Relevé de décisions du Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Jeudi 10 septembre 2015
Réunion téléphonique
Participants:
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET (Rennes), Valérie JURIN (Nancy), Marie-Annick BENATRE (Nantes), Alain BATILLOT et
Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu), Zoë HERITAGE et Laurence WARIN (RFVS).
Excusés :
François SEYBERLICH (Nancy), Patricia SARAUX (Nantes), Monique BONIN (Dunkerque), Marie-Noelle THAREAU
et Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines).

1. Approbation du relevé de décisions du précédent Bureau du 1er avril
Approuvé.
2. Colloque RFVS 29 septembre
Le colloque est complet avec 200 inscrits. La dernière version du préprogramme a été envoyée aux
membres du Bureau en prévision de cette réunion téléphonique. Il y a un changement dans le programme,
concernant la table ronde : Mme Gherchanoc, adjointe à la Ville de Montreuil, remplace l’élue de Chalon,
Annie Lombard, qui ne pourra finalement pas venir au colloque. S’agissant d’Agis Tsouros et de Carlos
Dora, de l’OMS, ils ont bien confirmé leur participation. Mme Verrier, élue d’Amiens, a accepté d’animer la
session de restitution des ateliers à 16h. Les 6 ateliers sont confirmés et Zoë Heritage a envoyé une fiche
aux intervenants, leur proposant une animation « active » (sans Powerpoint). La préparation des
interventions par les animateurs est en cours. Concernant les aspects pratiques, tels que la présence des
membres du Bureau (qui interviennent pendant le colloque) aux diners le 28/09 et 29/09 et les
informations sur les nuits d’hôtels, tout est déjà noté. Il y a un besoin de volontaires pour assister à la
réunion avec la Ville d’Embrun concernant son adhésion prochaine au Réseau, qui aura lieu à 18h00 la
veille du colloque (le 28/09). Charlotte Marchandise, Alain Batillot et Zoë Heritage y participeront. Le coût
du colloque pour le Réseau est d’environ 7 000€. Il faut ajouter à cela la contribution considérable
d’Amiens et le temps du personnel du Réseau et celui des Villes-Santé impliquées dans l’animation etc.
3. Assemblée générale le 30 septembre
a. Candidatures CA reçues
Il y a 9 postes à pourvoir. A ce jour, il y a 6 candidatures confirmées : Aix-les-Bains (qui a proposé que le
colloque de 2016 ait lieu chez eux), Angers, Mulhouse, Grand Nancy, Valence, Amiens. Plusieurs autres
villes (Strasbourg, Grenoble…) prévoient de candidater. La date limite pour le dépôt des candidatures est
le 16 septembre.
b.

Prise de parole au cours de l’AG
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Charlotte Marchandise présentera le rapport moral. Le bilan des activités 2014 et le Plan 2015 seront
présentés par Alain Batillot, Valérie Jurin et Marie-Annick Benatre. En ce qui concerne la trésorerie, Zoë
Heritage présentera cette partie car la Ville de Dunkerque ne sera pas présente. La partie sur les
élections sera a priori présidée par la personne la plus âgée. La personne la plus jeune soutiendra le
secrétariat.
c. Distribution au cours de l’AG d’un certificat aux Villes membres du Réseau
depuis 24 ou 25 ans (23 villes en tout)
Approuvée par tous. Ces villes seront citées, puis il y aura une photo de groupe.
4.

Autres interventions Villes-Santé

Réunions administratives et colloques nationaux du RFVS
date
Lieu
Organisateur
Description

Représentation RFVS

RFVS

10 sept,
14h-15h30

téléphonique

Bureau, réunion
téléphonique

Les membres du Bureau

RFVS

28 sept,
18h

Amiens

Dossier cand. Embrum

CM, ZH et autre membres du
Bureau

RFVS

29-sept

Amiens

Colloque des VillesSanté 'La santé dans la
ville de demain'

Les Villes-Santé du RFVS

RFVS

30-sept

Amiens

Assemblée Générale 9h,
suivi par CA 14h

Les Villes-Santé du RFVS

RFVS

17-nov

Paris

Conseil
d'Administration

Les membres du CA

Autres réunions et temps forts
date
Lieu
Organisateur

Thème/titre

Représentation RFVS

INPES

18-juin

Inpes, Paris

Comité éditorial revue
La Santé en Actions

Zoë Heritage

DGS/OMS

18-19 juin

Paris

Colloque Changement
climatique / Qualité d'air
/ Santé

Mondane Jactat (Grenoble)

OMS-Europe

24-26 juin

Finlande

Colloque européen des
Villes-Santé: Les choix
politiques de santé

Charlotte Marchandise-Franquet
et Zoë Heritage.

INPES

30-juin

Paris,
Education
Nationale

COPIL Plan Cancer
Action 11.6

Caroline Navarre, Montpellier

RFVS

26-août

Paris

Organisation d'un
événement participatif
COP 21

Charlotte Marchandise,
Laurence Warin

EHESP

1 et 8
septembre

Rennes

Interventions Masters

Zoe Heritage

CNFPT

15-16 sept

La Rochelle

Réunion de chefs de
projet « plans de
déplacements

Ville de Nantes (Marion Gassiot)

Remarques

A la Maison de la
Prévention

Remarques
Présentation
dossier
"Urbanisme et
Santé" qui sera
publié en
décembre 2015
RFVS invité à
présenter des
actions venant des
collectivités
françaises
Le Réseau a
proposé un
abstract sur le
plaidoyer. Rennes
sur la santé
mentale et sur son
EIS.

Avec ADEME,
FING, Institut
Renaudot...

RFVS invité à
présenter lien
entre santé
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d’établissement »

Ministère Ecologie

publique et
mobilité active, et
plus
particulièrement
outil HEAT

Conseil National de l'Air Charlotte Marchandise

16-sept

Paris

16-sept

Séminaire d'experts sur
HAS,
Montparnasse la réduction des ISS

Université de
Singapour/ EHESP

21-22 sept

Rennes

Echanges sur
urbanisme et promotion
de la santé

Charlotte Marchandise, ZH

Haut Conseil
Santé Publique

24-sept

Paris

Commission Promotion
et éducation santé

Zoë Heritage

Métasanté

25-sept

Lausanne

Intervention Colloque
Zoë Heritage
sur la marche et la santé

Demande par
Marcos Weil

Ministère
Ecologie

25-sept

Villes en
France

Journée Nationale
Qualité de l'Air (JNQA)

Actions et dossier
de presse à
envoyer au
MEDDE

Programme
National Nutrition
Santé

02-oct

Paris

Comité de suivi du
PNNS au Ministère
chargé de la santé

Patricia Sarraux ?

Ville de
Strasbourg

14 et 15
oct

Strasbourg

Assises Nat du Sport
santé sur ordonnance

Valérie Jurin

15-oct

Saint-Denis

Comité de pilotage de
promotion de l'activité
physique des jeunes

Laurence Warin

Fédération
nationale des
agences
d’urbanisme
(FNAU)

19-21 oct

Lyon

L’individu créateur de
ville

Charlotte Marchandise

Haut Conseil Santé
Publique

22-oct

Paris

Commission Promotion
et éducation santé

Zoë Heritage

DRESS

INPES

SFSP

4-5-6 nov

14h30 à 17h30

Zoë Heritage

Tours

Congrès en Santé
publique de la SFSP

CM, ZH, ….

Patricia Saraux, (Nantes), MarieNoelle Thareau et Catherine
Chevallier (St Quentin-enYvelines)

En anglais

Création d'un GT
avec le RFVS le
15 octobre

Animation d’un
atelier « Santé de
la personne et ville
en bonne santé »

ZH au Comité
scientifique et
présentation avec
CM. Rennes
participera dans la
session organisée
par l'INPES

CNFPT

24-nov

Paris

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

SFSE

24 et 25nov

Paris

Colloque Changement
climatique et santé,
session Villes et santé

CM

En train de
répondre à l'appel
à communications

Lyon

Journées Déplacements
– Urbanisme –
Environnement Energie

Zoë Heritage

Présentation des
actions du Réseau
le 27

CEREMA, CNFPT 26-27-nov

2016
INPES

Nov ?

Paris

Conférence des Maires

ADEME

Sept ?

Paris

Assises Nationales de la
Qualité de l'Air

UIPES

Mai

Brésil

Conférence
internationale de
promotion de la santé

Invitation à
organiser une
table-ronde avec
l'Inpes et ESPT
Charlotte
Marchandise
participe au
comité de
partenaires

?
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5.

Action Villes-Santé - COP 21 : « Respire ta ville »

Ce projet est vu comme un début et non comme une finalité. L’idée est aussi de travailler avec l’OMS, qui
agit pour que la santé soit vue comme une priorité pendant la COP 21. L’ADEME est très partant sur ce
projet. Après « Respire ta ville », l’objectif sera de préparer les Assises nationales de la qualité de l’air. La
Direction Générale de la Santé et le Ministère de l’écologie et du développement durable sont aussi
intéressés par le projet. Cet événement pourrait encourager la transversalité au niveau des communautés
urbaines. L’intérêt est d’apporter la connaissance du terrain, qui est la richesse des villes. Deux difficultés :
le délai est serré, et l’entrée « santé » dans la COP ne se fait pas automatiquement. Le soutien du RFVS
sera entre 8000 et 10 000€ maximum. Zoë Heritage et Laurence Warin pourront apporter leur aide à partir
de la mi-octobre. L’idée de proposer aux villes d’inclure leur logo dans le projet n’est pas retenue.
6.

Questions diverses

> 4 villes quittent le Réseau cet été, ce qui est plus que d’habitude, et lié aux contraintes budgétaires. Le
Réseau a envoyé une lettre à Ajaccio pour demander des explications et va envoyer le même type de
lettre aux 3 autres villes sortantes.
> L’ouvrage pour les 25 ans du Réseau est en cours d’impression chez l’éditeur. En plus des exemplaires
gratuits qui vont être envoyés aux membres, 250 exemplaires ont été commandés à 6.50€, ce qui
permettra un revenu de plus de 1800€. L’ouvrage (autre que le temps du personnel du Réseau) a couté
10 500€ pour la mise en page et pour les 1100 exemplaires papiers.
> Le dossier co-édité par le Réseau sur le thème « Urbanisme et Santé » qui figurera dans le journal « La
Santé en Action » de l’INPES de décembre, est presque fini.
> Un article sera proposé par le Réseau sur les actions des Villes-Santé et figurera dans le dossier
« Changement climatique » de la revue ADSP du HCSP en décembre.
> Il est proposé d’échanger prochainement sur les futurs contrats locaux de santé.
• Prochaines réunions
28 septembre : réunion pour la candidature de la Ville d’Embrun
30 septembre : après l’AG, réunion à 14h pour élire le président et le Bureau
17 novembre : réunion du nouveau CA à Paris, toute la journée. Un temps d’échange plutôt scientifique
qu’administratif sera proposé, peut-être sur les actions de l’INPES.
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