas dans des pratiques discriminatoires.
La rédaction de la charte a fait apparaître un certain nombre d’engagements :
- sensibiliser les agents municipaux au problème des discriminations par la diffusion de
plaquettes de la HALDE ;
- faire connaître la charte auprès des agents pour prévenir les pratiques discriminatoires ;
- vérifier que les pratiques de la Ville en matière de ressources humaines répondaient bien aux
exigences en matière de lutte contre les discriminations, notamment au niveau des recrutements. Une
expérimentation a été menée sur la pratique des curriculums vitae anonymes.
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Perspectives :
La charte a été signée. Les engagements figurant dans la charte ont été pris. Cependant, elle n’a pas été
diffusée en externe : un travail de promotion de la charte n’est pas encore prévu à ce jour.

- Handicap
- Les Journées Découverte des Handicaps
Saint- Jean- de- la- Ruelle, France.
Une commission extra- municipale pour l’insertion des personnes handicapées :
Créée depuis 1995, elle est composée de représentants d’associations de personnes handicapées, d’élus
municipaux et de personnes à titre individuel, intéressés par la question du handicap. Il s’agit d’une
commission consultative mais initiatrice de projets.
Jusqu’en 2003, la Ville reversait une « allocation de fin d’année pour les personnes handicapées ». La
commission jugeait cette allocation comme un acte de charité et l’a transformée en « allocation d’aide
à l’insertion » pour aider les personnes handicapées ayant des projets : aménagement/ équipement d’un
logement, vacances, achat de matériel etc.
La commission a mis en œuvre des actions depuis 2003 et notamment : tous les deux ans, les
« journées découverte des handicaps » sont organisées dans la Ville. Il s’agit de sensibiliser les
habitants à la question du handicap.
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ; une commission communale d’accessibilité a été mise en
place en juin 2005.
Jusqu’à présent, les élus des deux commissions étaient les mêmes, ceci permettait de rapprocher les
deux commissions : la commission communale d’accessibilité faisait part de ses actions à la
commission extra- municipale et cette dernière pouvait proposer des pistes de réflexion pour la mise
en œuvre de projets.

-

Schéma Yonnais : l’intégration des personnes en situation de handicap. La
démarche handicap.

La Roche- sur- Yon, France.
L’ensemble des actions menées par le schéma vise à lutter contre les discriminations dont les
personnes handicapées sont victimes.
Toutes les directions municipales sont investies.
Objectif de ce schéma et champs d’intervention
Approuvé par le Conseil Municipal en 2003, ce schéma a vocation à améliorer l’accessibilité et
l’intégration des personnes handicapées dans différents domaines : l’emploi, la communication, la vie
de quartier, le sport, les loisirs, la culture, les déplacements, l’aménagement des bâtiments.
Des actions sont menées dans les différents domaines par les directions municipales concernées.
Un collectif accessibilité opérationnel réunissant des associations de personnes handicapées s’est créé.
Animé par la mission solidarité santé de la Ville, il est consulté sur les différentes actions mises en
œuvre en faveur des personnes handicapées et apporte des propositions d’actions, une expertise. En ce
sens, il co- élabore les projets.
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Le niveau décisionnel, politique est représenté par le Conseil Municipal et la Commission Communale
pour l’Accessibilité des personnes handicapées (prévue par la loi du 11 février 2005). La Commission
est une instance pilotée par le Maire de la Ville et réunit 7 élus concernés par l’accessibilité (Maire, élu
aux personnes âgées ; élu à la santé, à la prévention et aux personnes handicapées ; élu chargé de
l’action sociale ; élu à l’urbanisme ; élu aux transports urbains ; élu aux déplacements ; élu
représentante de la commission aménagement de la Communauté de Communes), 7 représentants
d’associations (présents dans le collectif) et 5 référents de quartiers (élus dans les conseils de
quartiers).
Perspectives
Les services municipaux commencent à solliciter la mission solidarité santé de la Ville pour mener des
actions en faveur des personnes handicapées.
Une culture accessibilité des personnes handicapées s’est intégrée au sein des différents services
municipaux. Au départ l’accessibilité renvoyait principalement à l’adaptation du bâti aux personnes
handicapées. Désormais, les actions menées renvoient davantage à la notion d’accès c’est-à-dire la
mise en œuvre de démarches d’intégration des personnes handicapées au quotidien.
Financements : Ville, Etat via la politique de la ville.
Demandes de financements plus spécifiques : pour l’accueil des enfants handicapés dans les CLSH
(Centres de Loisirs), demande de financement auprès de la CAF ou des Direction Départementale de
la Jeunesse et de Sports.

- Plan d’action et cadre de référence pour l’intégration des personnes handicapées
et à mobilité réduite
Gatineau, Québec.
Contexte
La Loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale de décembre 2004, a imposé de nouvelles responsabilités aux villes.
En 2004, la Commission Gatineau Ville en Santé a créé un comité de partenaires ayant pour objectif
de proposer des actions en matière d’accessibilité.
En 2005, afin de permettre une meilleure intégration des personnes handicapées, un rapport prévoyant
la mise en œuvre d’un plan d’action annuel, a été présenté.
Le rapport prévoyait également la mise en œuvre de deux comités sur l’accessibilité :
- un comité municipal, chargé d’élaborer un plan d’action annuel en matière d’accessibilité
- un comité de partenaires sur l’accessibilité, comité consultatif, chargé de soutenir et de collaborer
avec le comité municipal pour la mise en œuvre du plan.

Mise en œuvre
Chaque année, le plan d’action doit revenir sur ses réalisations précédentes, repérer les obstacles à
l’accessibilité des personnes handicapées, définir des priorités d’actions et les décliner en réalisations
concrètes pour réduire ou éliminer ces obstacles.
Exemples d’actions menées dans différents domaines :
- Emission de permis de construire sous réserve de la conformité des plans avec les normes
provinciales et municipales en matière de bâtiments non- publics.
- Harmonisation des jardins communautaires pour les rendre accessibles.
- Adaptation des postes de travail aux employés ayant une autonomie réduite.
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- Accueil de stagiaires ayant une autonomie réduite ou atteints d’un handicap mental.
- Mise en place d’une table de concertation pour les fêtes et festivals et adhésion à un programme pour
favoriser l’accès à des personnes qui nécessitent un accompagnateur à une fête ou un festival.
- Projet pilote avec la Société de Transport de l’Outaouais (STO) pour la mise en place d’une ligne
accessible.

Composition des deux comités pour l’accessibilité
- Comité municipal sur l’accessibilité
Le comité municipal est coordonné par le module de la culture et des loisirs.
Il est composé de services municipaux (direction générale, loisirs, travaux publics, urbanisme,
approvisionnements, police, affaires juridiques, ressources humaines) ; de la Commission Gatineau
Ville en Santé et du Comité de partenaires.
- Comité de partenaires sur l’accessibilité
Le comité de partenaires est coordonné par la Commission Gatineau Ville en Santé.
Il est composé de conseillers municipaux et des associations de personnes handicapées membres.

- Information/ sensibilisation
- Le « Tour des discriminations »
Mulhouse, France.
Contexte
Cette action a été mise en œuvre en 2006 par la Ville de Mulhouse. Elle partait de l’initiative conjointe
de la commission discrimination du Conseil Municipal des Jeunes et du Relais Municipal de Lutte
contre les Discriminations, du Service Action territoriale.
Le Conseil des Jeunes souhaitait mettre en œuvre des actions de lutte contre les discriminations mais
manquait de connaissances à ce sujet.
Le Relais Municipal de Lutte contre les Discriminations a rencontré la commission discrimination du
Conseil des Jeunes pour leur apporter une sensibilisation à visée éducative à propos des
discriminations (cadres juridiques, moyens d’actions etc.)
Objectif
L’action a vocation à s’adresser aux lycéens. Elle vise à les sensibiliser à la question des
discriminations et à répondre à leurs interrogations.
Mise en œuvre
Les conseillers jeunes étant des lycéens ou des étudiants ; ils ont sollicité en priorité leurs propres
établissements pour mener cette action.
3 séances thématiques prenant la forme de rencontres/ débats publics invitant les lycéens ont été
organisées, animées par le directeur régional de l’Association THEMIS (Droits des enfants) et les
conseillers jeunes :
1) Une séance à visée informative sur la loi, les droits, les moyens de lutte.
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Un film a été diffusé, suivi d’un débat animé par les conseillers -jeunes conviant des associations
(la Ligue des Droits de l’Homme ; des juristes spécialistes des droits des enfants (Association
THEMIS); l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville)
2) Une séance d’échange et de formation, organisée autour de trois ateliers faisant intervenir des
professionnels autour des discriminations :
- « Les jeunes et les institutions », faisant intervenir notamment le responsable du service
«prévention et sécurité » de la Ville de Mulhouse, un commandant de police, des représentants de
services déconcentrés de l’Etat.
- « Les discriminations et l’égalité des droits », faisant intervenir notamment le CIDFF (Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles), le responsable du pôle Handicap de la
Ville de Mulhouse.
- « Les discriminations à l’emploi et à l’embauche » avec l’intervention de chefs d’entreprises, du
directeur départemental de la direction du travail, du chargé de mission d’un club d’entreprises
pour l’insertion.
Ces ateliers se présentaient sous la forme de rencontres de 3H permettant un vrai échange entre
les jeunes et les professionnels.
3) Une séance de bilan ouverte à tous les acteurs intervenus lors des ateliers.
Elle devait permettre l’analyse et la synthèse des ateliers et également une mise au point des
actions du Conseil des Jeunes pour lutter contre les discriminations.
Plus de 400 jeunes lycéens et leurs enseignants ont été mobilisés lors de ces séances thématiques.
Les 3 séances ont été filmées et ont donné lieu à l’élaboration d’un support vidéo de 25 minutes.
L’objectif de ce DVD était de présenter non seulement la problématique de la lutte contre les
discriminations mais aussi de mettre en valeur le rôle du Conseil des Jeunes dans la mise ne œuvre de
ce type d’action.
Le Relais Municipal de Lutte contre les Discriminations et la Ligue de l’Enseignement mènent une
action conjointe en milieu scolaire depuis 2007 pour sensibiliser les élèves sur la lutte contre les
discriminations. Dans ce cadre, le support DVD est utilisé et un conseiller jeune peut intervenir pour
témoigner.
Financements
Le Relais Municipal de Lutte Contre les Discriminations a financé l’animation de l’action (séances
thématiques).
Le Conseil des Jeunes a financé la création du DVD.
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Thématique 5 : Améliorer les conditions de travail
Mulhouse, France.
Action transversale du Service de Médecine Préventive et de Sécurité du Travail ( 1 Médecin
Directeur, 2 médecins, 1 ingénieur sécurité, 1 assistante d’ingénieur, 1 infirmière ) auprès de
l’ensemble des agents de la Ville de Mulhouse et de la Communauté d’agglomération Mulhouse Sud
Alsace ( 2700 agents ) : suivi médical des agents, mise en place d’un registre informatisé permettant à
chaque agent d’émettre des observations visant l’amélioration des conditions de travail, suivi du
réseau des animateurs sécurité ( 49 agents ) présents dans les différents services municipaux et de la
communauté d’agglomération, création d’un document de référence informatisé ( manuel d’hygiène et
de sécurité) destiné à l’ensemble des services comportant, entre autres, des conseils en matière de
protection de la santé ( travail par temps chaud, prévention de la maladie Lyme…), visites de
services , informations et campagnes de prévention ( travail sur écran, grippe aviaire…)…

- Le service prévention médicale et sociale
Rouen, France.
Contexte et objectifs
Ce service est un pôle de compétences en matière de santé au travail, rattaché à la direction
des ressources humaines. Il a vocation à mener des actions d’amélioration des conditions de travail
pour l’ensemble des agents municipaux, soit 2700 agents (60% sont des agents techniques, 40% sont
des agents administratifs).
Le service cible donc un large panel de métiers (250).
De la cartographie des métiers, un projet d’organisation de la prévention est monté, adapté à la réalité
des métiers.
Mise en oeuvre
Il traite :
- de la prévention des risques professionnels : ensemble des risques physiques auxquels sont exposés
les agents dans le cadre de leur activité.
- du suivi médical des agents et les études de postes de travail sur tous leurs aspects, y compris un
volet « relations au travail ».
- du suivi et de l’accompagnement social des agents.
Le service se donne pour mission de respecter les principes du décret du 10 juin 1985 qui gère
l’hygiène et la santé publique dans la fonction publique territoriale.
L’ensemble des actions mises en œuvre est présenté en comité hygiène et sécurité sous la forme d’un
plan annuel et d’un rapport annuel de prévention.
Concernant le volet « relations au travail » et les risques psycho- sociaux, une sous- commission de
gestion et de prévention du harcèlement au travail a été mise en place.
Son rôle consiste à sensibiliser sur ce risque, à le prévenir et à traiter les situations.
Une charte et une grille d’analyse ont été créées afin de répondre aux différentes situations.
Dans ce cadre, le service joue un rôle de médiation.
Concernant le volet « accompagnement social », l’objectif est d’accompagner l’agent sur les
problématiques sociales qui peuvent l’affecter dans l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ce cadre, une conseillère socio-éducative, une assistante sociale et une technicienne en économie
sociale et familiale interviennent.
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Dans chaque direction municipale, un agent est chargé de la mise en œuvre en matière d’hygiène et de
sécurité.
Perspectives
Une réflexion sur le développement et la santé durable au travail a été initiée. Deux axes de travail
sont en cours : sur le risque de cancer professionnel et sur les troubles musculo- squelettiques.
Le deuxième projet est intégré dans le cadre de l’Agenda 21 de Rouen.
Financement
Ville de Rouen et possibilité de solliciter la Caisse des Dépôts et Consignations sur des actions
précises.

- Programme de réduction des risques infectieux.
Dunkerque, France.
Un programme de réduction des risques infectieux liés aux déchets à risques sur la voie publique
(seringues usagées) a été élaboré. 250 à 300 fonctionnaires municipaux (agents de proximité, de
propreté manuelle, des gardiens de parcs, des policiers municipaux) ont été formés à la prise en charge
de ces déchets à risques. La médecine du travail a animé cette formation.
Il s’agissait de sensibiliser les agents autour de la question du risque infectieux : la nécessité de
neutraliser les déchets à risques du fait des dangers qu’ils représentent en termes de transmissions de
maladies.
Le thème de la formation était « je me protège, je protège les autres » : les fonctionnaires municipaux
étaient sensibilisés à l’idée que neutraliser une seringue usagée permet de se protéger soi mais aussi le
public.

-

Prévention du risque alcool auprès du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS).

Dunkerque, France.
L’action est progressive.
A un premier niveau, il s’agit d’amener les fonctionnaires du SDIS à prendre en charge la question des
phénomènes de dépendances au travail (risques encourus et leurs impacts).
L’action vise également à créer des réseaux internes d’aide et de soutien aux malades ou personnes en
difficulté avec l’alcool.
Enfin, une prise en charge des pathologies les plus lourdes est également proposée.
La démarche n’intègre pas que les cadres : elles s’étend à l’ensemble des salariés.
Mise en œuvre : travail participatif de prise de conscience, de responsabilisation. Des supports, livrets
ont été élaborés par les salariés du SDIS.
Territoire/ public cible : ensemble des casernes du département, travail sur 3ans.
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- Travail et handicap
-

Le projet de maintien dans l’emploi.

Angers, France.
Contexte
Plusieurs facteurs ont motivé la mise en œuvre de ce projet :
- Angers travaille sur le maintien dans l’emploi depuis longtemps. L’équipe en charge de cette
question au sein de la direction des ressources humaines souhaitait réaliser un état des lieux des
pratiques en la matière afin de les faire progresser.
- A l’occasion d’une rencontre avec le Programme Départemental d’Insertion des Travailleurs
Handicapés (PDITH) de Maine et Loire, des discussions ont eu lieu sur la réalisation du diagnostic. Il
est apparu que cette démarche s’inscrivait dans les actions que le PDITH souhaitait financer pour
favoriser l’insertion des travailleurs handicapés sur le département.
- La loi du 11 février 2005 recense les obligations des collectivités territoriales dans le
domaine de l’insertion et de l’emploi des travailleurs handicapés.
Il faut noter qu’un projet « sas », projet expérimental d’accompagnement du retour à l’emploi de
travailleurs souffrant d’une inaptitude définitive à leur ancien emploi, avait été mis en œuvre.
Parallèlement, la collectivité travaillait sur son projet d’administration. L’équipe de la direction des
ressources humaines, en charge du maintien dans l’emploi, a proposé que ce projet soit inscrit dans le
cadre du projet d’administration.
Objectifs
Le projet de maintien dans l’emploi concerne toutes les situations d’inaptitude médicale qui se
produisent en cours d’emploi pour les salariés de trois collectivités : la Ville, Angers Loire Métropole
et le CCAS.
L’objectif est de mobiliser l’ensemble des moyens pour éviter l’exclusion de l’emploi.
Le maintien dans l’emploi est en effet le volet sur lequel il y a le plus de difficultés.
Mise en oeuvre
Au départ il s’agissait de faire un état des lieux et un diagnostic des pratiques en matière de maintien
dans l’emploi pour proposer aux élus des axes de progrès.
Un groupe projet interne à la direction des ressources humaines a été mis en œuvre.
Il a réuni tous les acteurs intervenant dans le champ du maintien à l’emploi: des médecins du travail,
des travailleurs sociaux, le chargé d’orientation professionnelle, la chargée de la gestion administrative
de la situation, le chargé de mobilité au sein du service recrutement et la responsable du pôle
développement à la direction des ressources humaines (chef de projet).
Premier travail : réflexion sur les flux d’agents dans le dispositif de maintien à l’emploi. Quelles
étaient les causes de ces flux : accidents du travail, maladie professionnelle, maladie invalidante?
Quels services étaient touchés ? Quels étaient l’âge des personnes touchées et leur parcours
professionnel au sein de la collectivité ? Etc.
Cette première démarche a permis de faire un état des lieux de l’obligation d’emploi au sein des trois
collectivités.
Deuxième travail : réflexion sur les pratiques avec une analyse réflexive des pratiques.
Troisième travail : diagnostic des modes d’accompagnement. L’ensemble des membres du groupe
projet a choisi deux situations d’échec et deux situations de réussite. Ces situations ont été analysées
collectivement pour comprendre les raisons pour lesquelles il y a échec ou réussite du maintien dans
l’emploi.
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A partir de ces analyses, un processus optimal d’accompagnement dans le maintien à l’emploi a été
défini. Des phases, des étapes ont été déterminées dans ce processus.
Parallèlement, l’évaluation du projet « sas » a été menée avec les 5 agents ayant participé à
l’expérimentation du projet.
Un travail a été mené avec des groupes de managers issus de tous services et de tous niveaux
hiérarchiques des trois collectivités, ainsi qu’avec un groupe de représentants de personnel.
Il s’agissait de déterminer leur vision du maintien en emploi au sein de la collectivité et les axes à faire
progresser.
Perspectives
Actuellement, la phase de diagnostic et d’état des lieux se finalise. Une phase de partage collectif des
constats est amorcée pour pouvoir déterminer des actions de progrès.
Le diagnostic et l’état des lieux ont permis de mettre en évidence la difficulté rencontrée par les
managers à travailler sur l’insertion et le maintien en emploi du fait d’une logique de résultat (et non
pas de performance sociale) dans l’évaluation de la gestion de leur service.
La question du projet de maintien dans l’emploi devrait faire l’objet d’une charte interne « maintien en
emploi 21 » Elle engagerait l’ensemble des acteurs des trois collectivités mais en dissociant les
problématiques propres à chaque service. En effet, tous les services ne se prêtent pas forcément à la
réinsertion des personnes en situation de handicap.
Un des axes de la charte pourrait être, pour l’ensemble des services des trois collectivités, le fait de
s’engager :
- soit à devenir un terrain d’accueil pour permettre de former, de réorienter ;
- soit à devenir un terrain d’accueil pour la réinsertion.
Le dispositif devrait permettre de mettre en relation les terrains d’accueil et les situations des
personnes en situation de handicap en fonction de leurs inaptitudes médicales mais aussi de leurs
habiletés, leurs points forts.
A terme, ce type d’accompagnement personnalisé des situations de handicap devrait devenir
l’accompagnement de référence de la collectivité.
Un parcours personnalisé sera alors proposé au bénéficiaire, lui permettant notamment de suivre une
formation dans le cadre d’un poste « sas », intermédiaire, pour acquérir les compétences nécessaires au
passage à la future situation professionnelle, adaptée aux habiletés et au handicap de la personne.
Partenariat : Plan Départemental pour les Travailleurs Handicapés et l’Agence Régionale
d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT). Ces deux partenaires ont apporté une aide à la
réalisation d’un auto- diagnostic via leur expertise et leur expérience.
Financements : Ville.
Elaboration d’un conventionnement avec le SITHSP pour bénéficier d’un financement.
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Thématique 6 : Lutter contre le chômage
- Maison de l’emploi
Rouen, France.
La Maison de l’emploi et de la formation est un équipement municipal, dépendant du service politique
de la ville. Elle est implantée sur le quartier des « Hauts de Rouen ».
Son rôle est d’aider les personnes en recherche d’emploi ou de formation, à réaliser leur projet
professionnel.
Mise en œuvre :
Plusieurs dispositifs existent pour accompagner, orienter les personnes :
- des ateliers : atelier « CV- lettre de motivation », atelier « informatique »
- un centre documentaire
- une équipe « emploi- insertion », en partenariat avec la Mission Locale et l’ANPE. Il s’agit de
mutualiser les moyens de l’ensemble des partenaires pour accompagner et apporter un suivi régulier
des demandeurs d’emploi.
- des projets sont développés pour créer des liens avec le monde de l’emploi.

Exemples de projets :
- - « 100 chances pour 100 emplois »
Le projet a été initié par le groupe Schneider Electrique et la Préfecture. Il s’agit de créer des
liens entre des jeunes en difficulté d’insertion et le monde de l’entreprise. Il est proposé aux
jeunes de travailler dans l’entreprise pour avoir une expérience par le biais d’un stage, un petit
contrat etc.
La Maison de l’emploi joue le rôle d’interface entre une entreprise qui se mobilise pour proposer
un travail et des jeunes repérés, motivés pour travailler dans cette entreprise.

- Mise en place d’une clause d’insertion dans les marchés publics
Dans le cadre des marchés publics, il s’agit de réserver une partie du marché à des emplois en
insertion.
Dans le cadre du Grand Projet de Ville, l’obligation est faite par l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) de prévoir 5% de clause d’insertion dans les marchés.
En 2006, un recrutement a été effectué au sein de la Maison de l’emploi et de la formation afin de
s’assurer de l’application de cette clause dans les marchés publics.
Ce poste de médiateur consiste à travailler avec les maîtres d’ouvrage pour les aider à rédiger leur
marché, déterminer la partie des chantiers sur laquelle sera prévue la clause d’insertion (type
d’activités, nombre d’heures etc.).
Enfin, ce médiateur fournit une aide au recrutement des personnes à positionner sur les clauses
d’insertion.
L’objectif, à terme, est de permettre aux bénéficiaires de la clause de trouver plus facilement un
emploi : soit en se faisant embaucher par l’entreprise dans laquelle ils ont travaillé dans le cadre d’une
clause d’insertion, soit en valorisant cette expérience auprès d’un nouvel employeur.
La Maison de l’emploi et de la formation travaille en lien avec des partenaires (entreprise de travail
temporaire, structures d’insertion de manière générale) pour repérer les personnes aptes à être
recrutés dans le cadre de cette clause.
Ce projet bénéficie des financements de la Ville et de l’Union Européenne (Fonds de Solidarité
Européen).
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Difficultés rencontrées : des employeurs parfois réticents à recruter des personnes en insertion sur
leurs chantiers.
Les candidats ne sont pas toujours faciles à trouver. En effet, la clause d’insertion s’applique sur des
travaux du BTP, qui attirent peu de personnes.
A l’issue de la clause d’insertion, certains bénéficiaires ne souhaitent pas être embauchés par
l’entreprise.

- Critère d’insertion dans les marchés publics
Un marché de prestation d’insertion existe au sein de la Mairie. Il s’agit d’un marché de missions
ayant vocation à être des supports d’insertion.
Ces missions peuvent consister en une aide apportée dans le cadre de manifestations publiques
importantes, un recours à du personnel supplémentaire dans le cadre de certaines campagnes
(dératisation) etc.
Cette action est développée en lien avec les structures en insertion. Une association intermédiaire est
chargée de gérer ces lots en insertion proposés dans les marchés publics.

- Chantiers d’insertion
Salon de Provence, France.
- Restauration d’une goélette égyptienne.
Ce chantier est porté par la protection judiciaire de la jeunesse. Il vient d’être initié. C’est un support à
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et notamment des jeunes ayant eu affaire à la justice.
Cette démarche permet l’accès à un premier emploi ou au moins la création d’une dynamique
d’insertion.
Un autre chantier d’insertion autour de l’information et de la communication avait déjà été mis en
œuvre. Il fait état d’un taux de placement des bénéficiaires de l’ordre de 60% à la sortie.

Nancy, France.
C’est le service action sociale- emploi qui est à l’origine de cette action, mise en place il y a dix ans.
Les chantiers d’insertion avaient pour objectif de proposer un accompagnement global aux personnes
en difficulté.
Au départ, un premier chantier d’insertion a été mis en place à destination des jeunes dans le cadre du
métier de peintre en bâtiment.
Désormais, les chantiers d’insertion s’adressent à des personnes de tout âge : des jeunes en rupture
sociale ou en recherche d’emploi/ formation mais aussi des personnes sans emploi.
Objectifs
Le chantier d’insertion a pour vocation la formation professionnelle ou l’emploi.
Il s’agit de montrer que les bénéficiaires ont la possibilité via le chantier d’insertion de rebondir vers
une formation qualifiante et vers un emploi.
Mise en oeuvre
4 chantiers d’insertion ont été mis en œuvre à Nancy; ils aboutissent sur des certificats de
compétences:
- un chantier d’insertion peinture avec préparation du titre de peintre ;
- un chantier d’insertion ouvrier d’entretien polyvalent du bâtiment ;
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- un chantier d’insertion maçonnerie- paysagère ;
- un chantier d’insertion culturelle.
Les travaux sont réalisés dans le cadre municipal et les bénéficiaires de ces contrats sont salariés de la
Ville de Nancy.
Sur les chantiers, un encadrement technique est organisé afin de transmettre aux salariés les savoirsfaire nécessaires à l’exercice du métier.
Par ailleurs, un accompagnateur insertion- emploi se charge de soutenir les personnes dans leurs
préoccupations diverses : couverture maladie, logement etc.
Les contrats d’insertion peuvent permettre aux bénéficiaires de faire un essai dans une entreprise
privée. Cet essai peut aboutir sur une embauche.
Par ailleurs, à la sortie, les bénéficiaires, ayant suivi une formation dans le cadre de leur chantier
d’insertion, peuvent la poursuivre à l’AFPA.
Partenariat
L’ANPE en tant que prescripteur, AFPA, des services sociaux.
Financement
Etat, Ville, Conseil Général, Fonds Social Européen.

- Insertion des jeunes
-

Sémaphore
Mulhouse
Sud
Alsace
et
un
petit
coup
de
projecteur sur une des services de l'association : l'Ecole de la 2ème
chance.

Contexte
Sémaphore est une structure associative créée à l’initiative de la Ville en 1990.
Au départ, l’association regroupait le Bureau Information Jeunesse et la Mission Locale de la Ville et
avait vocation à informer les jeunes et à faciliter leur accès à l’emploi.
Désormais, la structure intègre différents secteurs d’activités : l’Espace Info- Jeunes, l’Espace
Multimédia, l’Espace Emploi, l’Espace Santé- Jeunes et l’Ecole de la 2ème chance.
Objectifs
L’objectif de la structure est d’accueillir les 16-25 ans et de répondre au mieux à leurs problématiques
afin de les amener vers une autonomie.
Fonctionnement
La structure se présente comme un guichet unique : quelle que soit la ou les problématique(s) qui
amène le jeune, elle a vocation à l’accueillir.
Ce fonctionnement présente deux avantages :
- la diversité, mixité des problématiques traitées par la structure (information, formationorientation, emploi- insertion, santé, loisirs etc.) permet de ne pas stigmatiser les jeunes les plus en
difficulté ;
- la concertation au sein d’une même structure de professionnels issus de secteurs d’activités
divers (documentalistes, chargés d’information, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues,
professionnels du monde de l’entreprise etc.) permet une prise en charge globale des préoccupations
des jeunes et un échange des pratiques.
Ecole de la 2ème chance :
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Concernant l’Ecole de la 2ème chance, il s’agit d’un organisme de formation professionnelle, créé en
2000, dont l’objectif est la prise en charge personnalisée des jeunes repérés par la Mission Locale ou
l’Espace Emploi, comme étant les plus éloignés de l’emploi.
L’objectif est d’amener les jeunes en difficulté d’insertion, à la qualification (réussite à un diplôme de
niveau V) et à l’emploi.
L’action se déroule en trois phases sur 18 mois :
1) la phase A : Accueil et Découverte
Cette première phase a vocation à revaloriser le jeune en travaillant sur la remise en confiance,
l’estime de soi. Elle prend la forme :
- d’activités (sportifs, musicaux etc.) en partenariat avec les Centres Sociaux Culturels qui ont
vocation à renforcer l’estime de soi et la confiance de ces jeunes ;
- d’ateliers et de chantiers mis en place en partenariat avec les structures caritatives et les Structures
d’Insertion par l’Activité Economique pour conduire les jeunes vers l’emploi.
2) la phase B : Projection et choix
Durant cette phase, les jeunes sont en alternance au centre de formation et en entreprise. L’objectif de
cette phase est d’amener le jeune à définir son projet professionnel, d’identifier la formation nécessaire
à ce projet.
Une immersion progressive au sein d’une entreprise via le stage, permet au jeune de valider son projet
professionnel.
3) la phase C : Qualification
Il s’agit du suivi du jeune qui a bénéficié de la formation de l’Ecole de la 2ème chance. A l’issue de son
parcours, le jeune peut être en contrat d’alternance, en formation qualifiante ou à nouveau demandeur
d’emploi.
Le référent d’entreprise peut orienter le jeune pour l’accompagner dans ses démarches de formation en
vue d’une qualification.
Partenariat
Tous les acteurs pouvant intervenir auprès des jeunes : Education Nationale, Protection Maternelle
Infantile, éducateurs spécialisés, foyers, centres sociaux, universités, associations locales.
Financement
Communauté d’Agglomération de Mulhouse, Conseil Général, Conseil Régional, Etat, Europe.
Mécénats d’entreprises sur certains évènements ou actions.
Difficulté à obtenir des financements pour des actions de prévention santé.

-

Travail sur les parcours d’insertion des jeunes :

Dunkerque, France.
L’action est menée par la structure associative « Entreprendre Ensemble ».
Dans le cadre du rapprochement entre les Assédics et l’Agence National Pour l’Emploi (ANPE), la
Ville de Dunkerque avait amorcé une réflexion autour des parcours d’insertion des jeunes.
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Des modules santé ont été proposés aux jeunes en parcours d’insertion pour renforcer leur motivation,
améliorer leur image personnelle et leur présentation de soi par un travail sur le respect de soi,
l’hygiène bucco-dentaire…

-

Les contrats d’apprentissage

Nancy, France.
Les contrats d’apprentissage offrent aux jeunes la possibilité de bénéficier pendant 2 ans d’un
apprentissage alternant des temps de travail sur le terrain et d’autres de formation, prise en charge par
son employeur. Au bout de 2ans, le jeune passe son diplôme et obtient une qualification nécessaire à
sa recherche d’emploi.
30 jeunes bénéficient actuellement de ces contrats au sein de la Ville de Nancy. Ils sont suivis par des
maîtres d’apprentissage.
Le service action sociale pour l’emploi met en œuvre cette action.
Financement
Ville

-

Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes diplômés

Salon de Provence, France.
Cette action s’inscrit dans le cadre du volet emploi du CUCS. Elle s’adresse donc plus
particulièrement aux quartiers prioritaires.
Le constat suivant a été fait : un certain nombre de jeunes issus des quartiers prioritaires et ayant un
niveau de diplômes élevé ont un taux de chômage avoisinant les plus de 50%.
L’objectif est de travailler à la re-mobilisation de ces jeunes et de les accompagner à l’accès à un
entretien d’embauche auprès d’entreprises.
Partenariats : service politique de la Ville, Mission Locale, ANPE.

-

La concertation entre la Société de développement économique et l'Université du
Québec à Trois-Rivières.

Drummondville, Québec..
Contexte et objectifs
L'UQTR a créé le Centre universitaire PME du Centre-du-Québec en 2004. Il s'agit d'un centre de
formation, de recherche et d'intervention sur les petites et moyennes entreprises, une caractéristique de
la région drummondvilloise.
La Société de développement économique de Drummondville participe au financement de ce projet
dont l’objectif est de travailler auprès des PME sur la réalisation d’études et de recherches et
d’effectuer des formations spécifiques de deuxième cycle dédiées aux PME.
L’objectif était d’installer sur le territoire des formations de niveau de deuxième cycle pouvant aider
nos PME. Cependant, bien qu’il soit basé à Drummondville, ce Centre travaille également à l’échelle
québécoise auprès des PME.
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Fonctionnement
La Société de développement économique de Drummondville occupe un siège au comité consultatif
d’orientation formé des principaux partenaires financiers.
Le Centre s'appuie sur l'expertise de l'Institut de recherche sur les PME (l'une des plus importantes
unités de recherche et de formation sur les PME à travers le monde) ainsi que sur des partenariats
établis avec des gens d'affaires et organismes voués au développement économique.
Financement
La Société de développement économique de Drummondville contribue pour une somme de 25 000 $
par année.
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Thématique 7 : Renforcer la cohésion et la diversité des liens
sociaux

-

Le relais des arts

Salon de Provence, France.
L’action est portée par l’association NEJMA, spécialisée dans la culture et l’animation culturelle.
L’action promeut l’idée suivante : la découverte et la sensibilisation à l’Art permet de développer le
lien social. Il s’agit d’encourager, d’amener les publics les plus éloignés de la culture classique à
certaines pratiques culturelles : opéra, théâtre…
Un accompagnement en direction de ce public est prévu afin de lui apporter les clés de compréhension
de ces pratiques culturelles.
Cette action s’adresse plutôt à un public issu des quartiers en zones urbaines sensibles, issu de
l’immigration.
D’un autre côté, il s’agit également de valoriser et de promouvoir les cultures d’origine de ces publics.
Partenariat : direction des affaires culturelles, associations culturelles
Financement : Ville (5000€), Etat (8000€) et la Région (3000€).

-

- La charte culture et solidarité.

Angers, France.
Contexte de l’action :
C’est le Centre Communal d’Action Sociale qui est l’initiateur de ce dispositif. Il voulait permettre
aux personnes en situation de précarité d’accéder à l’offre culturelle à des tarifs préférentiels, avec le
concours des associations oeuvrant contre la précarité.
Une première charte, rédigée par le CCAS, a été signée en 1988 par le réseau associatif luttant contre
la précarité mais également par le réseau des structures culturelles de la Ville d’Angers.
Ce dernier s’engageait notamment à proposer une programmation culturelle à bas tarifs (10 francs la
place de spectacle).
Depuis 2004, le dispositif relève de la direction de l’action culturelle. Un état des lieux dans les
structures culturelles a permis de faire le constat d’un manque d’articulation, de communication entre
le réseau des associations de lutte contre la précarité et les structures/ acteurs culturels.
La Charte a été réécrite par l'ensemble des partenaires et la Ville et est devenue ainsi un dispositif du
développement culturel.
Objectif de l’action :
Cette action vise à rendre accessible la culture aux personnes en situation de précarité. Il ne s’agit pas
seulement d’agir sur le tarif de l’offre culturelle. En effet, l’action sur le tarif ne suffit pas pour amener
ce public vers l’offre. En ce sens, les associations de lutte contre la précarité tentent de sensibiliser ce
public à la culture.
De plus, l’accès des personnes en situation de précarité à l’offre culturelle doit leur permettre un
épanouissement personnel via la mise en œuvre de projets d’expressions culturels et artistiques.
Mise en œuvre :
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Depuis la réécriture de la Charte, la direction de l’action culturelle est la médiatrice,
l’accompagnatrice, la coordinatrice des projets.
Elle accompagne les associations de lutte contre la précarité dans leurs démarches pour favoriser
l’accès des publics précaires à la culture.
Par ailleurs, elle contribue à mobiliser les acteurs culturels à l’élaboration d’outils d’accompagnement
de ces publics.
Chaque trimestre, une réunion plénière réunissant l’ensemble des partenaires est organisée.
Des groupes de travail ont également été créés pour le montage de projets.
Ces réunions et groupes de travail permettent une meilleure articulation entre les différents partenaires
du dispositif.
Partenariats internes: la direction de l’action culturelle, la mission de cohésion sociale, la direction du
développement associatif.
A noter qu’un projet en direction des enfants issus de familles précaires est actuellement en cours, en
lien avec la direction éducation- enfance.
Financement : Ville.
Moteurs et freins à l’action : le volontarisme politique des élus est le principal moteur de l’action. Il
permet notamment la mobilisation des structures culturelles sur la problématique de la précarité.
De même, le dynamisme du réseau associatif de lutte contre la précarité est un des atouts majeurs sur
lequel la Ville peut compter.
La principale difficulté de cette action est qu’elle peut stigmatiser le public précaire.

- Les « barbecues de l’été »
La Roche- sur- Yon, France.
L’action est partie d’un constat : des SDF mangeaient sur un terrain vague. Face à cette situation, une
maison de quartier a décidé d’organiser des barbecues sur ce terrain vague pour permettre aux SDF de
se nourrir et pour créer de la convivialité au sein du quartier.
L’opération dure depuis 10 ans et s’est étendue à d’autres maisons de quartier. Ils ont lieu durant la
période estivale (juillet- août), à raison de 2 à 3 fois par semaine.
Le repas est proposé moyennant une participation minimum de 1.70€.
L’objectif est de créer de la convivialité, de la mixité sociale à la fois dans le partage du repas mais
aussi dans sa préparation.
120 à 150 personnes viennent sur chaque barbecue. Des publics différents participent à ces barbecues :
des habitants, des publics en situation précaire, des professionnels etc.
Partenaires : maisons de quartiers, partenaires du médico- social : structures thérapeutiques, hôpital
psychiatrique, foyers maternelles. Quelques partenariats ponctuels avec des acteurs de l’animation
socio- culturelle.
Financements : Ville finance la partie logistique et communication. Le Fonds de Participation des
Habitants (FPH) contribue également. Il s’agit d’un fonds géré par els maisons de quartier. Les
habitants investis dans la maison de quartier peuvent solliciter ce fonds pour mener des initiatives
d’actions sur le quartier.
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- - La petite maison
Onex, Suisse.
http://www.onex.ch
C’est une maison mise à disposition du Service de Prévention sociale et de Promotion de la Santé pour
mener des activités dont la distribution de cornets alimentaires par des bénévoles (souvent en situation
précaire).
Cette action comporte deux volets :
- réinsérer des personnes en situation de précarité en les faisant travailler (participation à la
fabrication et à la distribution des cornets alimentaires composés de produits reçus par la Banque
Alimentaire) ;
- fournir une aide alimentaire, des informations en matière d’alimentation et de promotion de
la santé, créer du lien social.
Des ateliers créés et animés par Onex Santé, sont organisés au sein de la Petite Maison. Ces ateliers
mettent en relations des aînés et des enfants de la commune autour des thèmes de l’alimentation et
dans le but de rapprocher les générations.
L’objectif de ces ateliers consiste à faire passer un message santé mais il s’agit surtout de recréer du
lien pour la qualité de la santé réelle et ressentie soit améliorer.
Ainsi, des ateliers de cuisine diététique, animés par des aînées de la commune, sont destinés aux
enfants, pour certains faisant partie des familles bénéficiaires des cornets alimentaires, pour d'autres
ayant des problème d'embonpoint ou tout simplement l'envie de s'initier à une nourriture saine et
équilibrée, respectueuse des principes du développement durable.
Le potager de Tiziano…
La villa bénéficie également d’un jardin aménagé en « potager pédagogique » destiné aux enfants, et
animé par le généreux Tiziano Piantella, jardinier à la retraite. Certains enfants découvrent des
légumes dont ils ignoraient l’existence. D’autres apprennent pour la première fois comment des
plantes peuvent pousser en terre. Cet atelier leur permet également de comprendre les principes
essentiels de la directive alimentaire promue par la commune : manger une nourriture de proximité,
composée de produits sains, et cuisinés de façon appropriée.
Lieu d’exposition et de rencontres
La villa du SPPS au Nant-du-Cuard est devenue, de facto, un lieu de rencontre et d’échanges. Cette
fonction sera dynamisée par les expositions qui vont s’y tenir, dans l’espace prochainement rénové du
premier étage. Des réunions d’associations y prendront également lieu, à commencer par l’association
des habitants du quartier Bandol – Victor-Duret, dans lequel se trouve la villa.
Une philosophie pérenne
Ce lieu d'accueil qu'est la Villa est un laboratoire d'intégration pratique. Pour ce faire, quelques règles
incontournables ont été mises au point, telles que l'usage obligatoire du français, du temps consacré
aux échanges devant un gâteau fait maison et une tasse de thé, ainsi que la participation des enfants
aux ateliers du mercredi. Ce sont par ces petites choses répétitives que les acteurs du projet gagnent la
confiance des plus isolés qui s'ouvrent petit à petit à la socialisation.
Ce lieu est chaleureux et les familles, tout comme celles du réseau d'Onex familles, pourront bientôt
bénéficier des produits du jardin ainsi que d'un espace de verdure et de jeu aménagé pour les petits les
après-midi de beau temps... Un îlot dans la ville. Dès le mois de janvier 2008, de nouveaux
bénéficiaires seront invités à venir à la villa.
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- Epicerie solidaire et foyer restaurant intergénérationnel
Lormont, France.
Lorsque l’épicerie solidaire s’est créée, elle s’est installée dans les locaux du foyer restaurant pour
personnes âgées.
Les deux structures étant concomitantes, cela a favorisé la création de relations sociales entre les deux
populations.
L’occasion s’est alors présentée d’organiser des manifestations, des évènements, des activités
communes aux deux structures.
Perspectives
L’épicerie solidaire est actuellement en sommeil. En effet, elle a dû faire face à une concurrence
importante en matière de distribution alimentaire.
Par conséquent, l’épicerie solidaire pourrait devenir un atelier social proposant différentes activités
cuisine, couture… en préservant les liens avec le foyer restaurant pour personnes âgées.

- Activités intergénérationnelles avec l’Amitié n’a pas d’âge
Gatineau, Québec.
Il s’agit d’une semaine organisée au mois de mai « l’Amitié n’a pas d’âge ». La commission
Gatineau Ville en Santé travaille avec un regroupement d’organismes pour aînés.
Cette action part du constat que les aînés, plus nombreux que les jeunes, revendiquent leur
place dans la société et souhaitent partager leurs savoirs. De plus, les aînés n’ont pas toujours
l’occasion d’établir des liens avec le reste de la population.
Dans le cadre de cette semaine, des actions, projets sont promus afin de développer les
activités intergénérationnelles pour rapprocher les aînés et les jeunes dans différents
contextes.
Ainsi, depuis 5- 6ans, un média journal écrit invite les jeunes à rédiger des articles, une fois
par mois. Une proposition a été faite pour co- écrire des articles aînés- jeunes.
La Commission Gatineau Ville en Santé peut apporter un soutien financier aux projets
intergénérationnels menées par des organismes.
Par ailleurs, la Commission tente de développer des actions pour permettre aux retraités de
pouvoir réintégrer une activité professionnelle : soit en apportant des conseils, des savoirs aux
jeunes employés, soit comme travailleurs sur des horaires moins exigeants.
L’objectif de cette action est de faire des aînés de Gatineau, des citoyens à part en entière.
- Déclaration citoyenne des femmes de Beauport
Arrondissement de Beauport, Québec.
Contexte général de l’action :
Cette démarche a été initiée par le Centre Ressources pour Femmes de Beauport (CRFB) en août
2006. Il s’agissait de développer des relations entre les femmes de Beauport et les organismes
fréquentés par des femmes ainsi que les mouvements féministes.
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L’objectif était de connaître les préoccupations des femmes et de les mobiliser sur les problématiques
qui les concernent.
Contenu/ mise en œuvre de l’action
Des actions de concertation et de sensibilisation ont été menées auprès des organismes, associations,
mouvements intervenant auprès des femmes et des préoccupations féminines.
Il s’agissait de mobiliser ces acteurs associatifs autour du projet de Déclaration Citoyenne des Femmes
de Beauport pour relayer l’information auprès des femmes et les faire participer à la démarche.
Des groupes de travail se sont organisés autour de thématiques telles que : la sécurité, la famille,
l’entraide, le transport, le logement, l’accès aux loisirs, l’environnement…
Un comité de suivi de 8 femmes (se réunissant 2 fois par mois) s’est constitué pour reprendre les
propositions soulevées et les articuler autour de recommandations concrètes.
Ces différentes étapes ont abouti à l’adoption d’une « Déclaration Citoyenne des Femmes de
Beauport ».
Il s’agit d’un manifeste présentant les revendications et propositions des femmes de Beauport portant
sur des thématiques diverses : logement, sécurité urbaine, environnement, transport, entraide
communautaire, accès aux loisirs, rapports hommes/ femmes.
Perspectives
Les propositions évoquées dans cette déclaration ne s’arrêtent pas au champ de compétences de
l’arrondissement et pourraient faire appel aux autorités municipales. Cependant, cela supposerait que
l’arrondissement soit porteur du projet au niveau municipal.

-

Réseaux locaux de santé

Nantes, France.
Il s’agit d’un Atelier Santé Ville. Il y a 9 sites prioritaires sur la Ville de Nantes au sens du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale. 7 de ces territoires disposent d’un réseau local de santé.
Chaque réseau est piloté par la Direction de la Santé Publique. L’objectif est de parler des thématiques
de santé, de rassembler les professionnels de la santé pour créer des relations et produire des actions
communes.
Diverses actions sont menées : petits déjeuners santé, forums, semaines du goût, marchés ludiques,
formations aux premiers secours, conférences, ateliers sur les fonctions de l’aliment… Ces actions
sont proposées notamment à des personnes désinsérées.
Lors de leur création, les réseaux locaux sont très professionnels, puis au fil des années, ils tentent
d’intégrer davantage les habitants du quartier.
Un exemple de santé communautaire : « les amis de mon jardin ». Un travail a été fait dans ce cadre
sur la prévention des addictions.
Cette action a donné lieu à la formation communautaire de divers acteurs : centres socio- culturels,
habitants, la santé publique, la santé scolaire, des associations de prévention spécialisées etc.
Lors des manifestations/ évènements festifs de quartier, des actions de sensibilisation sont menées.
Des liens sont également tissés avec des ateliers d’insertion, de dynamisation : le travail peut alors
s’effectuer sur des groupes captifs.
La principale difficulté est de créer des groupes d’habitants pour les mobiliser.
Malgré tout, les actions menées dans les quartiers tentent véritablement de se reposer sur les besoins et
les demandes des habitants.
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Partenaires locaux : acteurs locaux de la santé, du social, du socio- culturel, de l’insertion, associations
locales.
Financements : Ville, Etat.

- « Mulhouse territoire responsable pour la cohésion sociale et le développement
durable ».
Mulhouse, France.
Contexte et objectifs
La notion de « territoire responsable » désigne un territoire dans lequel le processus de
concertation intervient à l’échelle du territoire pour élaborer et réaliser de nouvelles formes de coresponsabilisation des acteurs collectifs et des citoyens en vue d’assurer les changements nécessaires à
l’assurance du bien-être de tous, y compris des générations futures.
Il s’agit d’un territoire qui internalise les coûts sociaux et environnementaux par la concertation et la
prise de conscience sur l’avenir de tout un chacun.
Les territoires responsables pour le développement durable sont réunis au sein d’un réseau de plusieurs
villes pilotes : Mulhouse, la région Ile de France, la province autonome de Trento, Timisoara, Cap
Vert.
En 2006, Mulhouse a expérimenté un projet pilote soutenu par le Conseil de l’Europe : au
départ, il s’agissait d’élaborer de manière concertée des indicateurs de bien-être et de cohésion sociale.
L’objectif était de repérer les situations de bien- être ou de mal- être dans la ville.
Pour prolonger ce projet pilote, une expérimentation dans le cadre du concept de « territoire
responsable pour l’inclusion/ la cohésion » a été poursuivie avec le soutien financier de la Délégation
Interministérielle à l’Innovation et à l’Expérimentation Sociale et à l’Economie Sociale (DIIESES).
Fonctionnement et mise en œuvre
Le projet a été coordonné par une équipe locale de coordination composée d’agents
municipaux, d’élus issus de divers secteurs : affaires sociales, santé, personnes âgées/ famille et
personnes handicapées ; et de 20 membres de la société civile (entreprises, associations, citoyens).
Les membres de l’équipe locale de coordination ont mobilisé leurs réseaux.
1) La construction partagée d’indicateurs de bien-être et de cohésion sociale
Afin de construire les indicateurs de bien-être en lien avec les habitants, l’équipe locale de
coordination a réuni des groupes de citoyens représentant la pluralité des situations sur le territoire
mulhousien : des jeunes, des personnes âgées, des employés, des cadres, des femmes isolées, des
personnes handicapées etc.
Au cours d’une matinée, les personnes mobilisées ont été réunies, dans un premier temps, en groupes
monochromes. Trois questions ont été posées aux différents groupes : « qu’est-ce que le bien-être ? »,
« qu’est-ce que le mal-être ? » et « qu’êtes-vous prêts à faire pour être bien ? ».
Sur la base de ces trois questions, les personnes se sont exprimées brièvement par écrit et de manière
individuelle. Une première restitution collective s’en est suivie.
Dans un second temps, des groupes « arc-en-ciel » ou hétérogènes ont été formés pour échanger autour
de leur vision du bien-être.
A l’issue de cette matinée, des aspirations communes du bien-être se sont dessinées et des critères
partagés ont été déterminés.
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L’ensemble des critères a été réuni pour construire des indicateurs déterminant une échelle de valeurs
pour évaluer les situations de bien-être/ mal-être à Mulhouse.
2) L’évaluation des situations de bien-être sur le territoire mulhousien
Les deux premières étapes du projet ont consisté en la mise en œuvre de l’évaluation des situations
mulhousiennes en terme de bien-être.
Sur la base des critères et indicateurs préalablement définis, l’évaluation du bien-être ressenti a été
menée auprès de la population. Parallèlement, les actions mises en oeuvre par Mulhouse ont également
été évaluées : au regard des critères et indicateurs, les porteurs de projets ont été invités à s’exprimer
sur l’intérêt de leurs actions pour l’amélioration du bien-être.
Des situations de mal-être ou d’exclusion sociale ont pu être repérées et des actions pilotes se sont
construites pour répondre aux besoins identifiés.
3) La mise en œuvre d’actions pilotes
La troisième étape du projet a donné lieu à la mise en place des actions pilotes.
Deux exemples d’actions pilotes :
le lycée responsable
Au sein de l’équipe locale de coordination, un professeur a participé à la réflexion « Mulhouse
territoire responsable » et a souhaité appliquer la même démarche au lycée Albert Schweitzer.
Une expérimentation a eu lieu au sein de ce lycée.
Ont été réunis pour participer à cette expérimentation : des professeurs, des membres de la vie scolaire
(CPE, surveillants) et trois classes (seconde, première et terminale).
La méthode mise en œuvre par l’équipe locale de coordination a été reprise auprès des participants :
les participants ont été réunis en groupes monochromes puis « arc-en-ciel » pour s’exprimer sur la
notion de bien-être.
Suite à la restitution, des indicateurs ont pu être établis. Ces indicateurs vont être utilisés pour réaliser
l’évaluation du lycée.
L’évaluation permettra de proposer des pistes d’actions.
Cette expérimentation a été inscrite dans le projet de l’établissement afin qu’elle soit étendue à
l’ensemble du lycée.
-

le contrat social multipartite

Le contrat social multipartite est une création du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’un dispositif
d’accompagnement à destination de personnes confrontées à un problème d’exclusion sociale.
C’est un dispositif innovant dans le sens où il s’adresse à différents types de publics confrontés
à une situation de précarité, d’exclusion (personnes surendettées, chômeurs de longue durée, personnes
isolées avec des enfants à charge, jeunes en errance etc.).
C’est un contrat d’insertion qui a pour but l’autonomisation des personnes.
Le bénéficiaire est invité à s’exprimer sur sa situation et ses désirs en terme de bien-être. Un
partenariat adapté à la problématique de la personne est mobilisé pour trouver des solutions, inviter la
personne à se mobiliser pour changer sa situation et la soutenir dans sa démarche d’insertion.
Ce dispositif pourrait permettre un meilleur suivi des bénéficiaires.
Un certain nombre de partenaires sont sensibilisés au préalable mais l’objectif est de pouvoir proposer
aux bénéficiaires une orientation mais également un accompagnement personnalisé
Actuellement, cette action est en cours d’élaboration.
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Ce contrat social multipartite débutera le 9 juin.
Perspectives
Le projet vise à étendre l’approche « territoire responsable » dans les politiques publiques de droit
commun. Il s’agirait alors d’élaborer un référentiel pour transposer la démarche à d’autres types
d’interventions publiques.
Enfin, une évaluation du projet devrait être menée.
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Thématique 8 : Agir contre les conduites addictives
- La Charte « s’amuser sans abuser ».
Angers, France.
Contexte de l’action :
L’action partait de la volonté de la municipalité de trouver une réponse face à l’augmentation des
plaintes des riverains en centre- ville.
L’objectif était de faire cohabiter étudiants et riverains afin de répondre aux revendications de ces
derniers sans faire de la Ville d’Angers une ville morte.
La consommation abusive d’alcool a été identifiée comme la principale cause des nuisances sonores et
des dégradations.
En ce sens, la Direction Générale des Services a sollicité l’ensemble des services de la Ville étant à
même d’agir contre les risques liés à l’alcool. Sont ainsi intervenus : le service de la santé publique, le
service de la tranquillité publique, la mission jeunesse, le service de l’environnement et du cadre de
vie, celui des relations avec les commerçants.
Des groupes de travail ont été créés avec les différents acteurs locaux :
- les propriétaires d’établissements de nuit ;
- les riverains ;
- les étudiants ;
- la préfecture ;
- les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire ou supérieur.
Un comité de suivi s’est mis en place, animé par la mission jeunesse et réunissant : le service de santé
publique, le service de la prévention et de la sécurité, des associations étudiantes et des établissements
d’enseignements supérieurs.
Mise en œuvre de l’action :
Concernant le groupe de travail invitant les étudiants, les Bureaux Des Etudiants et les associations
étudiantes ont été mobilisés.
Trois sous- groupes ont été créés pour travailler sur la mise en place de la charte, la mise à disposition
par la Ville d’une salle gratuite destinée aux soirées étudiantes, la prévention du risque alcool.
Différents partenaires sont intervenus dans le cadre de ces groupes : la Mutualité Française AnjouMayenne, l’Association Angevine d’Aide aux Toxicomanes, la Société Mutualiste des Etudiants de
Bretagne- Atlantique (SMEBA), la Mutuelle des Etudiants, la Médecine Préventive, le Réseau
d’Addictologie du Territoire Angevin et les infirmières de l’Université Catholique de l’Ouest.
La réflexion sur la prévention des conduites à risques a donné lieu notamment à quatre réunions de
travail afin de confronter les représentations des différents acteurs (étudiants et partenaires) sur
l’alcool pour mutualiser les expériences, émettre des propositions d’actions communes.
Enfin, cette réflexion a permis d’élaborer un outil s’adressant aux étudiants pour présenter les
différentes ressources de prévention de la santé.
Par ailleurs, les BDE ont pris des engagements par rapport au risque alcool et certains ont désigné des
responsables prévention.
La Charte comporte différents volets : communication/ diffusion, prévention de la santé, bilan des
soirées, sécurité…
Elle a été signée par 50 BDE et s’inscrit dans une action globale : d’autres chartes ont été signées afin
de promouvoir une vie nocturne plus sûre (la charte du bien vivre ensemble, élaborée par les
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riverains ; la charte des professionnels de la nuit ou encore le document sur la réglementation du
bruit).
Les actions de prévention du risque alcool seront évaluées par des acteurs de la prévention. Ces
derniers forment en effet un groupe de travail pour réfléchir sur les orientations d’actions à mener sur
l’année universitaire. Les membres du groupe se sont engagés à se rencontrer au moins deux fois par
an : au début et à la fin de l’année universitaire et ont élaboré ensemble une grille d’entretien servant
de base pour évaluer les actions menées.
Financements :
Ville, Subvention de la Mission Interministérielle de Lutte Contre la Toxicomanie pour financer la
formation sur la prévention pour les étudiants.
L’action repose sur les liens étroits existants entre la mission jeunesse et la direction de la santé
publique.

- Prév’en ville. Prévention lors des moments festifs.
Rennes, France.
Contexte
Dans le cadre du festival des Transmusicales, les acteurs intervenant autour de la prévention et
de la réduction des risques se sont mobilisés pour mener des actions coordonnées de sensibilisation
des jeunes en la matière.
Depuis plus de 10 ans, l’ensemble de ces acteurs (professionnels de santé mais aussi associations,
bénévoles) s’est organisé en un collectif : « Prév’en Trans’ » afin de rendre leurs interventions
complémentaires.
Ce collectif regroupait neuf structures rennaises : le Pôle Addiction Précarité du CHGR, le Relais, La
Mutuelle des Etudiants, les associations (MFPF 35, AAPF, ANPAA 35, Liberté Couleurs, Médecins
du Monde et AIDES 35).
Suite aux manifestations étudiantes de 2005 et aux confrontations entre les jeunes et les forces de
police qui s’en sont suivies, l’Etat a missionné le Centre Régional Information Jeunesse de Bretagne
pour piloter des actions de prévention et de réduction des risques, pour accompagner et encadrer les
soirées étudiantes.
Le CRIJB a sollicité les partenaires du collectif afin de coordonner leurs actions en matière de
prévention et de réduction des risques tout au long de l’année. Le collectif est alors devenu « Prév’en
Ville ».
Objectifs
L’objectif est de prévenir l’usage de drogues et réduire les risques et les dommages liés à la
consommation de substances psycho actives, aux relations sexuelles et à d’autres comportements
(conduite automobile, écoute musique amplifiée) lors des événements festifs de Rennes et de son
agglomération.
En ce sens, le collectif « Prév’en Ville » se donne plusieurs objectifs :
- animer un réseau de professionnels et d’associations en matière de prévention et de réduction des
risques ;
- être présent sur les grandes manifestations à destination d’un public jeune.
Mise en œuvre
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L’intervention du collectif « Prév’en ville » consiste à apporter aux jeunes une information,
une sensibilisation, une orientation sur la prévention/ réduction des risques de manière non répressive
et non culpabilisante.
Le collectif fonctionne de la manière suivante :
- un animateur coordinateur du CRIJB, est affecté particulièrement à la création et à l’animation du
réseau
- des bénévoles et des professionnels sont détachés par leur structure dans le cadre des conventions de
partenariat conclues avec le CRIJB pour permettre leur intervention (AIDES 35, l’Orange Bleue, le
Mouvement Français pour le Planning Familial, le Pôle Addiction Précarité du CHGR, La Mutuelle
des Etudiants, le Relais Centre Ville).
En amont, des rencontres régulières ont lieu avec les différents acteurs de terrain pour organiser les
interventions en milieu festif.
D’autres rencontres sont proposées pour ceux qui le souhaitent pour travailler sur des préoccupations
communes telles que l’amélioration des conditions de retour, la proposition de nouvelles formations
sur la réduction des risques, les relations avec les bars, cafés concerts et discothèques…
Ainsi, les réflexions menées au sein du collectif ont permis la création de groupes de travail :
- Le groupe « amélioration des conditions de retour » : il s’est réuni 5 fois dans l’année pour
travailler sur l’évaluation des comportements et besoins des jeunes en matière de déplacements, la
diffusion de l’information concernant les modalités de retour et la proposition d’action en vue
d’améliorer les services proposés.
- Le groupe « bars, discothèques » : il s’est réuni 2 fois. L’objectif est d’amener une réflexion autour
de l’accompagnement des différents professionnels et de définir les modalités de mise en œuvre d’une
démarche préventive au sein de ces lieux.
Le collectif mène également des actions de formation/ sensibilisation auprès d’autres professionnels de
la jeunesse.

Concernant les interventions lors des manifestations festives, elles peuvent prendre
différentes formes :
- des stands de prévention à l’intérieur de la manifestation : espace d’accueil et
d’information,
- un bus de prévention : espace mobile permettant d’aller à la rencontre du public dans
les endroits stratégiques de la ville en fonction des horaires,
- des équipes mobiles d’intervention.
Partenaires de l’action
Le CRIJB, le Pôle Addiction Précarité du CHGR, le Mouvement Français pour le Planning Familial, le
Relais, La Mutuelle des Etudiants, des associations (MFPF 35, AAPF, ANPAA 35, Liberté Couleurs,
Médecins du Monde et AIDES 35, l’Orange Bleue).
Financement
Etat, Ville de Rennes.
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- Prévention des conduites à risques par l’Espace- Santé Jeunes.
Boulogne- Billancourt, France.
L’espace Santé- Jeunes est né en février 2005 de la volonté politique de la Ville de BoulogneBillancourt. C’est une structure destinée aux jeunes de 12 à 25 ans. Elle a pour principale mission la
prévention dans le domaine de la santé, dans ses aspects somatiques, psychologiques et sociaux.
C’est un lieu d’écoute, d’orientation, d’information, de sensibilisation visant à répondre aux
préoccupations des jeunes.
Il vise également à favoriser la prise en compte par les jeunes de leur propre santé, faciliter l’accès aux
soins, consolider le réseau des partenaires locaux et sensibiliser les parents.
L’espace Santé- Jeunes anime ainsi des actions au sein de la structure mais aussi sur les lieux
de vie ou d’études des jeunes (Foyers de Jeunes Travailleurs, association d’insertion, collèges, lycées
etc.).
Les professionnels de l’Espace Santé Jeunes proposent un travail individuel d’écoute et
d’accompagnement des jeunes, en fonction de leurs besoins. La structure propose aussi des actions
collectives en fonction des besoins identifiés par ses partenaires institutionnels locaux et sur différents
thèmes (consommation de produits psychoactifs, nutrition, estime de soi, prévention des Infections
sexuellement Transmissibles, bouleversements à l’adolescence, etc.).
Différents professionnels interviennent : des psychologues, une diététicienne, un addictologue, une
conseillère conjugale et une socio- esthéticienne.
Les interventions en groupe menées par l’Espace Santé- Jeunes, associent systématiquement une
psychologue au professionnel concerné par la thématique.
C’est une structure municipale, dépendant de la direction de la famille et de la santé. Elle est
financée par la Ville, avec l’aide de subventions du Conseil Général et de la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales.
Différents partenariats institutionnels sont développés, notamment avec l’Education Nationale et les
associations locales.

Projet de prévention des conduites à risque
Contexte
Il s’agit d’un projet de 2 ans, initié en 2006, auprès du Lycée Etienne- Jules Marey.
Le projet est parti des besoins en santé des jeunes, constatés à l’échelle nationale mais aussi locale.
De nombreux acteurs sont impliqués : élèves, direction de l’établissement, enseignants, infirmière,
professionnels de santé de l’Espace Santé- Jeunes.
La section bac professionnel « Service de Proximité et Vie Locale » (SPVL) a été associée à la mise en
œuvre du projet et les élèves photographes ont réalisé les supports de communication.

Objectif
L’objectif général du projet est la prévention des conduites à risque liées à la sexualité et à la
consommation de produits psychoactifs.
Trois axes d’intervention ont été identifiés :
- la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
- la prévention des consommations de produits psychoactifs
- la prévention des accidents de la voie publique en lien avec la consommation d’alcool et de cannabis.
L’intérêt du projet consiste dans la prévention/ l’éducation par les pairs.
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Mise en oeuvre
Inclure les élèves de la section « Service de Proximité et Vie Locale » devait leur permettre de coconstruire un projet, de s’initier aux méthodes d’enquête et d’approfondir leurs connaissances en
matière de santé publique. L’accompagnement de ces enseignements a été réalisé par les
professionnels de l’espace Santé Jeunes.
Les élèves de cette section ont réalisé et passé un questionnaire auprès de l’ensemble des élèves et
personnels du Lycée. Cette technique leur a permis d’établir un diagnostic et de repérer les besoins et
demandes.
Les élèves photographes ont réalisé des affiches et les élèves en « sciences médico-sociales » ont
réalisé une exposition sur les lieux ressource locaux relativement à la thématique du projet.
Tous ces élèves ont travaillé avec leurs professeurs, la documentaliste, l’infirmière et avec les
professionnels de l’Espace Santé Jeunes, de manière à élaborer et à mettre en œuvre des actions de
promotion de la santé pour tous les élèves et personnels du Lycée.
Des actions menées sur l’ensemble du Lycée ont pu être mises en œuvre avec la collaboration des
élèves SPVL : forums avec des professionnels de santé, groupes de parole, vidéo- projections, (il n’y a
pas encore eu de débat avec les parents pour l’instant) etc.
Des associations nationales, départementales ou locales sont intervenues dans le cadre des
manifestations : animations, forums, expositions, théâtre interactif, etc.
En 2007, le projet a débouché sur la mise en place dans le Lycée d’une permanence d’écoute régulière
par une tabacologue.
Encadrés par les professionnels de l’Espace Santé Jeunes et les enseignants, les élèves ont collaboré à
l’évaluation du projet.
Partenaires de l’action
Sont intervenus dans ce projet : la Mairie de Boulogne-Billancourt, le Centre Régional d’Information
et de Prévention du Sida (CRIPS), l’association « solidarité sida », la Mission Interministérielle de
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT), un policier formateur anti-drogue, l’Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), DDE 92, le comité de lutte contre les
maladies respiratoires, le service de prévention de la MACIF, J-BUS, trait d’union, l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), la compagnie théâtrale « entrée de
jeu ».
L’Espace Santé Jeunes, co-pilote et encadre le projet et constitue un partenaire privilégié qui intervient
dans différents domaines :
- Encadrement méthodologique du projet
- Formation des élèves SPVL à la méthodologie de projet et à la création d’outils d’évaluation
- Mise à disposition de professionnels pour conférences et animations de groupes de parole
- Communication externe
Ce projet a été identifié comme projet pilote par l’Académie de Versailles. Le Recteur de l’Académie
de Versailles a d’ailleurs organisé une manifestation au sein du Lycée pour valoriser ce projet et le
faire connaître aux différentes instances de l’Education Nationale.
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- Prévention Alcool
La Roche- sur- Yon, France.
Cette démarche a été initiée par le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, coprésidé par le Maire et le représentant de l’Etat.
Il s’agissait d’agir contre l’hyper- alcoolisation des jeunes.
Acteurs :
Ville (Direction de la Citoyenneté, Direction Enfance Jeunesse, Mission Solidarité Santé, Direction
Intervention Sociales), Médecine du Travail, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie 85, Inspection Académique, Association de Coordination Yonnaise des Associations
de Quartier, Préfecture.
Mise en œuvre :
Tout d’abord, une étude a été commandée auprès d’un sociologue. Des jeunes, des professionnels de la
santé et de la jeunesse, des élus et des conseillers de quartiers ont été rencontrés.
Les professionnels intervenant auprès des jeunes (médiateurs sociaux, animateurs de quartier,
enseignants etc.) ont été formés à la prévention face au risque alcool chez les jeunes. L’objectif était de
développer chez ces professionnels, des compétences en matière de prévention du risque alcool.
Il s’agissait également de créer des liens, de renforcer le réseau entre ces différents professionnels pour
que se mette en place un protocole pour une meilleure orientation et prise en charge des jeunes ayant
des problèmes avec l’alcool.
Le protocole est en cours de mise en œuvre avec les différents professionnels.
Financements : Etat (Mission Interministérielle de Lutte contre les Toxicomanies), Politique de la
Ville pour l’axe prévention de la délinquance, Groupement Régional de Santé Public (Etat, URCAM,
Conseil Régional) via le Programme Régional de Santé et la Ville.

- Prévention de l’alcoolisme des jeunes
Lormont, France.
Objectif
Il s’agit de la réalisation d’une campagne de prévention du risque alcool par et à destination des
jeunes.
Un lycée technique régional avec une section « imprimerie » s’est investi dans cette action de
prévention de l’alcoolisme auprès des jeunes.
Les élèves de cette section devaient réaliser des affiches sur ce thème.
Le but de l’action est de sensibiliser, de responsabiliser et de mobiliser les jeunes autour du risque
alcool.
Mise en œuvre
Des interventions ont eu lieu pour sensibiliser les élèves au risque alcool.
Les élèves de la section « imprimerie » ont ensuite créer eux- mêmes les affiches, leurs contenus, leurs
slogans.
Les affiches réalisées par les élèves seront présentées devant un jury qui fera le choix de l’une d’entre
elles afin d’être imprimée et diffusée dans les lieux publics, les centres sociaux etc.
Une exposition de l’ensemble des affiches aura lieu.
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Par ailleurs des actions spécifiques ont été menées par les différents partenaires, dans l’internat du
lycée : spectacle, tables rondes…
Partenariat
Le service santé du CCAS et le service prévention santé de la Ville de Lormont.
L’Association Nationale de Prévention en Addictologie et Alcoologie

- Actions d’information sur les conduites addictives en milieu scolaire, collèges et
lycées de la ville.
Aulnay- sous- bois, France.
L’action est menée par un alcoologue et une psychologue du Centre Médico- Educatif de
Santé, en charge des problèmes d’addiction liés à l’alcool.
Ces deux professionnels interviennent dans des collèges et lycées pour sensibiliser, dialoguer,
informer les élèves sur les conduites addictives.
Cette intervention se fait à la demande des établissements.
Le but de cette action est avant tout de sensibiliser sur les risques liés à l’alcool mais aussi sur
d’orienter en informant sur les structures de prise en charge et d’accompagnement.
Financement : Ville et Groupement Régional de Santé.

-

Projet global de suivi des jeunes par rapport aux préventions de conduite à
risque dans les écoles primaires, collèges et quartiers.

Lomme, France.
Constat :
Les actions menées dans le domaine des conduites addictives sont souvent ponctuelles. L’objectif était
donc d’avoir un suivi des élèves.
Mise en œuvre :
Des psychologues interviennent dans les écoles pour dialoguer avec les élèves de CM2 et les amener à
comprendre et à expliquer les dangers et les risques liés à la consommation de substances addictives. Il
ne s’agit donc pas d’une simple démarche informative et préventive mais bel et bien participative.
Cette action est répétée en classe de 4ème pour assurer le suivi des élèves.
Dans les quartiers, des éducateurs de rue interviennent pour expliquer les problèmes liés aux
addictions mais également pour être à l’écoute des préoccupations des jeunes.
Le travail mené par ces professionnels consiste à renforcer l’estime de soi de ces jeunes et leur
capacité à dire « non » face aux substances addictives.
Financement : Contrat Territorial de Santé (Conseil Général et Ville).

-

Plan Alcool

Nantes, France.
La Ville a mis en place un plan alcool en lien avec la préfecture, sur différents axes :
- axe réglementaire : interdiction des « open bars », interdiction de boire de l’alcool sur la voie
publique.
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- axe d’intervention sur les soirées festives aux alentours des bars et des boîtes de nuit : une équipe de
veilleurs de soirée intervient auprès des jeunes sur la prévention des risques liées aux addictions. Ils
proposent des éthylotests, de l’eau minérale, de l’information sur l’hyper- alcoolisation, une
orientation vers des services spécialisées ou associations.
L’Association Nationale pour la Prévention en Alcoologie et Addictologie est opérateur sur cette
action « veilleurs de soirée ».
- axe citoyen : projet de mise en œuvre d’une charte de la vie nocturne qui rassemblerait différents
acteurs : établissements, taxis, supermarchés, associations, le service de santé publique.
- axe de prévention en partenariat avec les étudiants : des formations aux premiers secours auxquelles
s’agrège une action de sensibilisation à la prévention alcool. L’objectif est de faire de ces jeunes des
relais de la prévention auprès de leurs pairs.
La démarche a été initiée auprès des Bureaux Des Etudiants (BDE). Une charte a été élaborée avec
eux autour de la prévention lors des soirées.
Divers partenaires interviennent pour mettre en œuvre cette action : mutuelles étudiantes, associations.
Divers partenaires interviennent autour de ce plan alcool : direction de la réglementation, jeunesse,
tranquillité publique, DDASS, ANPAA, services de médecine préventive, syndicats
d’établissements…

-

Le bus « Diabolo- Manques », Groupe de travail « Assuétudes »

Province de Liège, Belgique.
Contexte
En 1990, une Commission provinciale de Prévention des Assuétudes est créée. Elle réunit :
des représentants des mondes médical, social, judiciaire, universitaire et politique.
Cette commission mène des actions d’information et de prévention en matière de lutte contre les
assuétudes au sens large du terme (drogues, alcool, jeu excessif, médicaments, internet…).
L’opération « Diabolo- Manques- Une exploration à la découverte de soi» est une des actions menées
par ce groupe de travail.
Principes et objectifs
« Diabolo- Manques- Une exploration à la découverte de soi » est une exposition itinérante
(prenant la forme d’un bus), s’adressant à des élèves de 12 à 15 ans. Cette exposition se veut être un
outil d’information et de prévention permettant d’engager le dialogue avec les jeunes autour des
assuétudes.
L’exposition a vocation à être un support pour engager un véritable projet d’école autour de la
thématique des assuétudes.
Cette action a également vocation à élargir les représentations des enseignants et des élèves sur la
thématique des assuétudes afin de favoriser le dialogue plutôt que la stigmatisation.
Mise en œuvre
Les directions d’écoles et les enseignants ont été informés et sensibilisés à ce projet. Une
méthodologie leur a été proposée à titre indicatif pour mettre en place leur projet d’école en matière
d’information et de prévention des assuétudes.
Cette phase informative avait pour vocation de mobiliser des enseignants autour de ce projet.
A l’issue de cette phase, les enseignants réellement motivés suivent une formation assurée par les
associations partenaires.
Des visites du bus assurées par les enseignants formés sont organisées pour les élèves.
L’opération « Diabolo- Manques » est accompagnée par des intervenants de terrain spécialisés dans le
domaine de la prévention des assuétudes qui sont ainsi amenées à encadrer d’une part les professeurs
et d’autre part les élèves.
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Des séances de sensibilisation à l’intention des parents d’élèves sont animées par ces intervenants de
terrain.
A terme, l’opération a vocation à être prolongée par un projet d’école.
Partenariat
Différents partenaires interviennent dans la mise en œuvre de cette action :
La Province de Liège, le TEC- Liège- Verviers, Ethias, la Communauté française.
Au niveau provincial :
La Commission provinciale de prévention des assuétudes, la Maison du Social, le Service des
Expositions, les Services techniques, le Service des Affaires culturelles.
Des intervenants de terrain :
Le RAPID (Alfa, Nadja, l’Avat), La Teignouse, Cap Sud, les Centres Locaux de Promotion de la
Santé de Liège, Huy, Waremme, Verviers etc.

-

Carud Addiction

Salon de Provence, France.
C’est un dispositif de réduction des risques liés à l’usage des drogues. Il s’agit de prévenir l’usage de
toxiques ou de faire en sorte que son usage soit pris dans de bonnes conditions d’hygiène.
C’est une interface avec les dispositifs de droit commun comme les fédérations de soin aux
toxicomanes ou l’hôpital psychiatrique. En ce sens, le dispositif permet un accompagnement social
aux toxicomanes.
Il s’agit également de mener des actions de prévention en direction de tout public.
Carud Addiction mène des actions de rue : elle dispose notamment d’une unité mobile pour circuler
sur les lieux de regroupements de population.
Financement : Etat

-

Journée alcool au volant.

Aulnay- sous- bois, France.
Il s’agit d’un travail en partenariat avec la police nationale. Des contrôles d’alcoolémie sont
effectués dans la journée. Plusieurs solutions sont alors proposées aux contrevenants :
- soit ils acceptent immédiatement de suivre une formation/ information sur les risques liés à l’alcool
au volant.
- soit ils refusent et au quel cas, ils sont verbalisés.

- Les Rendez-vous Santé- Alcool, s’interroger, s’informer
Lorient, France.
Contexte et objectifs :
Les Rendez-vous Santé existent depuis 2007. L’objectif de ces rendez-vous consiste à réunir les
Lorientais autour de thématiques de santé. En 2007, les Rendez-vous Santé ont pris la forme de trois
temps forts autour :
- des maladies cardiovasculaires

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

165

- des risques liés à l’exposition solaire
- des risques liés à l’alcool.
Fin 2006, les partenaires du réseau « La santé dans la Ville » ont été consultés afin de proposer des
thématiques pour ces « Rendez-vous Santé ».
Les propositions émanaient des besoins repérés par les partenaires dans leur cadre professionnel,
auprès des usagers.
Le service communal d’hygiène et de santé a collecté l’ensemble des propositions et a retenu certaines
thématiques.
Des groupes de travail thématiques ont été mis en œuvre avec les partenaires du réseau « La santé dans
la Ville » réunissant différents acteurs (institutions, associations, professionnels) intervenant dans le
champ de la santé et du social.
A leur demande, d’autres acteurs, externes au réseau, ont également pu participer à la réflexion de
l’une ou l’autre des thématiques retenues.
Chaque groupe de travail a défini la forme prise par le Rendez-vous Santé.
Mise en œuvre
Concernant les Rendez-vous Santé Alcool, le Rendez-vous Santé a pris la forme d’une journée au
Palais des Congrès durant laquelle se sont déroulés des animations, des tables- rondes, des expositions
et d’une représentation théâtrale suivi d’un forum.
Le reste de la semaine, une conférence-débat a été proposée au grand public, des actions
d’information et de sensibilisation ont été menées notamment auprès des jeunes dans les collèges,
lycées, à l’Université Bretagne Sud et au Bureau Information Jeunesse, un concert a également été
organisé.
Différents acteurs intervenant dans la prévention du risque alcool y ont participé :
- des associations : Espoir Amitié, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA), Alcooliques Anonymes, Association Militant pour l’Aide aux Femmes
Ethyliques en Bretagne (AMAFE), Croix Bleue, Vie Libre, Amitié Santé Marine, Alcool Assistance.
- des structures d’information et de soins : service d’addictologie du Centre Hospitalier Bretagne Sud,
centre de soins en addictologie du Morbihan Douar Nevez.
- des organismes- ressources : le Centre Départemental de Documentation Pédagogique, le Comité
Départemental d’Education pour la Santé 56 (CODES), la Médiathèque de Lorient.
- autres partenaires : Association Aux goûts du jour, BAN Lann Bihoué, le CLAC Comité de Liaison
des Associations de Consommateurs, le Manège et les Studios, le Point Accueil Ecoute Jeunes et la
Police Nationale.
Financement
Ville de LORIENT - Budget Service Promotion Santé.

-

Le groupe APRES : prévention des conduites addictives parmi les agents de la
ville et du Centre Communal d’Action Sociale.

Saint-Jean-de-la-Ruelle, France.
Ce groupe est composé d’agents issus de huit services municipaux (médiathèque, police municipale,
restauration, centre technique municipal, structures de quartier, ressources humaines, service santéhandicap et CCAS) ayant suivi une formation de 5 jours dispensée par l’Association Nationale de
Prévention de l’Alcoolisme et des Addictions (ANPAA).
Le but de ce groupe est d’écouter, d’orienter les agents municipaux ayant des problèmes avec les
produits psycho- actifs et de mener des actions de prévention.
En novembre 2007, une action de prévention sur le tabac a ainsi été menée afin d’échanger sur
l’addiction à ce produit et les possibilités d’aide à l’arrêt.
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Deux actions sont actuellement menées :
- la préparation d’une formation en matière de management du personnel concerné par ce type
d’addiction.
- une réflexion sur les liens entre stress au travail et addictions.
L’objectif est de rendre les agents autonomes en matière de prévention des risques liés aux addictions.
Financement : Ville.

-

Opération « Mairie Sans Tabac »

Nancy, France.
Contexte et objectifs
Le projet a débuté en 2005. A l’époque, seule la loi Evin était en application dans le domaine. En
interne, au sein des services municipaux, il y avait un souci d’instaurer un respect mutuel entre
fumeurs et non fumeurs.
Il s’agissait également de repérer les demandes des agents concernant cette problématique et
d’apporter un soutien à ceux qui seraient engagés dans des démarches d’arrêt.
Mise en œuvre
Un groupe inter- service s’est penché sur la question du tabac au sein des services municipaux.
Ce groupe était composé du service promotion de la santé, du service santé et environnement, service
de santé au travail (médecine du travail), service social de la Mairie et le service de conduite interne de
projet (direction des ressources humaines).
Un questionnaire a été élaboré pour repérer les demandes des agents sur la question du tabac.
Des ateliers de motivation au sevrage tabagique ont été mis en place et à disposition des agents
volontaires. Ces ateliers ont été créés en relation avec le CODES et une consultation en tabacologie de
l’hôpital.
Il s’agit de 4 ou 5 séances de motivation au sevrage tabagique en amenant les personnes à faire le point
sur leur consommation de tabac et travailler sur l’envie d’arrêter. L’hôpital prend en charge
prioritairement les agents souhaitant se lancer dans une démarche d’arrêt, pour avoir des consultations
en tabacologie.
Avec l’entrée en application de la loi du 1er janvier 2008, des communications ont été organisées pour
expliquer la loi et les aides financières. Les services d’une infirmière en tabacologie ont été proposés
pour apporter un soutien aux personnes souhaitant arrêter de fumer ou rencontrant des difficultés.
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie peuvent rembourser un tiers des frais liés aux démarches
d’arrêt. Sur critères sociaux, la Mairie peut compléter.
Un poste de personne- ressource a été créé au sein de la Mairie pour expliquer le cadre d’application
de la loi, pour régler les conflits internes à un service ou une équipe.
Financements : La Ville.
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Thématique 9 : Permettre à chacun de bénéficier d’une alimentation
de qualité
- Améliorer la qualité de l’alimentation en restauration collective
- - Les repas bio dans les cantines scolaires.
Aix-les- Bains, France.
L’action a été engagée à la rentrée 2007. Elle concerne toutes les cantines scolaires. La société
Scolarest est prestataire de services pour les repas scolaires. La Ville a informé cette société de sa
volonté d’intégrer les aliments biologiques dans les repas scolaires.
La Ville souhaitait marquer sa volonté d’instituer ces repas bio pour soutenir une agriculture
respectueuse de l’environnement, donner de meilleures habitudes alimentaires aux enfants.
Au départ, l’objectif était d’atteindre 50% des repas bio, objectif qui s’est heurté au problème de
disponibilité des aliments bio pour les cantines. En effet, la filière bio n’a pas des structures qui
permettent de répondre à des grosses quantités.
Un repas bio est servi chaque semaine dans les cantines scolaires, soit 900 repas bio.
Ce repas bio est entièrement réalisé à base de produits issus de l’agriculture biologique, y compris
pour les condiments ou les aliments de base, comme le pain.
Parmi les collectivités dont Scolarest intervient en tant que prestataire de services, Aix- les- Bains est
la collectivité la plus engagée dans la distribution de repas bio.
Scolarest a évalué le coût supplémentaire pour un repas à 1€. La Ville prend entièrement en charge ce
surcoût. Cependant, il semblerait que ce surcoût pourrait s’abaisser si un nouveau marché intégrant
l’exigence du repas bio était lancé.
Deux fois par an, des chariots de fruits extrêmement diversifiés sont proposés aux enfants afin de les
sensibiliser à une alimentation équilibrée.
Des documents mis à disposition par les associations/ fédérations d’agriculteurs bio ont également été
affichés dans les cantines.
Cette action a eu du succès auprès des enfants : ils ont plus d’appétit lorsqu’il y a des repas bio,
apprécient le goût de ces produits. Il semblerait également que les parents soient sensibles à cette
action puisqu’il y a eu une augmentation (5 à 10%) de la fréquentation des cantines scolaires les jours
où le repas bio était servi.
Partenariat interne : Services Aménagement Urbain et Environnement- Santé- Cadre de Vie.
Perspectives : mener des actions ludiques en lien avec la filière agricole biologique.
Principale difficulté : le manque de structuration de la filière agricole biologique.

- Semaine bio
Rennes, France.
Cette action a été initiée par la Ville de Rennes en 2000.
L’objectif initial était de sensibiliser, d’expliquer aux enfants et à leurs parents les liens entre
l’alimentation et l’agriculture biologique.
L’action s’est ensuite étendue à l’ensemble des restaurants municipaux, les maisons de retraite mais
aussi aux crèches municipales (des actions concrètes de promotion de l’alimentation et de l’agriculture
biologique sont menées tout au long de l’année).
Mise en oeuvre
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Il s’agit d’une semaine complète durant laquelle la totalité des repas servis en restauration scolaire
provient de produits issus de l’agriculture biologique.
Ces repas sont préparés en cuisine centrale.
La direction de l’approvisionnement s’est attachée à trouver des fournisseurs dans la filière biologique.
Le principal problème de cette filière réside dans sa difficulté à répondre à une demande importante.
La Ville a fait appel à différentes associations pour trouver des fournisseurs: « Interbio Bretagne »
(IBB), la Fédération Départementale Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural
(FDCIVAM), le réseau accueil paysan.
En 2005, une dynamique d’animation s’est amorcée autour de cette action (fabrication de pain, jeux
etc.). Le but est de sensibiliser les enfants à l’agriculture biologique et d’y associer leurs parents.
Depuis 2007, les adjoints d’animation intervenant dans les écoles ont créé un recueil « Jouons avec le
bio ». Il prend la forme d’un classeur regroupant des fiches d’animation autour du bio.
Partenariat
L’éco- centre (Service Education Enfance), la Direction Municipale de l’Approvisionnement et la
Mission Environnement interviennent sur cette action.
Des associations pour l’agriculture biologique sont sollicitées pour apporter une expertise et une
orientation.
Financements
Ville.

- Améliorer le cahier des charges relatif aux appels d’offre pour le marché de la
restauration collective.
Nancy, France.
Contexte
Depuis plusieurs années, la Ville de Nancy sous- traite avec des entreprises extérieures pour assurer
les services de restauration collective.
Le contrat passé avec une société de restauration collective arrivant à son terme, la Ville teste
actuellement un volet avec les marchés publics pour passer un nouveau contrat dans la restauration
collective.
Ce contrat concerne : les restaurants scolaires, les Centres de Loisirs Sans Hébergement, le portage de
repas, les foyers résidence pour personnes âgées et la cantine des agents.
Objectif
L’objectif est d’améliorer de la qualité de l’alimentation proposée dans la restauration collective.
Mise en oeuvre
Pour réaliser le cahier des charges relatif à cette passation de marché, un assistant maître d’œuvre
spécialisé sur la qualité nutritionnelle est intervenu.
Un travail est actuellement en cours pour établir un diagnostic puis un plan d’action pour accompagner
cette offre de restauration et l’améliorer.

- Intégration des enfants allergiques alimentaires.
Rennes, France.
Objectif
L’objectif est de permettre à tous les enfants d’accéder à la restauration scolaire.
Mise en oeuvre
Le travail est inter- services puisque trois services interviennent :
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- la direction enfance- éducation : elle gère le personnel « Atsem », adjoints d’animations qui
interviennent dans les écoles maternelles et primaires sur les temps de midi. Elle recueille également
l’inscription avec la notification de l’allergie alimentaire.
- le service santé des écoles maternelles et des crèches : un médecin a un temps affilié à l’instruction
des demandes liées aux allergies alimentaires.
- la direction d’approvisionnement : elle centralise toutes les demandes des parents en lien avec la
direction enfance- éducation. Elle élabore les repas adaptés aux enfants souffrant d’allergies
alimentaires.
3 types de repas sont proposés :
- un repas santé : une société spécialisée élabore ces repas à destination des enfants souffrant de polyallergie ;
- éviction de certains aliments en cuisine centrale ;
- éviction sur place.
Le type de repas est spécifié par le médecin qui a instruit au préalable la demande en lien avec les
familles et l’allergologue.
Financement : la Ville prend en charge le surcoût des repas.

- Cuisine traditionnelle à base de produits frais au foyer logement « Les Roses ».
Lomme, France.
Il s’agit de la volonté de proposer aux personnes âgées à la fois une cuisine traditionnelle et
équilibrée, des menus adaptés à leur âge et à leurs habitudes alimentaires en travaillant
essentiellement sur la base de produits frais.
Des menus adaptés à la dentition de la personne sont également proposés. Ils prennent la
forme de repas à texture modifiée.
Chaque aliment est mixé puis reconstitué sous forme de mousse et dans la même présentation
que le repas ordinaire.
Cela permet aux personnes âgées de redécouvrir les goûts des aliments.
L’action a été menée de manière coordonnée et conjointe avec les professionnels du foyer
(cuisiniers, personnel soignant) afin de faire entrer ce type de menus dans le cahier des
charges de la restauration du foyer.
Financement : une société de restauration collective intervient en tant que prestataire de
services pour les repas du foyer.

- Des démarches nutritionnelles globales
- La démarche Nutrition Santé à l’échelle du territoire.
La Roche-sur-Yon
Objectif :
Au départ, l’objectif était d’agir de manière cohérente et concertée sur l’alimentation des enfants dans
les différents espaces où ils évoluent : école, centres de loisirs, associations etc.
Via les maisons de quartier, la démarche s’est étendue aux parents voire aux habitants.
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Acteurs/ partenaires :
Dans ce projet, différentes directions municipales interviennent dans leur champ d’action :
- La Direction de l’Enseignement et de la Formation en tant que responsable de la gestion du
personnel municipal en milieu scolaire (ATSEM) et périscolaire (les accueils matin et soir, le
midi-2h). L’élue est également pilote du projet éducatif local.
- Le Centre Municipal de Restauration en fournissant les repas et en assurant un suivi diététique.
- La Direction des Interventions Sociales et de l’Insertion en assumant une mission de prévention
santé.
- La Direction Enfance Jeunesse Famille Temps Libre en ayant la responsabilité pédagogique des
accueils et en gérant le dispositif Contrat éducatif local.
D’autres partenaires interviennent également :
 La Caisse des Allocations Familiales (Les conseillères en économie sociale et familiale)
 L’association LA CLE de l’espace Prévert (animatrice sur le dispositif Parents Ecoles), association
de lutte contre l’illettrisme.
 L’Inspection Académique: les infirmières et médecins scolaires, les conseillères pédagogiques, la
coordinatrice de la “ZEP”
 Le COVESS (Comité Vendéen d’Education Sanitaire et Sociale)
 L’ACYAQ (association de coordination yonnaise des associations de quartier) et les maisons de
quartier
Des associations locales :
- L’association « Graine d’idée » avec son épicerie solidaire
- L’association de promotion des jus de fruits
- Le Lycée Nature, spécialisé dans les formations agricoles biologiques
Mise en œuvre :
Différentes actions ont été mises en œuvre afin de favoriser une alimentation de qualité aux enfants:
les petits déjeuners pédagogiques, les repas biologiques, « mes copains les légumes, mes amis les
fruits » etc.
La démarche a été initiée dans les écoles grâce à un partenariat efficace avec l’Inspection Académique.
Deux volets apparaissent dans cette démarche :
- Un travail avec l’Inspection Académique avec le service Promotion de la Santé, ce service
bénéficie d’une légitimité auprès des enseignants pour intervenir dans les écoles. Il s’agit, via des
formations, de sensibiliser les enseignants sur ces thèmes.
- Des interventions individuelles auprès des équipes enseignantes demandeuses avec l’appui des
infirmières scolaires.
Dans le cadre de ce second volet, un travail de réflexion et de concertation a été mené par la mission
solidarité santé de la Ville avec les équipes éducatives investies dans cette démarche.
Au-delà des temps scolaires, un travail a été élaboré avec les animateurs périscolaires (opération « mes
copains les légumes, mes amis les fruits »).
Afin d’investir les parents à cette démarche, des actions sont créées en partenariat avec les maisons de
quartier, les centres de loisir, le réseau des travailleurs sociaux (CAF), associations à dimension
sociale. En effet, les animateurs de ces structures sont en lien avec les parents.
Exemple d’actions menées dans les quartiers : ateliers de fabrication de pain associant parents et
enfants.
Financements : Programme Régionaux de Santé, Politique de la Ville (CUCS) et Ville.
Mécénats ponctuels sur certains évènements : grossistes de fruits et légumes etc.
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-

« De la fourche à la fourchette »

Angers, France.
Contexte de l’action :
La réflexion a démarré en 2006 à l’initiative du Groupement des Agriculteurs Biologistes et
Biodynamistes d’Anjou, de la Direction de la Santé Publique et de la Maison de l’Environnement.
L’objectif était d’avoir une approche globale de l’alimentation.
Mise en œuvre :
Des « classes jardins » ont été mises en place. Elles visaient des élèves de cycle 3 des écoles primaires
d’Angers.
Le programme s’organise sur 5 séances :
- une demie journée à la Maison de l’Environnement est organisée pour les enfants afin de leur faire
découvrir le jardin biologique. Il s’agit également de les sensibiliser aux pratiques agricoles
biologiques.
- les 4 autres séances se font en classe : les différents acteurs à l’initiative de l’action interviennent à
tour de rôle.
Le Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes d’Anjou anime une séance pour
expliquer aux enfants la filière agricole biologique et la transformation des aliments. Ils distribuent
aux enfants une malle pédagogique « Bio Appétit ».
La Direction de la Santé Publique intervient autour du thème de l’alimentation équilibrée. Les enfants
sont invités à composer un menu équilibré et prenant en compte la saisonnalité des produits.
Financements : Ville.
Facteurs de réussite et limites du projet :
Il s’agit d’un programme complet dans sa démarche.
La principale limite est qu’il s’adresse aux élèves de cycle 3 des écoles primaires. Le peu de demandes
de ces classes est sans doute révélateur d’un décalage entre la cible et les attentes des enseignants.

-

Nutrition et famille

Salon de Provence, France.
Il s’agit d’une démarche globale visant à amener les parents à comprendre les principes d’alimentation
équilibrée.
Différentes actions sont menées : charte de la restauration collective, suppression de la collation de
10h dans les écoles, ateliers parents- enfants, fraich’attitude, ateliers cuisine.
Partenariat : Education Nationale, service de restauration scolaire, service santé environnement,
CCAS, médecine scolaire, Prévention Maternelle Infantile, associations, producteurs de fruits et
légumes.
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- Actions en faveur de l’équilibre alimentaire
Boulogne- Billancourt, France.
Ces actions sont menées dans les lieux de vie des jeunes, auprès des différentes populations :
collégiens mais aussi jeunes travailleurs. Des exemples non exhaustifs d’actions :
- Des petits déjeuners pédagogiques sont organisés lors de la rentrée en sixième dans deux collèges de
la ville
- Des ateliers cuisine sont organisés avec les jeunes des foyers de jeunes travailleurs pour leur
apprendre à composer des menus équilibrés avec un petit budget.
- Des conférences- débats sont organisées avec différents publics.
- des groupes de parole en ½ groupes classe concernant l’équilibre alimentaire sont animés avec des
collégiens
- Chaque année l’Espace Santé Jeunes organise une semaine « fraich’attitude », pour promouvoir la
consommation de fruits et légumes (expositions, dégustations, ateliers, organisation de moments
spécifiques, collaboration avec les équipes de restauration scolaire, etc.), dans différents lieux de la
ville et pour petits et grands.
- La direction de l'Education (équipes de la restauration scolaire et infirmières scolaires municipales)
organise deux semaines par an (au printemps et à l'automne) l’action « un fruit à ma récré », dans le
but de promouvoir de meilleures pratiques alimentaires. Des fruits de saison (et des conseils) sont
distribués aux enfants de maternelles et d'élémentaires lors de la récréation du matin.

Prévenir l’obésité infantile
-

Education nutritionnelle de la maternelle au collège

Aubagne, France.
Objectifs
L’action est initiée par le collectif nutrition- santé.
L’objectif est de sensibiliser les réseaux de professionnels, de prévenir et repérer les conduites à risque
des enfants et des parents.
L’action cible : les enfants de grande section maternelle, de CM2 et de 6ème.
Le rôle du collectif est de coordonner les actions, d’améliorer le comportement alimentaire des enfants
et des adolescents par une sensibilisation conjointe parents- enfants et repérer les conduites
alimentaires à risques.
Mise en oeuvre
Des réunions ont lieu dans les écoles pour sensibiliser le directeur, les enseignants, le personnel de
restauration scolaire et les parents.
Deux interventions sont réalisées auprès des maternelles et des CM2 par une diététicienne recrutée par
le collectif. Un petit déjeuner auquel les parents sont invités, est également organisé.
Au collège, une rencontre est organisée avec l’infirmier et un questionnaire est distribué pour évaluer
les habitudes alimentaires des élèves.
Par ailleurs, chaque année, le médecin scolaire, président du collectif, calcule les Indices de Masse
Corporelle (IMC) des enfants pour permettre une orientation vers des spécialistes.
Il ne s’agit pas de stigmatiser les enfants obèses ou en surcharge pondérale mais de les responsabiliser.
En effet, en amont de la démarche, les enfants sont invités à remplir des fiches renseignant les groupes
d’aliments qu’ils consomment. Une sensibilisation aux différents groupes d’aliments est présentée en
classe et au restaurant scolaire. Cela permet à l’enfant de confronter son alimentation journalière à
celle qui est recommandée.
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Partenariat
Le collectif nutrition- santé est composé : du service restauration de la Ville, du service diététique du
Centre Hospitalier, du service de santé scolaire, de l’espace- santé jeunes.
Une convention tri- partite existe entre l’Education Nationale, la Ville et le Centre Hospitalier.
Financement
Le collectif nutrition- santé est financé dans le cadre du PRSP.

-

Programme d’information sur l’alimentation et la prévention de l’obésité
infantile en milieu scolaire.

Aulnay-sous-bois, France.
L’action est en cours de mise en œuvre.
D’une part, il s’agit de demi- journées d’information sur la nutrition par des professionnels dans le
cadre scolaire. Le programme reprend les thématiques du Plan National Nutrition Santé (PNNS).
Différentes actions seront menées : des informations (affichages, interventions, expositions etc.),
activités pratiques (mise en place d’un menu) et réalisation d’Indice de Masse Corporel (IMC).
D’autre part, l’action doit permettre de repérer les enfants en surpoids et de leur proposer, avec
l’accord des parents, un accompagnement triple : nutritionnel/ diététique, médical et éventuellement
psychologique. Cet accompagnement se ferait en lien avec les praticiens de la ville et la médecine du
sport.
Une fois les enfants insérés dans le dispositif, il sera proposé aux enfants d’avoir une activité physique
et sportive, les aidant à perdre du poids. Les clubs sportifs de la Ville seront sollicités pour travailler
avec le Centre Médico- Educatif pour la Santé dans le cadre de cette action et accueillir ces enfants
dans leurs clubs.
Financement : Ville et Groupement Régional de Santé Publique.
Partenaires : institutionnels (Conseil Général, CPAM, GRSP). Partenaire privé : « Aulnay Santé », une
association regroupant tous les professionnels libéraux de santé de la Ville.

- Actions de prévention dans le domaine de l’alimentation dans les Centres de
Loisirs.
Saint Jean de la Ruelle, France.
Dans le cadre du Groupement Régional de Santé, la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales (DRASS) préconisait la suppression de la collation dans les écoles.
En 2007, le service santé- handicap de la Ville a contacté les enseignants pour faire un état des lieux
concernant la collation à l’école.
Parallèlement, le service a voulu se pencher sur le problème suivant : certains enfants sont accueillis
avant et après la classe par des structures du service loisirs- jeunes. Pour ces enfants, il paraissait
nécessaire d’organiser, à défaut de collation, des petits déjeuners et goûters.
Mise en œuvre :
Un travail a été mené avec les animateurs des Centres de Loisirs sur l’équilibre alimentaire de la
journée. Il s’agissait de sensibiliser les animateurs mais aussi les parents.
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Une formation a eu lieu à destination des animateurs pour leur permettre d’organiser les petits
déjeuners et goûters mais aussi d’informer les enfants sur les principes d’une alimentation équilibrée.
Le service santé- handicap intervient pour accompagner ces structures dans la mise en œuvre
d’animations auprès des enfants.
Les parents ont été sensibilisés par des réunions d’information sur la base du volontariat et également
via les associations et structures de quartier.
Acteurs mobilisés : services d’animation et de loisir pour les enfants, une diététicienne, la DRASS et
dans une moindre mesure l’Education Nationale.
Financement :
Le projet a été subventionné l’an dernier par le Groupement Régional de Santé Publique.

« Sport et santé » :
Dunkerque, France.
Il s’agit d’un travail avec le service des sports de la Ville pour ouvrir les pratiques sportives à des
publics qui ne sont pas habitués à fréquenter les clubs sportifs notamment dans les quartiers en zone de
cohésion sociale.
Lors des manifestations sportives organisées par la Ville, des stands sont présents pour sensibiliser sur
l’alimentation et l’activité physique.
Un partenariat existe avec les clubs sportifs de haut niveau (handball, basketball, natation).

- Ateliers nutrition

Blois, France.
C’est une action menée auprès de la population étudiante (3000 étudiants).
L’enquête sur le mode de vie des étudiants menée en 2004 avait révélé que les étudiants fréquentaient
peu le Restaurant Universitaire.
Des ateliers nutritions ont été monté avec des lycéens des filières « Economie Sociale et Familiale »,
des diététiciennes du réseau diabète et le centre hospitalier.
Ces ateliers ont donné lieu à la réalisation par les différents partenaires d’une brochure pour apprendre
aux étudiants à cuisiner rapide, économique et équilibré.
Le document a été présenté à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ainsi
qu’au Groupement Régional de Santé Publique et va obtenir le logo « Programme National Nutrition
Santé ».

- Ateliers nutrition pour les personnes de plus de 60 ans.
Saint-Jean-de-la-Ruelle, France.
Contexte
Au départ, il s’agissait de répondre à la demande exprimée par les personnes âgées qui souhaitaient

pouvoir bénéficier d’ateliers sur le thème de l’équilibre.
Depuis janvier 2006, trois ateliers sont mis en œuvre dans le cadre de cette action : « équilibre »,
« corps et mémoire » et « nutrition ».
Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées.
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Mise en oeuvre
Il s’agit de trois ateliers de 12 heures d’intervention.
- Atelier « Corps et mémoire » : il s’agit d’activer les fonctions cognitives des personnes âgées.
- Atelier « Equilibre » : le but est d’apprendre aux personnes âgées à garder l’équilibre ou à tomber
sans se faire mal.
- Atelier « Nutrition » : il vise à adapter les besoins alimentaires des plus de 60 ans à l’équilibre
alimentaire.
Les trois ateliers sont étroitement liés et les participants doivent assister à l’ensemble de ces ateliers.
Une cohérence d’action est recherchée entre les trois ateliers. A travers les ateliers, la participation des
personnes âgées est sollicitée puisque les ateliers visent à les responsabiliser.
Afin de mobiliser les personnes âgées, la première année, le service s’est appuyer sur l’association
« l’Amical des Anciens », le bulletin municipal et un article dans le journal de la CRAM. La deuxième
année, un goûter promotionnel a été organisé
Les ateliers nécessitant une participation financière, les habitants de Saint- Jean- de- la Ruelle ont pu
bénéficié de la prise en charge d’une partie de ces frais par le CCAS.
Partenariat : Caisse Régionale d’Assurance Maladie, fédération régionale de gymnastique volontaire et
une diététicienne.
Financement : La CRAM finance l’atelier nutrition. Le CCAS prend en charge financièrement les
deux autres ateliers.
Les usagers participent financièrement en fonction de leurs revenus. Le CCAS prend en charge 25 à
75% de cette participation financière de l’usager.

-

Accès à l’alimentation

- Moisson Outaouais
Gatineau, Québec.
Dans la région de l’Outaouais (Québec), une banque alimentaire régionale s’est mise en place pour
lutter contre la précarité alimentaire. Cette structure, appelée Moisson Outaouais, a pour objectif
d’approvisionner les organismes de charité en denrées alimentaires.
L’organisation régionale de cette structure permet d’assurer une meilleure distribution alimentaire sur
le territoire.
Au-delà des problèmes d’ordre économique, certaines situations de santé peuvent être handicapantes et
réduire l’accès à une alimentation variée et de qualité. Ainsi, les personnes âgées peuvent rencontrer ce
type de difficultés.

-

« Casse-croûtes »

Onex, Suisse.
Des « casse- croûtes » sont organisés deux fois par semaine. Il s’agit d’offrir des repas pour des
sommes modiques. Ces repas sont servis par des bénévoles sur le territoire communal. Ce service
s’adresse plus particulièrement aux personnes en situation de précarité ou de rupture sociale mais
l’accueil est ouvert à tous.
Le but est d’opérer une mixité sociale.
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Le Comité « Nourrir Montréal »
Montréal, Québec.
Le Comité Nourrir Montréal rassemble présentement 23 représentant(e)s des milieux de la santé, de
l’éducation, des affaires et de l’industrie, des autorités municipales, des organismes communautaires,
des fondations et des syndicats de travailleurs et de producteurs.
Sa mission consiste à promouvoir la sécurité alimentaire et une alimentation de qualité pour toutes et
tous dans la région de Montréal.
Le travail en comité permet de favoriser : la synergie entre les acteurs, le partage et la diffusion de
connaissances, la reconnaissance des enjeux et des pratiques, la promotion de pratiques axées sur
l’égalité sociale et la sécurité alimentaire.
Voici les principales activités du Comité en termes d’actions concertées :
- Projet pilote de marchés publics saisonniers dans les cours d’école et autres lieux publics des
quartiers montréalais.
- Valorisation de l’agriculture urbaine montréalaise (jardins potagers communautaires, collectifs, sur
les toits et les balcons).
- Soutien des actions concertées déjà en cours dans la région de Montréal en matière de promotion de
la sécurité alimentaire (entre autres, regroupements d’achats en milieu institutionnel et
communautaire, etc.).
- Maillage avec d’autres réseaux mobilisés autour des questions d’accès à l’alimentation, de culture
alimentaire et d’un système alimentaire durable (entre autres avec le Conseil québécois sur le poids et
la santé, Food Secure Canada).

Mémoire Minh Toh BUI – S2D – 2008

177

Thématique 10 : Développer une politique de transports diversifiée
et adaptée aux besoins de chacun
- L’aide aux deux roues électrique
Aix-les-Bains, France.
L’action a été mise en place à l’automne 2007. Elle provient d’un double constat : d’une part, les deux
roues à moteur thermique, très utilisés, sont cause de nuisances et de pollution excessives. Néanmoins,
les deux roues constituent un moyen de transport qui rencontre un net succès de part leur facilité
d’utilisation dans les villes.
La Ville d’Aix- les- Bains n’avait l’envergure ni la géographie adaptées pour mettre en place un réseau
de vélos en libre service.
Le pôle Aménagement Urbain- Environnement a proposé la mise en place d’une aide aux particuliers
faisant l’acquisition d’un vélo électrique ou un scooter électrique.
L’aide est de 250€ pour un vélo à assistance électrique (VAE) et de 400€ pour un scooter électrique
(cumul possible avec l’aide de l’ADEME de 400€).
La Ville donne ces aides pour tout modèle de deux roues électriques respectant les normes française et
européenne sur les deux roues de ce type.
Les propriétaires de deux roues constituent alors un dossier de demande d’aide auprès de la Ville dans
lequel elles fournissent certificat d’immatriculation ou de conformité aux normes européenne et
française en vigueur.
Perspectives :
Pour encourager cette démarche, la Ville prévoit la mise en place de places de parking sous terrain
réservées aux deux roues électrique et de stations gratuites de rechargement de batterie.
Financement : Ville. Services Aménagement Urbain et Environnement- Santé- Cadre de Vie.

-

L’opération « vélo cité ».

Angers, France.
Contexte
L’action a été initiée en 2004 dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains municipal marquant la
volonté locale de mettre à disposition des citoyens une alternative à l’automobile.
La direction de l’environnement et du cadre de vie est à l’origine de cette opération.
Objectifs
Le principal objectif de l’opération était de créer une alternative à l’automobile et d’inciter les
Angevins à l’utilisation d’un mode de transport doux parce qu’économique, écologique et bon pour la
santé.
Les salariés qui prennent la voiture pour aller travailler à moins de 4km de chez eux constituent le
public cible de cette opération
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un service gratuit de prêt de vélos sur une longue durée (trois mois, renouvelable jusqu’à
une année). 1200 vélos sont ainsi mis à disposition dans les locaux de la Cotra (réseau de transport
urbain angevin).
Pour bénéficier de ce service, il faut être majeur et résider ou travailler à Angers. L’emprunteur signe
alors un contrat de prêt qui engage sa responsabilité en cas de dégradation ou de vol.
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L’entretien, la mise en état et la réparation des vélos sont confiés à l’association de réinsertion
professionnelle « Angers Mob Service ».
Succès de l’opération
Si l’opération a connu des difficultés en terme de portage politique et de réceptivité du public, elle
s’est largement développée du fait de l’augmentation du prix de l’essence et des problèmes de
stationnement liés à l’utilisation de l’automobile.
A ce jour, l’opération a connu un succès considérable, notamment auprès des salariés (50% des
usagers) et des étudiants, grâce au partenariat avec l’Association Universitaire pour le Développement
et l’Avenir (AUDA) qui a relayé l’information auprès de ce public.
Plus de 10 000 contrats ont été signés sur 4 ans et actuellement, la demande n’est plus suffisante pour
répondre à l’offre.
Par ailleurs, l’opération a impulsé une dynamique auprès des Angevins : le nombre des vélos en
circulation dans la ville a nettement augmenté.
Perspectives
L’opération devrait être transférée à Angers Loire Métropole, qui détient la compétence transports et
déplacements.
Au vu de l’engouement du public pour cette opération, un réseau de prêts de vélos sur courte durée est
prévu.
Il s’agirait à terme de créer une maison du vélo proposant un ensemble de service : prêts de longue ou
courte durée, atelier de réparation disponible pour tous les vélos (empruntés ou non).
De même, la création d’une carte intermodale bus et vélos devrait faciliter l’accès des usagers aux
différents transports urbains.
Partenariats
Au niveau interne, les services intervenant dans la mise en œuvre de cette opération sont : la direction
de l’environnement et du cadre de vie, la direction de la voirie, la direction du bâtiment, le service
informatique municipal.
L’opération bénéficie du soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).
Financements : Ville.
Il faut noter que l’opération a différentes variantes :
- l’opération « vélos- gare » met à disposition des vélos pour des personnes en déplacement sur la
Ville d’Angers pour un abonnement de 12€ par mois. Cette action est mise en œuvre en partenariat
avec la SNCF et le Conseil Régional.
- la Ville a mis en place un Plan de Déplacements des Entreprises dans lequel est prévu la mise à
disposition de 50 vélos pour le personnel municipal.

- Mise En Place D’un Tram-Train
Mulhouse, France.
Le TramTrain de l’agglomération mulhousienne a, dès le départ, été conçu à l'échelle de la région
urbaine de Mulhouse pour répondre aux besoins quotidiens de mobilité des gens qui vivent, travaillent,
étudient, achètent ou flânent en ville, sans tous y habiter. Aujourd'hui, les échanges entre
l'agglomération mulhousienne et sa région représentent une voiture sur quatre qui circule en ville.
Les objectifs du projet TramTrain :
- Organiser une mobilité plus facile pour tous
- Rechercher des solutions pour un transport public efficace
- Maîtriser le développement de la circulation pour des effets positifs sur la qualité de l'air…
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- Plan directeur des chemins piétons.
Genève, Suisse.
La Ville de Genève a mis en place deux plans pour encourager des modes de déplacements non
motorisés, à la fois écologiques et favorables à l’exercice physique : le plan directeur deux-roues et le
plan directeur des chemins piétons.
Le plan directeur des chemins pour piétons se décline en cinq volets d’actions :
- Encourager la promenade : aménagement d’itinéraires de promenade par une collaboration entre
plusieurs secteurs de politiques publiques (urbanisme, santé, environnement, aménagement, art et
culture). Réalisation de plans- guides présentant différents parcours, à destination du public.
- Valoriser des lieux, des places par quartier : aménagement de lieux informels de rencontre (parcs,
jardins publics).
- Faciliter les mouvements piétons : sécuriser les itinéraires empruntés par les enfants et les personnes
âgées aux abords des écoles, parcs, homes.
- Eliminer les obstacles aux piétons : inclure dans chaque projet d’urbanisme des considérations sur les
domaines réservés aux piétons.
- Modérer le trafic à l’échelle des quartiers.
Le plan directeur deux-roues vise à développer l’usage du vélo dans la ville en menant des actions
d’amélioration du réseau de pistes et bandes cyclables, d’aménagement de parcs et abris à vélos, de
mise en valeur d’itinéraires cyclo- touristiques etc.

-

Le schéma d’accessibilité des transports en commun et Angers Loire transports
pour les personnes handicapées.

Angers, France.
Contexte
En application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ; Angers Loire Métropole a souhaité rendre son réseau de
transport urbain accessible avant février 2008.
Ce réseau de transport urbain est constitué de 24 lignes de bus (un tramway accessible sera mis en
circulation en 2010) et dessert 31 communes.
Un schéma directeur d’accessibilité du réseau est actuellement finalisé.
Mise en oeuvre
Un diagnostic des 500 principaux points d’arrêt a été réalisé afin d’identifier les aménagements à
réaliser. De plus, des visites de bus ont permis d’identifier les besoins en terme d’adaptation du réseau.
Ce travail a été mené en collaboration avec les associations de personnes handicapées.
Un guide d’accessibilité sur les principaux points d’arrêt a ainsi été réalisé et soumis aux associations.
Le diagnostic a permis l’élaboration d’un plan d’action définissant les priorités à établir en matière
d’aménagement sur les principaux points d’arrêt et l’adaptation de certaines lignes de bus par
l’équipement de palettes automatisées destinées aux personnes à mobilité réduite.
Parallèlement, des groupes de travail en lien avec les associations ont été organisés pour développer
certaines actions du schéma en matière d’adaptation et d’aménagement du réseau mais aussi de
communication.
Le schéma est actuellement finalisé avec les nouveaux élus.
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En plus de l’accessibilité du réseau de transport urbain, Angers Loire transports propose également
aux personnes en situation d’invalidité (80% d’invalidité) un service de transport adapté. Il s’agit d’un
service de 15 véhicules circulant sur demande des bénéficiaires.
Anciennement géré par le Comité de Liaison des Handicapés, ce service a été transféré à Angers Loire
Métropole et est actuellement géré par la société Keolis Val de Maine.
Difficulté
La principale difficulté est de repérer les besoins des personnes handicapées pour répondre à la
demande de manière cohérente et adaptée.
Partenariats
Service des transports et déplacements d’Angers Loire Métropole, les associations de personnes
handicapées, le Centre Communal d’Action Sociale (concernant les besoins des personnes âgées).
Financements
Angers Loire Métropole et Keolis.
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