Communiqué de presse
Strasbourg, le 3 février 2020

8ème réunion du groupe de travail national
des villes sport santé sur ordonnance :
l’enjeu crucial du financement
Le groupe de travail national des villes sport santé sur ordonnance, au sein du réseau
français de villes santé de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) qui compte une
centaine de villes, s’est réuni le 31 janvier 2020 à Orléans.
21 personnes représentant 14 villes ont témoigné de leurs expériences riches et novatrices
et de leur actualité.
Après une ouverture par l’Adjoint au Maire d’Orléans en charge de la santé, et l’Adjoint
au Maire de Strasbourg en charge de la santé, le bilan des 3es Assises du Sport-Santé sur
Ordonnance (qui ont réuni 900 personnes en octobre 2019 à Strasbourg, en présence de
Roxana Maracineanu, Ministre des Sports) a permis de souligner que les territoires se
sont saisis de cet enjeu de santé publique en développant des initiatives exemplaires et
innovantes, en France comme dans de nombreux pays européens.
Leur pérennisation nécessite d’instituer un modèle économique qui permette la
généralisation équitable et durable à l’ensemble du territoire. Les Agences Régionales de
Santé, les Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale, les Conférences des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
gérées au niveau départemental, et bien entendu l’Assurance maladie, doivent s’engager
partout en France dans un financement de l’ensemble des acteurs territoriaux.
Le groupe de travail s’est également exprimé sur la labellisation des 138 premières Maisons
Sport Santé sur le territoire, et notamment sur la disparité très forte, selon les régions, de
l’engagement financier des Agences Régionales de Santé (ARS) qui crée une réelle inégalité
territoriale. Le groupe de travail a exprimé sa vive inquiétude à ce sujet.
La trop grande diversité des critères exigés en fonction des territoires malgré un appel à
projet national, participe également à cette inégalité et pose la question de la cohérence du
dispositif et de la lisibilité de l’ensemble.
Les Maisons sport santé imposent inéluctablement des coûts de fonctionnement mais aucun
moyen n’est alloué aux collectivités. Et dans le contexte de la contractualisation avec l’Etat,
le groupe de travail dénonce la dichotomie entre l’exigence de l’Etat et la réalité des
collectivités.
La question même de la déclinaison de la stratégie nationale semble se poser.
La dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 incite les territoires à
l’ambition : il semble nécessaire de s’en saisir pour faire évoluer les représentations (genre,
mixité, handicap…), en favorisant les mobilités actives et en promouvant l’activité physique
de chacune et chacune à tout âge, comme vecteur de santé et de lutte contre la sédentarité.
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*Liste des membres du groupe de travail des villes sport santé sur ordonnance (en gras, les villes
présentes ce jour à Orléans) :
Agglomération Bergeracoise, Amiens, Angers, Antibes, Aubervilliers, Balaruc-les-Bains, Besançon,
Biarritz, Blagnac, Boulogne-sur-Mer, Bourgoin-Jallieu, Brest, Brive la Gaillarde, Cabries-Calas,
Caen, Carcassonne, Cavalaire sur Mer, Chalon-sur-Saône, Charenton-le-Pont, Château-Thierry,
Cherbourg-en-Cotentin, Colombes, Coudekerque-Branche, , Douai, Dunkerque,
EvryCourcouronnes, Fontainebleau, Fort-de-France, Gif sur Yvette, Grand Nancy, Grand Paris Seine &
Oise, Illkirch Graffenstaden, La Croix Valmer, La Rochelle, Le Cres, Le Grand Chalon, Libourne, Lille,
Limoges, Marcq-en-Barœul, Marseille, Metz, Miramas, Mont de Marsan, Montargis, Montreuil,
Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Orléans, Paris, Perpignan, Pertuis, Reims, Rennes, Romanssur-Isère, Saint-Paul de la Réunion, Saint Pierre de la Réunion, Saint-Quentin-en-Yvelines, Sète,
Strasbourg, Tarbes, Toulouse, Val de Reuil, Valence, Valenciennes Métropole, Vannes, Villennessur-Seine, Villeurbanne
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