RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Compte-rendu Assemblée Générale ordinaire 2012
22 octobre 2013
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
A l’Hôtel de Ville de Grenoble
Villes présentes :
Aix les Bains (Philippe Michal, mandaté par son élue), Angers (Gérard Boussin, mandaté par son
élu), Beaumont (Marc Saumureau, Monique Verdier), Bourgoin-Jallieu (Michèle Corbin, Garance
Maurin), Briançon (Pascal Musson, Patrick Quignon), Brive-la-Gaillarde (Marc Brandy, Catherine
Dubois-Russier, mandatée par son élu) Cannes (Joëlle Von Gunten, mandatée par son élue),
Châteauroux (Jocelyne Annequin, mandatée par son élue), Cherbourg-Octeville (Frédéric Bastian,
Florence Dubois, Jean-Pierre Thomas) Dunkerque (François Liber, Philippe Martin), Fontenay-sousBois (Françoise Garcia), Grenoble (Faouzia Perrin, Patrice Voir, Sonia Vierne), Issoire (Véronique
Colas-Fiorini), , La Roche-sur-Yon (Anne Valin), La Rochelle (Patrick Larible), Lormont (Jacques
Pavot), Montpellier (Claudine Troadec-Robert), Montreuil (Yves Buisson), Nancy (Marielle
Delaplanque, mandatée par son élue), Nantes (Aïcha Bassal), Quimper (Elisabeth Desplanques)
Rennes (Didier Le Bougeant, Maud Renon), Romans-sur-Isère (Manon De Tonnac), Saint Etienne
(Arnaud Goulliart, mandaté par son élue), Saint-Quentin-en-Yvelines (Danièle Viala, Maryline
Brement-Marchesseau), Salon de Provence (Michèle Blanc Pardigon), Saint Quentin en Yvelines
(CA) (Danièle Viala, Marilyne Brement-Marchesseau), Salon de Provence (Michèle Blanc-Pardigon),
Strasbourg (François-Paul Debionne, mandaté par son élu), Toulouse (Monique Durrieu), Valence
(Sylvaine Boige-Faure, mandatée par son élu, Emeline Dreveton), Vaulx-en-Velin (Sylvie Sanchez,
mandatée par son élue, Helder Vicente).
Marie De Bie et Alice Brochard (RFVS)
Villes présente, en cours d’adhésion :
La Brie-Francilienne (Danielle Gauthier, Dominique Viet, Cristela El Bejaoui), Loon-Plage (Jérôme
Gardelein, Anne Haccart, Nicole Hoguet).

Villes représentées par un pouvoir :
Communauté Urbaine de Dunkerque par Dunkerque, Grasse par Quimper, Besançon
par
Issoire, Mulhouse par Strasbourg, Grand-Nancy par Saint-Quentin-en-Yvelines, Montreuil par
Fontenay-sous-Bois, Saint-Denis par Montpellier, Lyon par Grenoble, Lormont par Rennes,

Excusés :
Aix les Bains (Martine Etellin), Ajaccio (Simon Renucci, Stéphanie Simonet), Angers (Rose-Marie
Veron), Besançon (Lazhar Hakkar), Brest (Julie Le Goic, Mélanie Durose), Brest (Julie Le Goic,
Mélanie Durose), Brive-la-Gaillarde ( Michel Da Cunha), Canes (Marie-Christine Repetto-Lemaitre),
Chamalières (Xavier Bousset, Betrand Ribeyre), Chateauroux (Joëlle Bourit), Grand-Chalon
(Patrick Le Gall, Marie-Christine Agacinski), Grand-Nancy (Valérie Jurin, Sylvie Robert), Grasse
(Danièle Tubiana), La Rochelle ( Guillaume Fauvel), Lormont (Cyrille Peypoudat), Lyon (Céline
Faurie-Gauthier), Montreuil (Stéphane Bernard), Mulhouse (Henri Metzger, Alice Tron de Bouchony),
Nantes (Patricia Saraux), Nice (Pascale Ferralis, Claude Dreksler), Nimes (Michel Bazin), Roubaix
(Karim Amrouni), Saint-Quentin (Christian Huguet, Marie-Claude Lecompt), Saint-Denis (Virginie Le
Torrec) Saint-Etienne (Nadia Semache, Joëlle Drivon), Saint-Etienne-du-Rouvray (Francine Goyer,
Sylviane Heitzmann), Salon de Provence (Lionel Moynet), Strasbourg (Alexandre Feltz), Valence
(Patrick Royannez), Vaulx-en-Velin (Marie-Andrée Marsteau), Villeurbanne (Claire Lefranc, Mathieu
Fortin, Sophie Pamiès).
Zoé Héritage (RFVS)
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Madame Aïcha Bassal, Adjointe au Maire de la Ville de Nantes, a ouvert l’Assemblée Générale,
en souhaitant la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement aux quatre membres
ayant adhéré au réseau en 2013 : Béthune, Brive-La-Gaillarde, Fontenay-sous-Bois et SaintEtienne-du-Rouvray, mais également à la Brie-Francilienne et à la Ville de Loon-Plage, en cours
d’adhésion.

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2011 du 23 octobre
2012 :
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2011 qui a eu lieu le 23 octobre 2012 est approuvé à
l’unanimité.

 Rapport moral de Monsieur le Président, Patrice Voir
Monsieur Patrice Voir, Président du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, a présenté le
rapport moral de l’association.

Avant de présenter mon rapport moral, je tenais à vous adresser quelques nouvelles de Zoë
Heritage, qui ne sera pas présente parmi nous aujourd’hui, en arrêt suite à son opération d’une
hernie discale. Elle remercie toutes les personnes lui ayant envoyé des mots d’encouragement.
Suite à son intervention elle va mieux, début novembre elle commencera un séjour dans un
centre de rééducation. Elle a hâte de vous retrouver avant la fin de l’année.
Etant président du RFVS depuis octobre 2012 seulement, ceci est mon premier rapport moral.
Le souhait du nouveau Conseil d’Administration a été de garder les mêmes orientations du
RFVS, comme les partenariats historiques du RFVS (DGS, INPES et EHESP)
A Grenoble, un sujet qui nous a semblé important pour les Villes-Santé était les « Soins de santé
primaires ». Nous avons donc organisé un colloque sur la thématique « De la gouvernance à la
mise en œuvre des soins de santé primaires : place et rôle des villes », qui a eu lieu hier. Cette
journée a été une réussite. La salle était pleine, les échanges ont été riches, et l’organisation
parfaite.
Le réseau s’agrandit régulièrement avec de nouveaux membres entrants. Aujourd’hui, les
représentants de la Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne et de la Ville de LoonPlage sont présents parmi nous. Nous pouvons leur souhaiter la bienvenue. Ils rencontreront les
administrateurs à l’issue de l’Assemblée Générale pour présenter leur projet pour adhérer au
RFVS.
Le RFVS a récemment produit deux guides méthodologiques : un premier sur les mobilités
actives (j’en profite pour remercier les collègues du Réseau Grand Est, et surtout Strasbourg et
Nancy pour leur soutien dans l’écriture de ce livre) et un deuxième sur la parentalité et la santé
produit par Alice Brochard et le groupe de travail Parentalité présidé par Villeurbanne.
Les activités 2012 et les temps forts 2013 seront présentés au cours de cette Assemblée
Générale, donc je ne ferai pas un rapport exhaustif des actions, mais pour moi les actions les
plus innovantes en 2012 / 2013 sont :
 La Rencontre nationale des Villes-Santé 22 mai 2013 (sur Santé 2020), qui était un
nouveau format d’évènement qui avait pour objectif de favoriser les échanges (comparé à
un colloque), de donner plus de visibilité sur les actions des réseaux régionaux, etc.). Il
semble important de renouveler ce type de rencontre suite aux élections municipales de
2014. L’AG aurait lieu le même jour.
 Le Bureau a demandé au secrétariat de concevoir une publication moins ‘lourde’ en
termes de temps et de financement pour être plus réactif au regard des actualités. En
2013, il y a donc eu le lancement de la brochure « Le point Ville-Santé sur… » avec pour
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première édition une brochure consacrée à l’impact de la réforme des rythmes scolaires
sur la santé des enfants.
Les orientations plus politiques sont
 Travail important sur les statuts et le règlement intérieur mené par les administrateurs. La
Ville de Beaumont s’est également impliquée dans la démarche. Ce sera l’objet de
l’Assemblée Générale extraordinaire de ce matin.
 Volonté de renforcer les liens avec l’association ESPT, notamment par le biais du colloque
sur Urbanisme et Santé de septembre 2013 pour lequel le RFVS s’est bien investi, et
perspectives de projet commun dans la continuité de ce colloque (formation urbanisme et
santé pour les élus à la rentrée 2014)
2014 sera une année importante pour plusieurs raisons :
D’abord les élections municipales. Le réseau a prévu de soutenir les nouveaux élus ‘santé’ par la
production et diffusion d’informations sur le développement d’une politique locale de santé. Les
nouveaux élus ‘déplacement/transport’ pourront recevoir la publication ‘Mobilités actives au
quotidien’. La Rencontre nationale des Villes-Santé et les autres les réunions des réseaux
régionaux pourront être le lieu d’échanges pour ces nouveaux élus.
Il parait qu’en 2014 la nouvelle loi de santé publique et la stratégie de santé sera enfin validée. A
ce sujet, j’ai rencontré Monsieur Alain Cordier, en présence de Madame Faouzia Perrin. Au cours
de cette rencontre, qui a été cordiale et enrichissante, Monsieur Cordier nous a notamment
présenté sa feuille de route qui s’articule autour de trois grands axes : prioriser la prévention,
organiser les soins en privilégiant une logique territoriale, renforcer la démocratie sanitaire et le
rôle des ARS
Organisation mondiale de la santé : On entre dans la phase d’évaluation actuellement, donc il
faut attendre la fin l’année prochaine avant de connaître les nouvelles orientations qui seront
basées sur la stratégie de l’OMS ‘Santé 2020’.
Enfin, je tiens à remercier Alice Brochard et Marie De Bie pour leur investissement dans les
activités du RFVS.
Le rapport moral, présenté par Monsieur le Président, Patrice Voir, est adopté à
l’unanimité.

Madame Aïcha Bassal a présenté la nouvelle composition du Bureau, suite aux élections
d’octobre 2012.

 Bilan d’activités 2012
Madame Michèle Corbin, Secrétaire du RFVS, a présenté une synthèse du bilan d’activités
2012.
 Nouveaux membres en 2012
En 2012, le RFVS s’est agrandit en accueillant 3 nouveaux membres : Cannes, Issoire et SaintEtienne.
 De nouveaux outils de communication
En 2012, de nouveaux outils de communication pour le RFVS ont été produits. Il s’agit de la
vidéo « Si vous aviez une seule mesure à mettre en place pour améliorer la santé de vos
concitoyens », et de la plaquette 4 pages et flyer « La santé, c’est l’affaire de tous » qui présente
le rôle des collectivités locales.
 Six études menées
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Six études ont été menées en 2012 : une pour recenser les actions des villes en matière
d’activité physique, un approfondissement de l’enquête de 2011 sur les Contrats locaux de santé
dans les Villes-Santé, une enquête sur la prise en compte de la parentalité dans les politiques
des Villes du RFVS, une enquête sur les stratégies mises en place par les Villes-Santé dans le
domaine de la nutrition, une enquête sur la semaine européenne de la vaccination, et enfin le
questionnaire d’évaluation concernant les actions du RFVS.
 Un nouveau bureau
Le nouveau bureau est composé de la façon suivante :
Présidence :

Grenoble

Vice-Présidence :

Nancy et Nantes

Trésorerie :

Montpellier

Adjoint à la trésorerie :

Dunkerque

Secrétariat :

Bourgoin-Jallieu

Secrétaire-Adjoint :

Saint-Quentin-en-Yvelines

 Deux colloques
Deux colloques ont été organisés au cours de l’année 2012. Le premier intitulé « Villes, Contrats
Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé » a eu lieu en mai à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le second intitulé « Villes, parentalité et santé, un nouvel enjeu de transversalité des politiques
locales » a eu lieu à Villeurbanne en octobre.
Ces deux colloques ont été des succès, tant au niveau de la participation que de leur évaluation
très positive par les participants.
 Un groupe de travail
Un groupe de travail sur la thématique « Santé et parentalité » a été mis en place et présidé par
la Ville de Villeurbanne. Ce groupe très actif était composé de représentants d’une dizaine de
collectivités locales provenant de différents services (famille, éducation, santé scolaire, etc.).
 Autres
Le Réseau français des Villes-Santé a été représenté dans de multiples colloques et séminaires,
a réalisé des formations au CNFPT et à l’EHESP. Il a également participé au comité de pilotage
du site « promotion de l’activité physique auprès des élus » et a soutenu le programme Icaps de
l’Inpes.
 Activités internationales 2012
Les Villes de Nantes et Grasse se sont intégrées au réseau européen des Villes-Santé.
Le RFVS est un des cinq réseaux nationaux élus pour faire partie du Comité Consultatif VillesSanté auprès de l’OMS Europe
Le Réseau français des Villes-Santé a participé à la consultation sur la politique santé 2020 de
l’OMS.

Le rapport d’activités 2012 est adopté à l’unanimité

 Rapport financier 2012, budget prévisionnel 2013 et cotisations 2014
Madame Claudine Troadec-Robert, Trésorière du RFVS, a présenté le bilan des comptes de
l’année 2012 et le budget prévisionnel pour l’année 2013.
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Comptes 2012 : Concernant les ressources, la plupart des membres ont bien réglé leurs
cotisations, signe que le travail du RFVS a été concret et que les objectifs ont été réalisés. Le
RFVS a été subventionné par l’Inpes et la DGS.
Le nombre de villes membres ayant augmenté, cela implique une participation collective plus
importante qui demande plus de ressources.
Concernant le budget prévisionnel 2013, la totalité des subventions n’a pas encore été versée.
Les comptes 2012 et le budget exécutoire 2013 traduisent la réalisation des objectifs et des
activités déployées par le RFVS.
Concernant les moyens humains, Zoë Heritage est actuellement en arrêt maladie, et Alice
Brochard a été embauchée en son absence à 70% pour soutenir l’activité du réseau.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
Concernant les cotisations des adhérents au RFVS pour l’année 2014, le Conseil
d’Administration propose une augmentation des cotisations de 1 %.
Cette proposition a fait l’objet d’une discussion et d’un vote. C’est une augmentation de 2% qui a
été votée.

Nombre d’habitants

Tarifs 2013

Tarifs 2014 (+ 2 %)

- de 10 000

215

219

de 10 000 à 30 000

355

362

de 30 000 à 50 000

430

439

de 50 000 à 75 000

678

692

de 75 000 à 100 000

808

824

de 100 000 à 150 000

916

934

de 150 000 à 200 000

1023

1043

de 200 000 à 300 000

1185

1209

de 300 000 à 400 000

1400

1428

de 400 000 à 600 000

1615

1647

de 600 000 à 1 000 000

1722

1756

+ de 1 000 000

2154

2197

Les cotisations 2014 ont été votées avec 20 voix
(Contre 14 voix pour une augmentation de 1%).

 Point sur les actions des réseaux régionaux
Nous sommes bien conscients qu’avec les élections municipales de 2014, des ajustements et de
nouveaux temps de rencontre seront nécessaires. Les réseaux régionaux, réseaux de proximité
auront un rôle important à jouer dans cette mise en relation avec les nouveaux élus.
Réseau Grand Nord
Monsieur Philippe Martin, Directeur à la Maison de la Promotion de la Santé de la Ville de
Dunkerque, a souligné la difficulté de trouver du temps pour se réunir régulièrement. Le réseau
Grand-Nord souhaite approfondir son approche de la santé dans les quartiers, et renforcer les
liens avec la médecine de ville. Enfin, il semble intéressant de reprendre et revisiter Santé 2020.
Réseau Grand Ouest
Anne Valin, Elue à la santé et au handicap de la Ville de La-Roche-sur-Yon, a présenté les
actualités du réseau régional Grand Ouest. Ce réseau régional se réunit environ deux fois par an.
En 2012, une première réunion a eu lieu à Angers et a notamment permis aux membres de
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travailler sur la thématique « l’observation en santé à l’échelle des villes ». Une autre réunion a
eu lieu à Lorient, sur les thèmes « addictions », et « bouger». Les rencontres sont également
difficiles à mettre en place dans ce réseau, en raison notamment de la grande étendue
géographique de ce réseau qui s’étend de Cherbourg à Bordeaux.
Réseau Grand Sud
Madame Monique Durrieu, Adjointe chargée de la santé publique de la Ville de Toulouse, a
présenté les activités du réseau Grand-Sud.
Le réseau Grand-Sud très largement étendue géographiquement, s’est réuni pour la dernière fois
le 4 avril 2013 à Nîmes. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur le don d’organes,
l’installation de défibrillateurs, les rythmes scolaires et la santé des enfants, le projet parentalité et
santé ainsi que le projet éducatif local. Cette journée a également été l’occasion de préparer la
rencontre nationale des Villes-Santé du 22 mai à Paris, au cours de laquelle le réseau grandSud, représenté pour ces deux interventions par les Villes de Toulouse et Salon-de-Provence, a
illustré l’axe stratégique « Renforcer la santé mentale, priorité stratégique chez les jeunes et les
personnes âgées ».
Une prochaine rencontre du réseau Grand-Sud est prévue le 18 et le 19 novembre 2013 à
Grasse. Des échanges sur la mobilisation citoyenne, les actions hors les murs, les maisons
pluridisciplinaires de santé, le bien-vieillir, la lutte contre le cancer et la promotion des mobilités
actives, sont au programme de ces deux jours.
Réseau Arc-Alpin
Madame Sylvaine Boige-Faure, Médecin directeur de la ville de Valence, a présenté les activités
du réseau Arc-Alpin.
Deux réunions ont eu lieu en 2012. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Etienne ou Vaulx-enVelin. Les travaux de ce réseau ont notamment porté sur l’observation en santé, la mesure de la
qualité d’air intérieur. Une journée de formation va être mise en place avec la délégation
régionale du CNFPT, le 17 décembre, sur la qualité de l’air intérieur.
Les Villes de Beaumont, Issoire et Chamalières se réunissent actuellement pour travailler
ensemble. Représentées par Monsieur Marc Saumureau de Beaumont, elles demandent à
intégrer le réseau Arc-Alpin. Cette demande a été acceptée.

Réseau Grand Est
Madame Marielle Delaplanque, Directrice de Nancy Ville-Santé, a présenté les actions du réseau
régional Grand Est.
Une réunion a eu lieu en 2013 à Saint-Dié, une prochaine aura lieu le 6 décembre à Longwy.
Ces rencontres donnent lieu à une présentation des actualités du réseau national, du réseau
régional. Une visite est organisée par la ville qui accueille, pour montrer comment elle met la
santé en œuvre, par exemple dans les transports. Ce réseau prépare également la relève suite
aux élections municipales de 2014.
Réseau Ile de France
Madame Danièle Viala a annoncé que la création de ce réseau est prévue pour 2014.

 Informations de l’OMS et réseau européen des Villes-Santé
Une rencontre nationale des Villes-Santé intitulée « Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers
des exemples concrets », a eu lieu le 22 mai 2013 à la DGS. Cette rencontre avait pour objectif
d’illustrer avec des exemples concrets les axes du plan stratégique « Santé 2020 » de l’OMS.
Le RFVS a diffusé la documentation de l’OMS: Le plan stratégique santé 2020, ainsi que le
rapport sur « la santé en Europe 2012: La quête du bien-être », accompagné de 5 fiches
Un colloque à destination des Villes-Santé européennes était organisé à Izmir en juin. En raison
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des manifestations à Izmir à cette période, le colloque a été reporté au 20-22 septembre. Les
Villes françaises membres du réseau européen n’ont pu se rendre au colloque à cette deuxième
date.

 Autres actions nationales : temps forts 2013 et perspectives 2014
 Temps forts 2013
Les temps forts 2013 ont été présentés par Madame Michèle Corbin. Le document « temps forts
2013 » a été remis aux participants dans leur dossier. En voici une synthèse :
 Quatre nouveaux membres
En 2013, quatre nouveaux membres ont rejoints le réseau : Brive-la-Gaillarde, Fontenay-sousBois, et Saint-Etienne-du-Rouvray.
 Une rencontre nationale et un colloque
Une rencontre nationale des Villes-Santé intitulée « Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers
des exemples concrets », a eu lieu le 22 mai 2013 à la DGS. Cette rencontre avait pour objectif
d’illustrer avec des exemples concrets les axes du plan stratégique « Santé 2020 » de l’OMS
Un colloque national intitulé « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé
primaires: places et rôle des villes », a eu lieu le 21 octobre à Grenoble. Ce colloque a réunis
près de 200 personnes. L’évaluation qualitative de cette journée est très positive.
 Une étude sur les soins de santé primaires
En amont de ce colloque, une étude sur les soins de santé primaires a été réalisée.
 Deux guides méthodologiques
En 2013, deux guides méthodologiques réalisés par le RFVS ont été publiés aux Presses de
l’EHESP. Le premier intitulé « Mobilités Actives au quotidien, le rôle des collectivités » a été
publié en et imprimé en 13OO exemplaires. Ce guide a beaucoup de succès. Il est en cours de
traduction en anglais par la DGS et sera également traduit en Russe l’année prochaine et
présenté Almaty au Kazakhstan au cours d’un colloque sur les déplacements durable organisé
par l’OMS et l’UE.
Le second guide, intitulé « Santé et parentalité, l’approche des Villes » a été publié en septembre
en 1200 exemplaires.
 Une brochure
Une brochure intitulée « La santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes scolaires » a
été réalisée et diffusée en avril 2013. Cette brochure est la première d’une série intitulé « Le point
Ville-Santé sur… ».
 Communication
Le RFVS a communiqué de nombreuses informations à ses membres via des mails, les
actualités, des envois postaux ou encore des réunions administratives. Le réseau a également
communique également vers un public plus large par le biais d’articles, par la rédaction de
chapitres d’ouvrages, la rédaction d’un chapitre de manuel scolaire et en participant au comité de
rédaction de la revue de l’Inpes « La santé en Action ».
 Autres
Par ailleurs, le RFVS a réalisé des formations à l’EHESP. Il a participé et est intervenu dans de
nombreux colloques et séminaires.
Une revue de la littérature sur les indicateurs de santé pertinents pour le suivi d’une politique
Ville-Santé a été réalisée.
Le réseau à participé à la production d’une plaquette de 12 pages avec l’Inpes. Cette plaquette à
destination des élus est intitulée « Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé: Intérêts
d’une approche locale et transversale ».
En octobre, Monsieur Patrice Voir s’est entretenu avec Monsieur Alain Corbier au sujet du
rapport « Un projet global pour la stratégie nationale de santé ».
Les temps forts 2013 sont adoptés à l’unanimité.
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 Perspectives 2014
Les perspectives 2014 ont été présentées par Madame Alice Brochard. Un document plus
détaillé a été remis aux participants dans leurs dossiers. En voici les principaux points :
 Deux groupes de travail
Suite à l’étude et au colloque sur les soins de santé primaire, un groupe de travail sur cette
même thématique sera mis en place en 2014.
Un autre groupe de travail, piloté par la Ville de Rennes constitué, sur les indicateurs pertinents
pour suivre une politique Ville-Santé.
 Rencontre nationale du RFVS et colloques
Une rencontre nationale des Villes-Santé et une Assemblée Générale seront organisées à Paris
en juin 2014, suite aux élections municipales, afin que tous les membres du réseau puissent se
rencontrer.
Un colloque francophone organisé par S2D, intitulé « La santé au fil de l’eau et au fil de l’âge » se
tiendra à Saint-Quentin-en-Yvelines le 4 octobre 2014.
Le réseau participera au COPIL du colloque Santé du CNFPT à Nancy.
Le réseau fera partie du comité scientifique et d’organisation du colloque national de la Société
française de santé environnementale qui aura lieu à Rennes sur 2 jours sur la thématique
« Paysage, urbanisme et santé ». Une discussion sur une éventuelle co-organisation de ce
colloque par le réseau est en cours de discussion.
 Guide
Le RFVS va s’associer à l’EHESP et à l’Institut d’urbanisme pour un projet de production d’un
guide à destination des collectivités locales sur la thématique « Urbanisme et santé ».
 Brochures
Deux brochure de la série « le point Ville-Santé sur » seront réalisées en 2014. Les thématiques
envisagées sont les suivantes : Communautés résilientes, Urbanisme et santé, Equiténotamment au moment de la petite enfance, la politique européenne santé 2020, le lien entre les
déterminants sociaux de la santé et une politique municipale de santé.
 Communication
Un des projets du réseau pour 2014 est de renforcer la communication sur les actions des Villes
par le biais de son site, mais aussi de faciliter les échanges d’information entre les Villes.
Un plaidoyer pour les nouveaux élus sera créé sous la forme d’un pack d’information sur les
déterminants de la santé, montrant également comment une municipalité peut agir efficacement
sur ces déterminants. Ce pack contiendra : la plaquette du RFVS « La santé, c’est l’affaire de
tous », la plaquette de l’Inpes « Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé : Intérêts
d’une approche locale et transversale », la liste des publications du RFVS, une présentation de
10-12 diapositives présentant la mise en place d’une politique locale qui améliore la santé des
citoyens par des actions intégrés dans tous les champs de compétences d’une municipalité, la
vidéo de 5 minutes « Si vous aviez une mesure à mettre en œuvre pour améliorer la santé », une
vidéo basée sur une interview de Thierry Lang sur l’équité, et une dernière vidéo d’une interview
de Marcos Weil sur l’urbanisme ou les mobilités actives.
Le réseau a également pour projet d’adapter pour un public français deux présentations
existantes sur :
- l’équité (document produit par un sous réseau des Villes-Santé européennes),
- l’impact financier de l’action sur les déterminants sociaux de la santé (étude réalisée en
Suède)
 Autres
Il est proposé pour 2014, que deux collectivités locales testent l’outil HEAT. Le réseau à la
possibilité d’obtenir un financement de la DGS pour la mise en place de cette action. L’outil
« Health Economic Assessment Tools » (HEAT), est un outil d’évaluation économique des
bienfaits pour la santé de la pratique de la marche et du vélo. Il peut être utilisé à des fins de
planification ou d’évaluation. Pour plus d’information sur cet outil, vous pouvez consulter le guide
« mobilités actives au quotidien », page 31.
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Suite aux élections municipales de 2014, un important travail de mise à jour des contacts des
élus Ville-Santé sera réalisé ainsi qu’un renouvellement d’engagement par chaque municipalité.
La forme de ce renouvellement d’engagement en discussion.
À leur demande, le réseau aidera à l’organisation des réunions et des formations pour les
réseaux régionaux.
Le réseau continuera de répondre aux demandes d’informations et présentations sur les
anciennes thématiques: habitat, mobilité active, parentalité.
Le RFVS prévoit de poursuivre les formations sur sa politique et ses actions et réfléchi à une
ouverture de celles-ci à de nouveaux secteurs, tel que l’urbanisme.
 OMS
En 2014, le RFVS va participer à la « fin de la Phase V » d’évaluation des réseaux nationaux.

Les perspectives 2014 sont adoptées à l’unanimité.

 Questions diverses
Monsieur Yves Buisson, de Montreuil, a souligné l’importance de valoriser l’appartenance des
villes au RFVS, et demandé quelle était la procédure pour pouvoir utiliser le logo. Il a été répondu
que le logo peut être utilisé par les villes membres, notamment sur les supports de
communication de leurs actions, à condition qu’il soit bien mentionné dessous le nom de la VilleSanté, par exemple « Montreuil Ville-Santé ».
Madame Claudine Troadec-Robert a indiqué qu’il serait intéressant de recenser les actions au
niveau national pour prendre connaissance du déroulement des actions. Cela pourrait prendre la
forme d’une plateforme web de données et d’expériences des villes qui pourrait alimenter les
politiques de promotion de la santé. Madame Maud Renon, de Rennes indique qu’il existe déjà
des plateformes présentant des actions, comme par exemple OSCARS. Il faudrait réfléchir à une
grille d’analyse, car l’intérêt dans la présentation d’actions serait plutôt de pouvoir comparer les
modalités de travail, grâce à des données utiles de type quel montage juridique, etc.)
Monsieur François-Paul Debionne, représentant la Ville de Strasbourg, a insisté sur le projet de
sensibilisation / formation des nouveaux élus en charge de la santé, souhaité conjointement pas
ESPT, le RFVS, l'université de Paris Ouest et le CNFPT. Il déjà été sollicité par Laurent EL
GHOZI et Gérard SALEM pour ce projet. Il a également sollicité les membres de l'AG
concernant le prochain copil de préparation du colloque du CNFPT à Nancy, auquel il participe
au titre de personne qualifiée. (Pas de réponse en séance, mais présence de Patrice VOIR pour
une large part de la réunion du copil).
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Compte-rendu Assemblée Générale extraordinaire
Mardi 23 octobre 2012
Réseau français des Villes-Santé de lOMS
A l’Hôtel de Ville de Grenoble
Villes présentes :
Aix les Bains (Philippe Michal, mandaté par son élue), Angers (Gérard Boussin, mandaté par son
élu), Beaumont (Marc Saumureau, Monique Verdier), Bourgoin-Jallieu (Michèle Corbin, Garance
Maurin), Briançon (Pascal Musson, Patrick Quignon), Brive-la-Gaillarde (Marc Brandy, Catherine
Dubois-Russier, mandatée par son élu) Cannes (Joëlle Von Gunten, mandatée par son élue),
Châteauroux (Jocelyne Annequin, mandatée par son élue), Cherbourg-Octeville (Frédéric Bastian,
Florence Dubois, Jean-Pierre Thomas) Dunkerque (François Liber, Philippe Martin), Fontenay-sousBois (Françoise Garcia), Grenoble (Faouzia Perrin, Patrice Voir, Sonia Vierne), Issoire (Véronique
Colas-Fiorini), , La Roche-sur-Yon (Anne Valin), La Rochelle (Patrick Larible), Lormont (Jacques
Pavot), Montpellier (Claudine Troadec-Robert), Montreuil (Yves Buisson), Nancy (Marielle
Delaplanque, mandatée par son élue), Nantes (Aïcha Bassal), Quimper (Elisabeth Desplanques)
Rennes (Didier Le Bougeant, Maud Renon), Romans-sur-Isère (Manon De Tonnac), Saint Etienne
(Arnaud Goulliart, mandaté par son élue), Saint-Quentin-en-Yvelines (Danièle Viala, Maryline
Brement-Marchesseau), Salon de Provence (Michèle Blanc Pardigon), Saint Quentin en Yvelines
(CA) (Danièle Viala, Marilyne Brement-Marchesseau), Salon de Provence (Michèle Blanc-Pardigon),
Strasbourg (François-Paul Debionne, mandaté par son élu), Toulouse (Monique Durrieu), Valence
(Sylvaine Boige-Faure, mandatée par son élu, Emeline Dreveton), Vaulx-en-Velin (Sylvie Sanchez,
mandatée par son élue, Helder Vicente).
Marie De Bie et Alice Brochard (RFVS)
Villes présente, en cours d’adhésion :
La Brie-Francilienne (Danielle Gauthier, Dominique Viet, Cristela El Bejaoui), Loon-Plage (Jérôme
Gardelein, Anne Haccart, Nicole Hoguet).

Villes représentées par un pouvoir :
Communauté Urbaine de Dunkerque par Dunkerque, Grasse par Quimper, Besançon
par
Issoire, Mulhouse par Strasbourg, Grand-Nancy par Saint-Quentin-en-Yvelines, Montreuil par
Fontenay-sous-Bois, Saint-Denis par Montpellier, Lyon par Grenoble, Lormont par Rennes,

Excusés :
Aix les Bains (Martine Etellin), Ajaccio (Simon Renucci, Stéphanie Simonet), Angers (Rose-Marie
Veron), Besançon (Lazhar Hakkar), Brest (Julie Le Goic, Mélanie Durose), Brest (Julie Le Goic,
Mélanie Durose), Brive-la-Gaillarde ( Michel Da Cunha), Canes (Marie-Christine Repetto-Lemaitre),
Chamalières (Xavier Bousset, Betrand Ribeyre), Chateauroux (Joëlle Bourit), Grand-Chalon
(Patrick Le Gall, Marie-Christine Agacinski), Grand-Nancy (Valérie Jurin, Sylvie Robert), Grasse
(Danièle Tubiana), La Rochelle ( Guillaume Fauvel), Lormont (Cyrille Peypoudat), Lyon (Céline
Faurie-Gauthier), Montreuil (Stéphane Bernard), Mulhouse (Henri Metzger, Alice Tron de Bouchony),
Nantes (Patricia Saraux), Nice (Pascale Ferralis, Claude Dreksler), Nimes (Michel Bazin), Roubaix
(Karim Amrouni), Saint-Quentin (Christian Huguet, Marie-Claude Lecompt), Saint-Denis (Virginie Le
Torrec) Saint-Etienne (Nadia Semache, Joëlle Drivon), Saint-Etienne-du-Rouvray (Francine Goyer,
Sylviane Heitzmann), Salon de Provence (Lionel Moynet), Strasbourg (Alexandre Feltz), Valence
(Patrick Royannez), Vaulx-en-Velin (Marie-Andrée Marsteau), Villeurbanne (Claire Lefranc, Mathieu
Fortin, Sophie Pamiès).
Zoé Héritage (RFVS)
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Madame Danièle Viala, Conseillère Communautaire déléguée à la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a présidé l’Assemblée Générale extraordinaire
sur les statuts et le règlement intérieur.

 Modification des statuts :
Une proposition de modification des statuts réalisée par les administrateurs du RFVS en 2013 a
été remise aux participants.
L’Assemblée Générale a procédé à une relecture, et a validé les modifications proposées par le
Conseil d’Administration.
Principales modifications :
 Actualisation de l’article 4 des statuts qui introduit la notion de membre : « L’association se
compose de personnes morales : ce sont les villes et les EPCI, représentés par un élu
désigné par le (la) Maire et un(e) représentant(e) des services, qui adhèrent au Réseau
français des Villes-Santé conformément aux critères et orientations définis par l’OMS,
après ratification par le Bureau ».
 Concernant le Conseil d’Administration et le Bureau, la révision des statuts porte sur la
représentation des villes membres aux instances. Ainsi, tout membre du CA / Bureau
n’assistant pas à trois réunions consécutives (physiques ou téléphoniques) est considéré
comme démissionnaire et des élections partielles sont organisées. D’autre part, les
membres du Bureau sont élus pour 3 ans renouvelables, désormais dans la limite de trois
mandats dans la même fonction.
 Il a également été décidé de mettre toutes les formulations au présent pour uniformiser le
document.
Les nouveaux statuts du RFVS, avec les modifications apportées par le CA et les
modifications réalisées au cours de l’AG extraordinaire, sont adoptés à l’unanimité. (voir
annexe 1)

 Modification du règlement intérieur :
Une proposition de modification du règlement intérieur réalisée par les administrateurs du RFVS
en 2013 a été remise aux participants.
L’Assemblée générale a procédé à une relecture, a adopté la plupart des modifications
proposées par les administrateurs, et a ajouté les modifications suivantes :
 Premier point, premier alinéa : « engagements » de l’OMS plutôt que « orientations ».
« Villes et intercommunalités » au lieu de « collectivités locales ».
 Deuxième point, quatrième alinéa : ajout de « d’accréditation » après « critères généraux ».
 Troisième point, insertion d’un deuxième alinéa : « promouvoir le RFVS notamment par
l’utilisation de son logo en tant que Ville-Santé membre »
 Troisième point, troisième alinéa, deuxième partie : après « auxquels ils ont l’intention de
participer » ajouter « au titre du réseau ».
 Quatrième point : remplacer la formulation « groupes régionaux » par « réseaux
régionaux »
Le nouveau règlement intérieur, avec les modifications apportées par les membres du CA
et les modifications réalisées au cours de l’AG extraordinaire, est adopté à l’unanimité.
(voir annexe 2)
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