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Vie de l’association
Gouvernance du Réseau


Composition du Conseil d’Administration et du Bureau 2016 : Amiens (trésorerie),
Angers, Bourgoin-Jallieu (secrétaire), Grand Nancy (vice- présidence),
Grenoble, Lille, Montreuil,
Mulhouse (trésorerie adjoint),
Nantes (viceprésidence), Rennes (présidence), Saint-Quentin-en-Yvelines (secrétariat adjoint),
Strasbourg et Toulouse.



Assemblée Générale le 30 mai à Aix-les-Bains.
habituelles du Bureau et CA

Autre réunions associatives

Personnel
Marie De Bie : Assistante. CDI De retour le 1er avril à 80%, suite à son congé parental
Eva Vidales : Chargée de mission, Temps Plein, CDD jusqu’à début aout
Zoë Heritage : Directrice, Temps Plein CDI
Accueil d’un stage de Master 2 de février à juillet : Margaux Fete.

Nouveaux membres
Actuellement 84 membres. Le suivi des demandes d’adhésion au Réseau est assuré par le personnel.

Réseaux régionaux des Villes-Santé
Réseau Grand Sud - Réunion organisée par la Ville de Perpignan, avec le soutien de Toulouse et Marseille,
les 4 et 5 février.
Réseau Grand Ouest - Prochaine réunion organisée par La Rochelle le 29 janvier.
Réseau Arc-Alpin-Auvergne - Bourg-en-Bresse assurera le secrétariat de ce réseau. Prochaine réunion au
2ème semestre 2016.
Réseau Grand Est – A la Ville de Metz, le 22 février.
Réseau Nord-Picardie – Lille contactera les membres en vue de proposer une date en mars.

Colloques Nationaux
Le colloque national des Villes-Santé est prévu à Aix-les-Bains le 31 mai ; avec un focus sur les
modifications liées aux nouvelles compétences des métropoles et notamment les compétences liées aux
déterminants de la santé qui incombent aux métropoles / intercommunalités.
Un séminaire sur les Contrats Locaux de Santé, la politique de la Ville sera co-organisé avec ESPT et
l’EHESP, à Rennes en décembre 2016.

Diffusion d’informations et échanges entre les membres
Envois postaux – au moins 2 fois/an
Service Ville à Ville - à la demande des membres
Site Internet du réseau: www.villes-sante.com, avec une page pour chaque ville-membre
Newsletter électronique pour les membres « Les Actualités » (objectif au moins 6 par an)
Alimentation des réseaux sociaux
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Activités nationales
Compétences des métropoles / intercommunalités / communes
Accompagner les Villes-santé dans les modifications liées aux nouvelles compétences des métropoles et
notamment les compétences liées aux déterminants de la santé qui incombent aux métropoles /
intercommunalités. Sujet central du colloque national en mai.
Revue de la littérature/recueil d’expériences des membres – diffusion via des notes de synthèse. Mise en
place d’un Groupe de Travail s’il y a une demande.

Suite de la Loi de santé
Diffusion d’informations/arrêts pertinents aux membres.
Participation aux échanges de la Coalition pour un « lobbying » efficace sur la promotion de la santé (FNES,
AIDES, ESPT, SFSP, Plateforme ASV et RFVS-OMS).

Sport-Santé
Groupe de travail des Villes-Santé et autres collectivités présidé par Strasbourg, échangera sur Sport-Santé
sur Ordonnance et autre actions liées avec la promotion des Sports bénéfiques pour la Santé.

Qualité de l’air
Suites de « Respire ta Ville » - appui aux Villes qui proposent de tester des actions/innovations sur leur
territoire et qui pourront être valorisées pendant les Assises de la Qualité de l’Air.
Participation à l’organisation des Assises Nationales de la Qualité de l'Air.

Urbanisme et mobilités actives
Dossier thématique « Urbanisme, habitat et santé » de la revue La Santé en Action de l’INPES, sous la
supervision de la coordinatrice du Réseau et autres - Diffusion en janvier/février.
Continuer à travailler avec l’EHESP et d’autres acteurs sur la thématique «Agir pour un urbanisme favorable à
la santé ». Co-organisation d’un module de formation MIP sur le thème « Déplacements, Accessibilité et
santé ».
Produire une Brochure de 4 pages sur « Urbanisation » avec un encadré sur les Zones d’Ombres (protection
contre les UVAs). Et ensuite, produire une autre brochure spécifiquement sur le développement d’un PLU
comme document promoteur de la santé avec l’aide de l’EHESP.
Continuer à diffuser l’outil d’évaluation économique des effets sanitaires (Health Economic Assessment Tool,
HEAT) et de soutenir son expérimentation. Poursuivre l’étude concernant l’introduction et le développement du
concept de la « marchabilité » en France.

Risques Emergeants – ex : Moustique Tigre
Le Réseau Grand Sud propose d’échanger sur les mesures prises par les Villes dans la lutte contre le
moustique tigre. Production d’une brochure destinée à être diffusée aux autres Villes-Santé qui pourront être
concernées ultérieurement. D’autres risques émergeants pourront été traités par la suite : Punaises de lits
/Frelon Asiatique

Service municipal de Santé Scolaire
Explorer comment le Réseau peut appuyer les Villes qui ont ce service, suite à leur réunion du 22 janvier.

Réduction des risques – Alcool et Jeunesse
S’il y a une demande, création d’un GT sur la réponse des collectivités face à la consommation excessive
d’alcool chez les jeunes, phénomène du « Binge Drinking » et ses conséquences. GT présidé par la Ville
d’Orléans.
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Echanges avec nos Partenaires nationaux
Direction Générale de la Santé
Continuer d’échanger régulièrement sur nos dossiers communs.
Participer aux comités PNNS / Plan National Santé Environnement /…

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé / Santé Publique France
Membre du Comité Editorial de « La Santé en Action » ainsi que d’autres comités de pilotage de projets, à la
demande de l’INPES
Etre associer en amont aux campagnes de communication, notamment pour 2016, à la campagne de
promotion de la marche à pied pour les femmes en avril et à la campagne d’arrêt du tabac en novembre.
Participation à la réalisation d’un atelier pendant les Journées de la Prévention en juin à la demande de
l’INPES.

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Interventions dans 5 ou 6 formations (18 heures minimum en tout).
Si le financement est accordé : un projet de recherche interventionnelle sur la gouvernance et la réduction
des inégalités de santé et l’utilisation des espaces verts serait piloté par une équipe de l’EHESP
Participer à la réflexion sur le développement de la recherche en promotion de la santé et sur un urbanisme
favorable à la santé. Diffusion de l’étude RICAP sur le transfert de connaissances dans les collectivités.

Haut Conseil de Santé Publique
Membre du Comité de Prévention, Education et Promotion de la Santé (CPEPS) - 6 à 8 réunions par an.

CNFPT
Participer à l’organisation et aussi à la diffusion de l’appel à communication de la 8ème édition des Rencontres
territoriales de la santé, en septembre à Nancy.
Aide à la réalisation d’autres formations pertinentes pour les Villes-Santé.

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Poursuite des échanges sur l’impact de la qualité de l’air et le changement climatique sur la santé.

Institut Renaudot
Participation à l’organisation des prochaines rencontres de l’Institut intitulées « Environnements, santé et
démarches communautaires », prévues à Grenoble en novembre.

CEREMA
Création d’un annuaire commun des personnes ressources pour un urbanisme favorable à la santé.

ESPT
Co-organisation d’un séminaire en décembre 2016 sur les Contrats Locaux de Santé et la politique de la Ville.

UNCASS
Identifier les bonnes pratiques qui facilitent l’accès aux soins pour les personnes vulnérables
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Avec l’OMS, participation aux réflexions sur la nouvelle stratégie européenne des Villes -Santé. Réunions
de coordination en ligne et aussi avec la Directrice de l’OMS Europe, Suzanne Jakob à Copenhague le 45 avril.
Participation aux Réunions/Colloques du Réseau européen des Villes-Santé organisé par l’OMS Europe
Faciliter une meilleure compréhension de la Déclaration européenne des Villes- Santé (Déclaration d’Athènes)
voir annexe, et noter le nombre de membres qui l’ont signée.
Diffusion d’informations sur le colloque Villes-Santé francophone à Montréal, Canada, en novembre,
organisé par l’association S2D.
A la demande des membres, faciliter les contacts avec les Villes-Santé jumelles dans d’autres pays
européens.

Autres
Veille des sites web de l’UE. Note à écrire sur les financements UE possibles pour les Villes-Santé au
sujet de la promotion de la santé et peut-être en lien avec les villes jumelles. Avec les autres Réseaux
Nationaux, suivre les possibles demandes de subvention de l’UE.
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Annexes : Contexte et Autres actions possibles
Le contexte de la planification des activités en 2016
-

Suite de la COP 21 sur le changement climatique à Paris de décembre 2015
Suite de la Déclaration européenne des Villes-Santé d’octobre 2014 (Déclaration d’Athènes)
Suite de la fusion de l’Inpes / Invs / Eprus en une Agence nationale de Santé Publique (création).

Pour rappel : les objectifs de la Phase VI des Villes-Santé Européennes 2014-2018 sont :

Autres actions à développer en 2016 /2017 si possible
(1)

Gouvernance /Décisions sur la base des données probantes / Santé dans toutes les politiques

Ecrire des Notes /Briefings sur « Les politiques de santé efficaces » sur un thème précis. Pour les élus notamment,
avec les faits scientifiques et des arguments (pour que la délégation santé puisse travailler efficacement avec d’autres
délégations telles que la petite enfance, le transport…) Chaque note = 1 page R/V
(2)
Réduction des Inégalités de santé ou un sujet spécifique
Focus sur une population vulnérable, peut-être sur les violences ou bien auto-violences (suicide) ou encore hétéroagressive (la violence faites aux femmes, violence à l'école, violence en milieu carcéral, violence par la peur ou la
méconnaissance de l'autre et violence de guerre ou de terrorisme) et comment la résilience communautaire peut nous aider
à lutter et à prévenir cette violence. Créer un GT et publier un guide.
(3)
Santé et Environnement
Développer/tester dans certaines Villes le concept de « marchabilité » et Villes/Quartiers « marchables ».
Bruit/ Nuisances sonores
Réel problème de santé publique local encore peu développé par le RFVS. Créer un GT et publier un guide.
Espaces Verts favorisant la santé.
Nouveau thème qui pourrait relier l’eau, la biodiversité, l’activité physique, la relaxation.
Nécessaire de réaliser une revue de littérature, voire la création d’un GT… (Voir le projet de recherche de l’EHESP)
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