RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

(RFVS)

BILAN DES ACTIVITES
2018

Représentants des Villes-Santé au colloque national, le 23 mai 2018, à Angers.
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Conseil d’Administration (depuis mai 2018)
Rennes (présidente), Amiens et Nantes (vice-présidentes), Brest (trésorière), Mulhouse (trésorière
adjointe) Marseille (secrétaire) et Besançon (secrétaire adjointe).
Angers, Grand-Nancy, Grenoble, Lille, Paris-Vallée-de-la-Marne et Strasbourg (membres du CA).
Autres membres du CA (sortants en mai 2018) Bourgoin-Jallieu, Montreuil, Saint-Quentin-en-Yvelines et Toulouse.

Personnel
Directrice :
Chargé de mission :
Assistante :
Stagiaire :

Zoë Heritage
Clément Bader
Véronique Peduzzi
Raul Cabrera (août-sept)

Villes-Santé qui ont participé aux réunions/études des Villes-Santé en 2018 : Aix-les-Bains, Amiens, Angers,
Armentières, Aubagne, Beaumont, Belfort, Besançon, Béthune, Biarritz, Bordeaux, Bordeaux métropole, Bouguenais,
Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Boulogne-Billancourt, Brest, Caen, Cannes, Calais, Carcassonne, Châteauroux,
Cherbourg-en-Cotentin, Courcouronnes, Dijon, Dunkerque (CU), Evry, Fontenay-sous-Bois, Fort-de-France, Grand
Chalon, Grand Nancy, Grande-Synthe, Grenoble, La-Roche-sur-Yon, La Rochelle, Lille, Lomme, Longwy, Loon-Plage,
Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Montreuil, Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Nîmes, Orléans, Orly, Paris,
Paris-Vallée-de-la-Marne, Perpignan, Porto-Vecchio, Quimper, Reims, Rennes, Romans-sur-Isère, Roubaix, Rouen,
Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Brieuc, Saint-Denis, Saint-Dié, Saint-Etienne-de-la-Rouvray, Saint-Joseph-de-la-Réunion,
Saint-Paul-de-la-Réunion, Saint-Pierre-de-la-Réunion, Saint-Quentin-en-Yvelines, Strasbourg, Thionville, Toulouse,
Troyes, Valence, Vaulx-en-Velin, Vandœuvre-lès-Nancy, Villeneuve-d’Ascq, Villeurbanne.
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Thématiques à la Une en 2018
Petite Enfance – moment clé pour réduire les inégalités
Un nombre croissant d’études souligne l’importance de la petite enfance dans la constitution des inégalités
sociales de santé. Le Réseau des Villes-Santé a donc choisi d’en faire sa thématique phare en 2018 et s’est
pour cela appuyé sur un groupe de travail. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs actions fortes.
Le colloque national « Petite enfance, inégalités, villes » a eu lieu
le 24 mai 2018. Accueilli par la Ville d’Angers, il a permis plusieurs
interventions plénières, ainsi que de nombreux échanges entre VillesSanté lors des ateliers.
L’ouvrage « Réduction des inégalités sociales de santé : les villes
agissent dès l’enfance » a été produit par le groupe de travail et s’est
largement appuyé sur les expériences présentées à l’occasion du
colloque. Il a permis de faire un état des lieux des connaissances et
de faire un point sur les initiatives mises en œuvre par les Villes-Santé
au travers des leviers d’action à leur disposition.
Un plaidoyer des Villes-Santé a également fait émerger des travaux.
Il a été porté lors de la consultation sur le parcours « santé-accueiléducation » des 0-6 ans et a donné lieu à la rédaction d’une tribune
signée par dix-huit maires des Villes-Santé françaises (diffusion et
reprise presse en 2019).

Plaidoyer – les villes agissent pour la santé de tous
Au sujet de la réduction des inégalités au moment de la petite enfance, en plus du plaidoyer en forme de
tribune cité ci-dessus, le Réseau a été auditionné à l’Assemblée Nationale en mars 2018.
Mme Marie Fontanel, Conseillère Santé auprès du Président de la République
Emmanuel Macron, a reçu la présidente, la vice-présidente et la directrice du
Réseau à l’Elysée, (voir photo). Des échanges constructifs ont eu lieu pour
avancer sur la prévention, la santé-environnement et le rôle des maires en
général pour améliorer le bien-être des habitant.e.s. En mai, un échange
similaire a eu lieu avec le Directeur Général de la Santé, le Professeur Jérôme
Salomon.
En mars, les membres du Conseil d’Administration du RfVS ont échangé avec des représentants de trois
bureaux de la Direction Générale de la Santé. Les sujets abordés ont inclus : le nouveau Plan Tabac, les
actions Villes-Santé dans le champ de la petite enfance et la proposition de loi
ELAN qui pourra impacter les compétences autour de l’habitat insalubre. Ce
dernier point a été développé par le Réseau sous la forme d’une tribune.
À la suite de l’annonce du plan « Ma Santé 2022 », le Réseau des Villes-Santé
s’est associé à six autres associations nationales de santé publique pour
exprimer leur réaction commune (voir photo).

Renforcer le cadre
Suite à la publication de la Stratégie européenne des Villes-Santé, le Réseau français a organisé des
consultations sur le développement de sa propre stratégie 2020-2030 (voir pages 8 et 11).
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Groupes de travail
(Nouveau) Vaccination
À la suite de l’Assemblée Générale du Réseau en 2018, un groupe de travail de seize Villes-Santé a été créé
autour des questions de vaccination. Co-présidé par les Villes de Marseille et de Lyon, il s’est fixé pour
objectifs de :
 Clarifier et faciliter l’application des obligations des villes suite à l’extension de l’obligation vaccinale.
 Mieux connaitre les actions portées par les Villes-Santé en termes de vaccination.
 Permettre une information vaccinale mieux adaptée aux différents publics.
Ces travaux font l’objet de collaborations resserrées avec la Direction Générale de la Santé et Santé Publique
France. Les productions de ce groupe seront diffusées aux Villes-Santé en 2019.

(Nouveau) Santé Mentale et Habitat
Après une première réunion avec la Direction Générale de la Santé sur un habitat favorable à la santé, un
groupe de travail a été créé. Lors de sa première réunion, il a décidé de se focaliser sur l’habitat des
personnes souffrant de problèmes psychiques. Animé par la Ville de Nantes, les participants ont échangé sur
l’offre de logements adaptés, le repérage des situations complexes et les questions de vie quotidienne y
compris les relations avec le voisinage. Les travaux du groupe de travail ont donné lieu à un « Point VillesSanté sur … » la santé mentale et l’habitat (parution en 2019).

Inégalités sociales de santé et Petite Enfance
Un groupe de travail composé de onze Villes-Santé et présidé par la Ville d’Angers a mené des échanges
avec la Direction Générale de la Santé, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, Santé Publique France,
ainsi que différents chercheurs français et internationaux. Il a permis de porter les travaux et actions du
Réseau sur la thématique de la petite enfance : colloque, ouvrage et plaidoyers. L’ensemble des productions
sont mises à disposition sur le site internet du Réseau (onglet thématique « Petite Enfance et Parentalité »).

Réseau Sport Santé sur Ordonnance
Trente-deux communes et intercommunalités,
membres du Réseau Sport-Santé sur Ordonnance,
ont pu partager leurs pratiques pendant deux
réunions nationales en 2018.
La Ville de Strasbourg qui préside ce Réseau a
représenté les membres pendant la construction de
la nouvelle Stratégie nationale Sport-Santé. Dans
ce cadre, les participants ont notamment pu
témoigner de leurs actions et difficultés auprès de
Christèle Gautier, cheffe de mission dans la
conception de la stratégie Sport-Santé.

Réseau Services municipaux de Santé-Scolaire
Le Réseau des onze municipalités ayant conservé la compétence de santé scolaire s’est réuni en mai 2018.
Ce Réseau a pour projet la production d’une plaquette d’information sur ses missions toujours portées par
des villes et a préparé une Journée d’échange prévue en janvier 2019. Par ailleurs, le maintien de ces
compétences municipales a permis de disposer d’une expertise forte lors des travaux sur les inégalités
sociales de santé dans la petite enfance, thématique phare des Villes-Santé en 2018.
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Etudes du Réseau
Les « Points Villes-Santé sur …. »
Depuis 2013, le Réseau a produit quinze « Points Villes-Santé sur… ». Ces documents synthétiques de quatre
pages proposent un état des lieux sur une thématique donnée, avec de nombreux exemples d’actions portées
par les villes et intercommunalités du Réseau. En 2018, des « Points Villes-Santé » ont été produits sur « la
participation des habitant.e.s en santé » et « le changement climatique et son impact sur la santé ».
Une enquête a été menée par le Réseau pour déterminer quelles thématiques les Villes-Santé souhaitaient voir
abordées. Les deux thématiques les plus plébiscitées sont : (1) Santé mentale et habitat indigne et (2)
Aménagement d'espaces verts favorables à la santé. Parmi les répondants, la grande majorité (69%) a lu le
dernier « Point Villes-Santé sur … » qui portait sur la participation des habitant.e.s. De
façon générale, l’utilité ressentie de ces productions est très bonne à 4,5 sur 5.

Activité Physique
Menée en partenariat avec Santé Publique France, une étude Villes-Santé sur les politiques locales qui
favorisent l’activité physique a recueilli les avis de 80 membres venant de 70 villes et intercommunalités (78 % de
taux de participation). L’activité physique est apparue comme une thématique prioritaire pour 92% des
répondants et 73 % l’ont inscrite dans leur Contrat Local de Santé (CLS).
Pendant les trois dernières années, 94% des Villes-Santé répondantes ont animé des évènements sportifs
régulièrement, 85% ont promu l’activité physique dans les parcs, espaces verts ou squares et/ou ont amélioré les
aménagements urbains (pistes cyclables, parcours pédestres). Quarante et une ont mis en place une
signalétique piétonne (avec le temps de déplacement indiqué en minutes). Enfin, la moitié des répondants
avaient connaissance du site internet mangerbouger.fr, du guide et du dépliant « Promouvoir l’activité physique à
partir de l’expérience ICAPS ».

Santé et Environnement
Le projet GREENH-City (Gouvernance pour l’équité, l’environnement et la santé dans la cité) s’est poursuivi
durant l’année 2018. Il a notamment donné lieu à des temps d’enquête quantitative dans six Villes-Santé : SaintDenis, Orléans, Grenoble, Cannes, Perpignan et La Rochelle. Le chargé de mission du Réseau a fait partie de
l’équipe de recherche qui a passé dix jours consécutifs dans les espaces verts de chacune des six villes pour
réaliser l’enquête.
L’ensemble des informations recueillies sera analysé et restitué au travers d’un ouvrage (à paraître en décembre
2019) et lors du colloque national 2020 des Villes-Santé, le 30 janvier, à Orléans.
Le rapport des Villes-Santé sur la surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur dans un ERP accueillant
des enfants a été un point de départ pour deux journées d’échanges sur le sujet, organisées par la Ville de
Grenoble et la Ville de Rennes.
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Temps Forts 2018
Janv

Févr

Mars

RDV
Conseillère
auprès de
Monsieur Macron

8-9
COPIL
GREENH-Cities
& ISoaDRA

17
Réunion DGS
CLS

05 RDV

14

Fondation de France

Audition
Assemblée
Nationale

25
Réunion Webex

06
Réseau régional

Villes-Santé,
OMS Europe

Grand Ouest

25
Séminaire
Journée Qualité de
l’Air Intérieur

12-13
Intervention
OMS Sommet des
mairies des VillesSanté européennes
13
Réunion
Groupe Santé
Environnementale,
Min Trans Ecologique
14-15
Réseau régional

05

30
Réunion

Bureau

RfVS

Grand Sud

Plusieurs réunions
Consultation Plan
lutte contre la
Pauvreté

Publication

Point V-S
Participation
Habitant.e.s

Avr

Mai
04
Réunion
DGS - Habitat

10
COPIL Colloque
CNFPT

04

13
Intervention
Ehesp

23
GT

16
GT

18
Réunion

23
GT

20
GT

25-27
Intervention
OMS Europe
Rencontres Réseaux
Villes-Santé

14

Conseil
d’Administration
& échange DGS
Sport-Santé
sur Ordonnance

Petite Enfance
& ISS
20
Conseil National de
l’Air
23
Réseau régional

Hauts de France
29-30
Intervention
Rencontres CCOMS

CGET

RDV
Directeur Général
de la Santé
Santé Scolaire

Petite Enfance
& ISS
24 Colloque
National Villes,
Inégalités, Petite
Enfance
25 Assemblée
Générale avec des
élections au Conseil
d’Administration
30-31
Stand
SPF Rencontres
santé Publique,
30
AMF/ France Urbain

31
Séminaire
Journée Qualité de
l’Air Intérieur
Personnes qui ont représenté le RfVS aux réunions nationales/internationales de nos partenaires : Charlotte
Marchandise et Marie Boishu (Rennes), Annie Verrier et Patrick Kerros (Amiens), Anouk Haeringer (Besançon), Isabelle Melscoet
(Brest), Henri Metzger (Mulhouse), Marie-Annick Benarte, Catherine Bassani et Patricia Saraux (Nantes), Alexandre Feltz (Strasbourg),
Mondane Jactat et Loic Biot (Grenoble), Patrick Padovani (Marseille), Clément Bader et Zoë Heritage (RfVS).
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Temps Forts 2018
Eté

Sept

Oct

Nov

31 mai-01 juin

11

1-4
Interventions

COPIL
GREENH-Cities

SPF – Présentation
Etude Activité physique

Colloque V-S,
OMS Europe,

6-8 juin
Formation
IHEDATE Mobilités

10
GT

02
Réseau régional

08 juin
Réseau régional

12
Formation
Ehesp

04
COPIL Stratégie Nat
Sport-Santé

17
DGS/ Education Nat
Parcours 0-6 ans

9-10
Assises Nat Qualité
de l’Air

17-18
Stand + Interventions
CNFPT Colloque
Santé

10

06 jui
Audition IGAS
PNSE

18 Réunion

10
GT

22
GT

11 jui
Audition Service
Public d’Information

20
RDV Direction Générale
des Transports

10 Intervention
Séminaire Prévention
HCSP

23
GT

24-26
Fondation de France.
« Community Care »
Hambourg, All

15
Réseau régional

Hauts de France

03 jui
Réunion

Bureau RfVS

Publication

Point V-S
Changement
Climatique

Petite Enfance &
Arc Alpin
ISS

Consultation de la
future Stratégie du
RfVS

Conseil
d’Administration
RfVS
Sport-Santé
sur Ordonnance

30 oct-01
Intervention
Assemblée Mondiale
Qualité de l’Air

03
Situations
d’Urgences OMS

09
Réseau régional

05
Intervention
Bruit CidB

Hauts de France
12-16

Voyage d’étude
Villes-Santé
Italiennes

17
DGS/Education Nat
Parcours 0-6 ans

05
Formation
Ehesp

06
Formation
Univ de ClermontFerrand
06
Réunion Webex
V-S OMS

07 Réunion

Vaccinations

Santé
mentale &
Habitat

Bureau RfVS

12
COPIL Séminaire
Plaidoyer CNFPT

12-13
COPIL
GREENH-Cities

Grand Est
23-24
Intervention
Soins Primaires,
OMS Almaty

Déc

28-01 dec
EUPHA Colloque
européen

19
Réseau des Villes :
Immunisation

25
COPIL
Semaine Vaccination

Légende : GT Groupe de travail ; V-S Villes-Santé ; HCSP Haut comité de Santé Publique ; PNSE Plan National Santé
Environnement ; IHEDATE Institut de Hautes Études de Développement et d'Aménagement des Territoires en Europe.
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International
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Les 12 et 13 février 2018, l’OMS Europe a organisé le sommet des maires à
Copenhague. Une délégation française, composée des Villes-Santé de Rennes,
Grenoble et Nice et du chargé de mission du RfVS, est intervenue à l’occasion
de ce colloque.

Ce sommet s’est concrétisé par
l’adoption du « Consensus de
Copenhague » qui fixe un
cadre d’action des Villes-Santé européennes jusqu’en 2030.
Le Consensus de Copenhague se base sur le modèle des 6
« P » (Paix, Personnes, Participation, Prospérité, Planète, et
Place, autrement dit, les lieux urbains).

Pendant la réunion annuelle des Réseaux nationaux des Villes-Santé de l’OMS en Turquie, la directrice a
contribué à la vision européenne des Villes-Santé pour les cinq prochaines années. Elle participe également
aux réunions mensuelles en ligne organisées pour les coordinateurs
des Villes-Santé. L’OMS a demandé des photos des actions des
Villes-Santé à l’occasion de son 30ème anniversaire, des
exemplaires ont été envoyés par les Villes de Bourg-en-Bresse,
Bouguenais, Grenoble et Nice.
Au colloque international des Villes-Santé à Belfast en septembre, le
Réseau français a présenté l’étude GREENH sur les espaces verts.
Des représentants de Rennes et de Nice étaient également présents et la Ville de Rennes a été élue avec le
plus grand nombre de votes au « advisory committee » du Réseau européen des Villes-Santé.
Un voyage d’étude au Réseau italien des Villes-Santé a été réalisé du 12 au 16 octobre. Celui-ci a été
l’occasion pour l’élu de Mulhouse et l’équipe du RfVS de rencontrer les Villes-Santé de Milan, Modène et
Bologne et découvrir leurs activités en termes de promotion de la
santé. Ce voyage d’étude a également été l’occasion de mieux
comprendre les choix organisationnels faits par le Réseau Italien et de
participer à son colloque national. Les nombreux échanges et visites
ont ainsi permis de faire émerger de nouvelles idées, notamment en
lien avec la construction de la stratégie 2020-2030 du RfVS.

Autres
La présidente est intervenue pendant le colloque mondial de l’OMS à Almaty (cicontre) sur l’accès aux premiers soins. Elle est également intervenue lors de la
première Assemblée Mondiale sur la Qualité de l’Air et son impact sur la santé, et au
colloque d’EUPHA.
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Réseaux régionaux des Villes-Santé
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Vie du Réseau
Membres
90 membres dont 84 villes et 6
intercommunalités, couvrant 12,5 millions
d’habitants.

Devenu membre en 2018 :
Saint-Amand-les-Eaux.

Presse / autres publications / partage d’informations
L’ouvrage « Réduction des inégalités sociales de santé : les villes agissent dès
l’enfance » a été produit par un groupe de travail présidé par la Ville d’Angers avec l’appui
du chargé de mission du Réseau. L’ouvrage a été largement distribué aux
services/délégations santé et petite enfance des Villes-Santé ainsi que leurs partenaires.
Deux « Points Villes-Santé » ont été produits sur :
« La participation des habitant.e.s en santé » qui a permis de capitaliser les contenus et
enseignements du colloque national de 2017 à Toulouse. Ce document permet une synthèse facilement
accessible des communications proposées au colloque. Pour plus de précisions, toutes les communications
du colloque restent accessibles sur le site internet du RfVS.
« Le changement climatique et son impact sur la santé » est également une thématique qui prend
de l’importance, notamment en lien avec le plan national d’adaptation au changement climatique paru en
2017. Un état des connaissances, ainsi que les initiatives de nombreuses Villes-Santé y sont présentés.
Santé en Action : Environnements favorables à une alimentation saine. « Santé en Action » est une
revue de la promotion sur la santé publiée gratuitement par Santé Publique France. Depuis plusieurs années
la directrice du Réseau fait partie de son comité de rédaction. Le numéro « Environnements favorables à une
alimentation saine : une réponse aux inégalités sociales de santé ? » contient plusieurs articles des Villes-
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Santé, par exemple la politique locale pour une alimentation saine de la Ville d’Angers, les circuits courts de
Loon-Plage. Il y a aussi des articles sur les actions à Marseille, Salon-de-Provence et Saint Denis.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 propose que ces compétences liées aux habitats dégradés soient
transférées à l’échelle intercommunale. Une tribune des Villes-Santé a été diffusée et demande que les
communes et intercommunalités soient consultées avant la publication des décrets d’application de cette loi.
La Direction des Transports a proposé au Réseau d’être auteur d’un article sur comment les villes françaises
promeuvent la mobilité active pour un ouvrage européen qui sera publié par l’OECD.

En fin d’année, le Réseau a publié sa Stratégie jusqu’en 2030.

Echanges entre les membres - Ville à Ville
En 2018, 15 échanges Ville à Ville ont été sollicités par les membres.
Sujet
Traitement de désinsectisation par centre 3D des
SCHS
Drogue : enjeux économiques sur le quartier et effets
sur la santé

Demandeur
Toulouse
Brest

Villes répondantes
Marseille, Paris, Reims, Rennes, Romans-sur-Isère,
Valence
Bouguenais, Marseille, Paris

Produits d’entretien dans les établissements
accueillant des enfants

Vandœuvrelès-Nancy

Besançon, Biarritz, Bourg-en-Bresse, Caen,
Carcassonne, Grand Chalon, Grenoble, Lomme,
Marseille, Metz, Nice, Toulouse

Vaccinations obligatoires pour inscriptions
périscolaires

Strasbourg

Angers, Besançon, Châteauroux, Marseille, Toulouse

Accueil d’enfants en situation de handicap

Grand Chalon

Amiens, Angers, Brest, Nice, Rennes

Création et fonctionnement d’un SPASAD

Saint-Etienneen-Rouvray

Aix-les-Bains, Besançon, Brest, Carcassonne, Nice

Mise en place d’un observatoire local en santé
Agréments France Agrimer
Gestion d’Etablissements d’Accueil de Jeunes
Enfants
Amélioration du PPMS en crèches ou haltes
garderies

Thionville
Calais
Saint-Joseph
de la Réunion

Dunkerque, Lyon, Marseille, Mulhouse, Paris Vallée de
la Marne, Rennes, Saint-Quentin-en-Yvelines
Angers, Bordeaux, Brest, Calais, Carcassonne, Grand
Chalon, Marseille, Porto-Vecchio, Saint-Joseph de la
Réunion, Toulouse
Aubagne

Bouguenais

Aubagne, Bourg-en-Bresse, Brest, Carcassonne, Metz,
Rennes

Gestion des déclarations de Mérules

Besançon

Amiens, Angers, Châteauroux, Lyon, Marseille, Nantes,
Paris, Toulouse, Valence

Processus de validation des PAI alimentaires

Toulouse

Angers, Châteauroux, Narbonne

Mise en place et fonctionnement des centres
municipaux de santé

Châteauroux

Retour d’expérience en matière de garde sociale
d’animaux et/ou chenils solidaires
Mise en place de bains-douches adaptés aux familles

Rennes
Villeurbanne
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Angers, Bourg-en-Bresse, La-Roche-sur-Yon,
Montreuil, Toulouse
Angers, Caen, Marseille, Rennes
Grenoble, Toulouse

Avril 2019

RfVS de l’OMS
EHESP (Dept SHS) -15 Avenue du Pr Léon Bernard - 35043 RENNES
Telephone: 02 99 02 26 06
Courriel : secretariat@villes-sante.com
Site web: www.villes-sante.com
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