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Ce document ne constitue pas un bilan des activités exhaustif, mais présente seulement les temps forts du
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, de janvier à fin septembre 2012.

Vie du réseau
Nouveaux membres du réseau
En 2012, le réseau a accueilli trois nouveaux membres : Cannes, Issoire, et Saint Etienne. Ainsi, en octobre,
le RFVS compte au total 82 membres. C’est désormais la Communauté d’Agglomération de Chalon Val de
Bourgogne qui adhère à la place de la ville de Chalon sur Saône. La ville de Le Portel a quitté le réseau.
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Instances
Deux Conseils d’Administration ont eu lieu à l’Inpes à Saint-Denis, le 4 avril et le 5 juillet. Les membres du
Bureau se sont réunis le 11 janvier, le 8 février, le 15 mars, le 31 mai, le 5 septembre et le 18 octobre. Une
réunion élargie du Conseil d’Administration au eu lieu le 26 septembre à Nancy, sur les outils de communication
du réseau. L’Assemblée Générale aura lieu le 23 octobre à Villeurbanne.

Réseaux régionaux des Villes-Santé

Réseau Grand Est : Une première réunion a eu lieu à Metz le 27 janvier, sur les Contrats Locaux de
Santé et sur le guide sur les mobilités actives. Le 10 mai à Nancy, une deuxième rencontre a notamment permis
une revue des projets et événements nationaux en cours et un échange sur les actualités locales. Le midi, à
cette occasion, une visite à vélo du quartier des Rives de Meurthe a été organisée. Une troisième est prévue le
15 novembre, à Chalon sur Saône.

Réseau Arc Alpin : Les membres du réseau Arc-Alpin se sont réunis le 13 mars à Aix-les-Bains, où ils ont
notamment travaillé autour des antennes relais et de la téléphonie mobile ainsi que sur les Etudes d’Impact
Santé. Une deuxième réunion est prévue à Valence, le 2 octobre. Des formations sur les thèmes « Habitat et
Santé » et « Etudes d’Impact sur la Santé » seront proposées en 2013.

Réseau Grand Nord : Les membres du réseau Grand Nord se sont réunis le 1er mars à Lille, sur le
thème de la santé mentale. A cette occasion, la ville de Lille a invité les participants à visiter le Centre
Psychiatrique d’accueil et d’Admission – structure unique en France. Une deuxième réunion est prévue en
novembre à Roubaix.

Réseau Grand Ouest : La première réunion en 2012 a eu lieu le 7 mars à Angers, et a notamment
permis aux membres de travailler sur la thématique « l’observation en santé à l’échelle des villes ». Une
deuxième réunion est prévue le 21 novembre à Lorient, avec pour thèmes « addictions » et « bouger »

Réseau Grand Sud : Les membres du réseau Grand Sud se sont réunis le 21 septembre 2012, à Salon
de Provence. Les sujets abordés ont été les Contrats Locaux de Santé, la vaccination, ainsi que la télévision
interactive comme outil d’empowerment, notamment pour les populations des quartiers sensibles.

Echanges et diffusion d’informations entre les membres
 Les actualités
Cette lettre électronique est un regroupement d’informations qui est envoyé régulièrement aux membres du
réseau. Elle contient des informations sur les actions du réseau, les colloques des partenaires en France, des
informations sur l’Organisation Mondiale de la Santé et sur les villes membres du RFVS. En 2012, la newsletter
a été diffusée le 31 janvier, le 1er mars, le 10 avril, le 15 mai, le 2 juillet, et le 7 septembre.

 Envois postaux
Un premier envoi postal a été réalisé en avril, notamment dans l’objectif de transmettre aux membres des
informations concernant le colloque sur les Contrats Locaux de Santé, le bilan 2011 des activités du réseau et le
plan des actions pour 2012, ainsi que de diffuser le questionnaire « Parentalité et Santé ». Un deuxième envoi
postal a été réalisé en août tout d’abord pour leur faire parvenir les documents relatifs l’Assemblée Générale,
ainsi que les rapports des études sur les Contrats Locaux de Santé, et sur la prise en compte de la parentalité
dans les politiques des villes du réseau.
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 Ville à Ville
En 2012, les questions posées par les membres dans le cadre du service Ville à Ville, sont diffusée à la fois par
courrier électronique, et à la fois en ligne, sur un forum d’échanges dans la partie réservée du site web. Les
questions ayant fait l’objet d’échanges entre janvier et septembre ont été les suivantes :













Commissions d’accessibilité aux personnes handicapées (Grand-Nancy, septembre)
Distributeurs de boissons et/ou d’aliments (Grand-Chalon, septembre)
Embauche d’un "adulte relais" dans le cadre d’un CLS (Châteauroux, juin)
Défibrillateurs cardiaques automatiques (Besançon, juin)
Santé et Hygiène de l'Habitat (Mulhouse, avril)
Surveillance des températures dans les installations d’eau chaude sanitaire (Nantes, avril)
Organisation d’une formation aux premiers secours (Saint-Quentin, mars)
Population carcérale (mars)
Renforcer la politique d’évaluation d’un projet d’Ecoquartier (Beaumont, février)
Antennes relais – possibilité d’établir une règlementation locale? (Briançon, février)
Installation d’un bar à narguilé (Longwy, février)
Etude diagnostic santé mentale et logement (Dijon, février)

 Site Internet
Par le biais de son nouveau site Internet, le RFVS a notamment pour objectif de valoriser de plus en plus les
actions conduites par ses membres. Dans cette perspective, les villes sont sollicitées individuellement pour faire
remonter des informations relatives à leurs actions, leurs documents officiels, etc. pouvant être mis en ligne pour
alimenter et actualiser les pages respectives les concernant.
Le forum d’échanges relatif au service Ville à Ville du réseau a été initié au début de l’année, et l’espace réservé
a été alimenté par un grand nombre de documents, particulièrement concernant les réunions du Conseil
d’Administration, du Bureau, des Assemblées Générales, et des réseaux régionaux.
De janvier à septembre, le site a enregistré une moyenne mensuelle de 2200 visiteurs uniques.

Nouveaux outils de communication
Les membres du Conseil d’Administration et l’Agence Trait d’Union de Nancy ont travaillé sur le projet de
création de nouvelles plaquettes de communication, ainsi que sur la création d’une vidéo promouvant les
valeurs du réseau, intitulée « Si j’avais une seule mesure à mettre en place pour améliorer les conditions de vie
de mes concitoyens… ». Le tournage a eu lieu sous forme d’interviews de membres du réseau et de ses
partenaires au cours du colloque du 21 juin.
La diffusion en avant-première de cette vidéo est prévue à l’occasion de l’Assemblée Générale du réseau, puis
elle sera diffusée aux membres et mise en ligne. Les membres du réseau pourront également l’utiliser pour leurs
évènements.
La nouvelle plaquette (10 pages) « La santé, c’est l’affaire de tous : le rôle des collectivités locales », sera
également diffusée fin octobre.
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Activités nationales
En 2012, les activités nationales du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS sont soutenues financièrement
par la Direction Générale de la Santé et l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. En 2012,
le réseau est également soutenu par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), qui met un bureau
à disposition, et fournit de nombreux services comme la prise en charge des frais postaux, et de certains travaux
de reprographie, ou encore la mise à disposition de matériel informatique. L’Institut National de Prévention
d’Education pour la Santé (Inpes) met également à disposition du réseau un bureau au sein de ses locaux à
Saint-Denis.

Contrats Locaux de Santé
 Etude d’approfondissement sur la mise en place des Contrats Locaux de Santé
En 2011, le Bureau avait souhaité établir un état des lieux des Contrats Locaux de Santé (CLS) ayant pu être
lancés ou étant en projet parmi les membres du réseau. Dans cet objectif, un premier questionnaire avait été
adressé aux villes, reflétant une prise de conscience précoce et un investissement fort autour des enjeux des
CLS. Une deuxième étude d’approfondissement a été lancée en mai, avec notamment pour objectifs de mieux
comprendre les modalités pratiques de définition des Contrats Locaux de Santé et de repérer les freins et leviers
à leur signature. Une synthèse de cette étude a notamment été présentée à l’occasion du colloque « Villes,
Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé », le 21 juin. Le rapport de cette étude a été adressé à
tous les membres du réseau par voie postale, et il est également en ligne sur le site du réseau.
Cette deuxième étude a permis de constater que 29 sur 36 membres avaient signé ou étaient en cours de
signature d’un CLS, dans 14 régions. Elle a également permis de recenser les expériences des répondants
concernant la gouvernance relative à leur CLS (signataires, interlocuteurs, pilotages, secrétariat de projet, etc.).
Concernant la question des priorités retenues ou qu’ils souhaitaient retenir dans le CLS, ces priorités
s’articulaient majoritairement autour des quatre axes suivants : la prévention (96% des 25 répondants), l’accès
aux soins (88%), la santé mentale (76 %), et les approches populationnelles (68%). La question de la réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé est apparue comme une priorité pour tous. Une priorité pouvant
être directe, comme par l’accès à la promotion de la santé, à la prévention, aux soins et aux droits, ou encore
territoriale, par le biais des Ateliers Santé Ville et des quartiers prioritaires. Il s’agit d’une priorité transversale à
toutes les thématiques.

 Colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé »
Le colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé » a été organisé par le réseau,
avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s’est déroulé le 21 juin à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en présence de Jean-Yves Grall, Directeur Général de la
Santé et de plus de 180 professionnels de la France entière et de postes divers. Cette affluence a notamment
permis de nombreux échanges de regards, de savoirs et d’expériences.
Les résultats de l’évaluation par les participants sont très positifs: concernant les interventions, les participants
ont exprimé leur grande satisfaction, plus particulièrement sur la richesse des intervenants et la multiplicité des
points de vue. Cette journée d’échanges et de réflexion sur la bonne mise en œuvre de ces nouvelles modalités
d’intervention au service de nos populations a été enrichie par l’intervention de Richard Wilkinson, qui nous
faisait l’honneur de sa présence. Son intervention sur le thème « Comment agir pour réduire les Inégalités
sociales de santé », ainsi que les échanges qui ont suivi avec les participants, ont été source de satisfaction. Un
article sur ce colloque a été diffusé dans la Gazette des communes.

 Actes du colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé »
Les présentations relatives à cette journée sont déjà en ligne sur le site du réseau. Les actes sont en cours de
publication.
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Parentalité et Santé
 Groupe de travail Parentalité et Santé
Afin de mobiliser les villes du réseau sur la parentalité et la santé, et d’améliorer les connaissances et les
actions dans ce domaine, un groupe de travail composé de représentants de 12 villes membres du réseau s’est
constitué pour échanger sur les expériences des villes, auditionner des experts, et préparer un colloque
national. Ce groupe de travail est présidé par la ville de Villeurbanne et la Chargée de mission du RFVS.
Actuellement, les membres de ce groupe sont les villes de Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Montpellier, Nancy,
Nantes, Rennes, Saint-Brieuc, Saint Paul de la Réunion, Salon de Provence, Valence et Villeurbanne. Le
réseau a embauché Alice Brochard qui continuera à accompagner le groupe de travail.

 Etude : Prise en compte de la parentalité dans les politiques des villes du réseau
En coopération avec le groupe de travail « Parentalité et Santé », une étude a été réalisée par Alice Brochard,
étudiante en master 2, et stagiaire au Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS. Un questionnaire a été
diffusé aux membres du réseau en avril. 37 membres ont répondu. Dans le but d’obtenir des informations
plus détaillées, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec 11 villes. Les résultats de cette étude ont
été diffusés début septembre, par voie postale et par courrier électronique.
Le rapport décrit les principales modalités d’actions mises en œuvre en matière de parentalité et de santé, les
difficultés rencontrées dans cette mise en place et dans la réalisation des actions, l’investissement des villes
envers leurs agents parents, etc. L’observation de ces différents points a permis de mettre en évidence les
diverses représentations possibles du lien entre parentalité et santé, d’identifier trois profils de villes en fonction
de leurs politiques de parentalité et de santé, mais également de révéler un intérêt croissant des villes pour la
thématique. Enfin, ce rapport recense des exemples d’actions initiées par les villes du réseau.

 Colloque « Villes, Parentalité et Santé, un nouvel enjeu de transversalité des politiques
locales »
Organisé par le groupe de travail parentalité et santé et la ville de Villeurbanne, ce colloque aura lieu à
Villeurbanne le 24 octobre. Il s’inscrit dans la continuité des colloques « Villes durables et santé » du réseau.
Cette journée sera un temps de réflexion sur les politiques des villes en faveur du soutien à la parentalité,
considérée comme levier d’action sur la santé des enfants. Gérard Neyrand, sociologue, accompagnera les
échanges au cours de cette journée. Il interviendra notamment sur le thème « La parentalité face aux
préoccupations sanitaires, la délicate mise en œuvre d’une démarche préventive ». Trois tables rondes se
déclineront sur les thèmes « Du soin à la santé, avec les parents », « Etre parents ça s’apprend ? », et
« Parentalité, Santé, politiques locales ». Au moins 200 personnes sont attendues à l’occasion de cette journée.

 Guide méthodologique parentalité et la santé
Les travaux autour de ce guide ont commencé au cours du deuxième semestre. Il sera publié en 2013.

Alimentation et activité physique
 Etude sur les stratégies mises en place par les Villes-Santé dans le domaine de la nutrition
A la demande et en partenariat avec la Direction Générale de la Santé et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, une enquête sur les stratégies mises en place par les Villes-Santé dans le domaine de la nutrition a
été réalisée par Sébastien Grimaud, en stage au RFVS de février à juin 2012. La DGS a également soutenu
financièrement cette action.
L'étude menée s'est appuyée sur un panel de 10 membres du réseau présélectionnés par le RFVS et la DGS,
ayant accepté de participer à un entretien, sur la base d’un questionnaire qui leur avait été envoyé en
préparation. L’étude s’est également basée sur l'exploration et l'exploitation d'un grand nombre de documents
techniques, pour l'essentiel trouvés sur des sites officiels de mairies, d'Agences Régionales de Santé, de
Ministères, et d'instituts de recherche. Actuellement en cours de réécriture, l’étude sera diffusée ultérieurement.
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 Etude recensant les actions des membres en matière d’activité physique et guide
méthodologique « Mobilités actives au quotidien, le rôle des collectivités »
Dans le cadre de la publication d’un nouveau guide du réseau autour des mobilités actives et de l’activité
physique, les membres ont été invités à participer à une étude relative à leurs actions sur cette thématique.
Dans cet objectif, un court questionnaire avait été mis en ligne. Le guide a notamment pour objectif de
sensibiliser les élus et techniciens français concernés aux bienfaits de l’activité physique.

Enquête sur la Semaine européenne de vaccination
En avril 2012, la Semaine européenne de vaccination, coordonnée en France par le Ministère chargé de la
Santé en lien avec l’Inpes, avait pour priorité la vaccination chez les adolescents et les jeunes adultes. Dans
l’objectif de partager un bilan de cette semaine à leurs organisateurs, le RFVS a lancé une enquête à
destination de ses membres. 33 membres ont partagé leurs actions, et la synthèse a été mise en ligne sur le
site.

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Le CNFPT a organisé fin septembre la 6ème édition du colloque « Collectivités territoriales et santé publique » sur
le thème «Santé et proximité, nouvelles contraintes, nouvelles opportunités ? », à Nancy. Le RFVS faisait partie
du Comité de pilotage de ce colloque, et a tenu un stand au cours de ces deux journées. Des membres du
réseau y ont proposé des présentations de leurs actions ou animé des tables rondes : Nancy, Salon-deProvence, La Rochelle, Strasbourg, Mulhouse, Grenoble, Lyon, Rennes, Chalon Val de Bourgogne,
Villeurbanne, Nantes, Montpellier, Saint-Denis, Saint-Quentin-en-Yvelines, Ajaccio, La Roche-sur-Yon. Le RFVS
a présenté ses réflexions sur les thématiques Habitat et Santé, et Parentalité et Santé.
Par ailleurs, en partenariat avec le réseau, le CNFPT (pôle de compétences Santé) a proposé une formation
expérimentale uniquement pour les membres du RFVS, sur la mise en œuvre de l'intersectorialité dans le
champ de la santé publique, qui a eu lieu sur deux jours. Une convention entre le RFVS et le CNFPT est en
cours d’élaboration.

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Le réseau a effectué 5 sessions de formation à la demande de l’EHESP, soit à Paris, soit à Rennes. Ces
sessions ont présenté la politique des Villes-Santé, abordé la réduction des inégalités en santé, ou l’évaluation.
Les bénéficiaires étaient principalement des étudiants, français ou internationaux, en Master dans le domaine de
la santé publique.
Le réseau a également accueilli en stage deux étudiants en Master 2, de février à juin 2012.

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)
Le réseau continue à soutenir les actions de l’Inpes, comme par exemple avec l’enquête sur la Semaine
européenne de la vaccination. Le réseau a également contribué à la réflexion de l’Inpes concernant l’évolution
de la revue « La Santé de l’Homme », qui a été créée il y a 70 ans. De plus, il participe au groupe de travail de
l’Inpes qui a le projet de produire une plaquette sur les déterminants de la santé. Cette plaquette sera destinée
en priorité aux Maires et aux élus locaux.
Par ailleurs, le réseau a également été présent au moment du dixième anniversaire de l’Inpes.
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Le réseau et l’Organisation Mondiale de la Santé
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
La ville de Nantes vient de recevoir la confirmation de son intégration au sein du réseau européen des VillesSanté. Le réseau européen compte désormais quatre Villes-Santé françaises : Dunkerque, Grand-Nancy,
Rennes et enfin Nantes. Par ailleurs, la ville de Grasse a envoyé cet été sa candidature pour les rejoindre. Les
Villes-Santé françaises faisant partie du réseau européen sont considérées comme les villes pilotes pour
expérimenter en France les nouvelles politiques Villes-Santé et puis de diffuser leur expérience concernant les
méthodes.
Jusqu’en 2013, le RFVS fait partie des cinq réseaux nationaux Villes-Santé, élus pour faire partie du Comité
Consultatif Villes-Santé auprès de l’OMS.

Réseaux thématiques des Villes-Santé
Le RFVS a proposé aux Villes-Santé françaises de prendre place au sein des réseaux thématiques (subnetworks) de l’OMS, sur les thèmes suivants : Vieillir en bonne santé, qualité de l’environnement bâti,
alphabétisme et santé, équité et santé. En effet, chaque ville faisant partie d’un réseau national Villes-Santé
pouvait rejoindre ces réseaux.

Consultation santé 2020
Le réseau a été sollicité par l’OMS pour répondre à une consultation portant sur le projet de nouvelle politique
européenne en matière de santé et de bien-être : Santé 2020. Dans cet objectif, un forum participatif a été mis
en place afin que les membres et les partenaires du RFVS puissent apporter leur contribution. Le Réseau a
adressé une réponse à l’Organisation Mondiale de la Santé, le 6 avril. Le Comité régional de l'OMS pour
l'Europe a adopté la politique européenne Santé 2020 le troisième jour de sa soixante-deuxième session
annuelle, le 12 septembre à Malte.

Interventions diverses du réseau en 2012
En 2012, le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS a été sollicité pour participer ou intervenir à de
nombreux colloques, séminaires et formations. Vous en trouverez le détail dans le bilan annuel.
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