RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

(RFVS)

BILAN DES ACTIVITES
2019

Colloque national de Villes-Santé, mai 2019
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Membres du Conseil d’Administration ((absents de photo: V Jurin et JL Danan,
Gd Nancy; D Chanaud, Marseille et M Jactat, Grenoble)

Conseil d’Administration
Rennes (présidente), Amiens et Nantes (vice-présidentes), Brest (trésorière), Marseille (secrétaire),
Besançon (secrétaire adjointe) et Mulhouse (trésorière adjointe)
Angers, Grand-Nancy, Grenoble, Lille, Paris-Vallée-de-la-Marne et Strasbourg (membres du CA)

Personnel
Directrice :
Responsable des projets :
Chargées de mission :
Coordinatrice Interne :
Assistantes :
Stagiaires :

Zoë Heritage
Clément Bader
Rose Fonteneau (mai-nov) ; Lorène Panet (à partir d’octobre)
Hélène Salsmann (mai-nov)
Véronique Peduzzi (jan à mai) ; Laure Aumon (dec)
Marie Gros (fév-juil) ; Lorène Panet (mai-sept)
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A la Une en 2019
Lobby au niveau national – les villes agissent pour la santé de tous
Le Réseau a été auditionné à l’assemblée nationale à 4 occasions sur les sujets de l’habitat indigne, la loi
sur les mobilités, la loi Santé et sur les plastiques/perturbateurs endocriniens.
Un plaidoyer des Villes-Santé, qui a émergé lors de la consultation sur le parcours « santé-accueiléducation » des 0-6 ans et au moment de la publication de
l’ouvrage « Réduction des inégalités sociales de santé : les villes
agissent dès l’enfance », a donné lieu à la rédaction d’une tribune
signée par 18 maires des Villes-Santé françaises. Largement
publié dans la presse nationale, le Réseau a reçu des nombreuses
lettres de soutien y compris du cabinet du Président de la
République, le premier ministre, le Directeur Général de la
santé…..

Production d’un outil de communication en forme d’une carte d’une ville pour mettre en
lumière les compétences municipalités/interco qui pourront favoriser la santé.
Production de 4 vidéos courts :
- Pourquoi adhérer au Réseau des Villes-Santé ?
- Les inégalités sociales de santé expliquées par Pr Michael Marmot
- Action pour lutter contre les inégalités sociales de santé
- Mettre dse la santé dans toutes les politiques

Environnements intérieurs de Qualité : les villes s’engagent pour la santé
des habitant.e.s
Le colloque national en mai a bénéficicé d’un accueil très chaleureux de la part de la Ville de Marseille. Située
au Jardin du Pharo avec le port en surplomb, la conférence d’ouverture a permis au Pr Michael Marmot
president de la commission OMS, d’expliquer comment les détérminants de la santé peuvent réduire les
inégalités. Cette intervention a été suivie par Mme Beth Nadungu habitante/ambassadrice-santé à Lille qui a
presidé les actions sur l’air intérieur. Vingt-cinq autres Villes-Santé ont également présenté leurs actions dans
les champs de l’habitat dégradé, le nettoyage sans produit chimique, qualité de l’air dans les crèches et les
écoles, la prise en charge du syndrôme de Diogène, la consultation du grand public sur les questions liées à
l’envrionnement intérieur… Les participants du colloque ont également validé le Manifeste de Marseille.
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Vie du Réseau
Membres
92 membres dont 85 villes et 7 intercommunalités, couvrant 13 millions d’habitants

Devenus membres en 2019 :
•

Poitiers

•

Guyancourt

•

Limoges

•

Thionville- Ports
de France (CA) La Ville
de
Thionville
reste
membre.

Stratégie 2020 -2030
Suite à la validation du Consensus de Copenhague
comme la stratégie européenne des Villes-Santé, le
Réseau français a produit sa propre stratégie jusqu' ’à
2030. La stratégie souligne 3 valeurs : la Santé dans
toutes les politiques et services/ secteurs de la
municipalité ; l’équité et la justice sociale et enfin un
regard vers l’avenir avec les politiques durables qui ont
pour but de créer des villes agréables pour les
générations futures. Toutes les Villes-Santé doivent
valider cette Stratégie ainsi que le Consensus de
Copenhague.
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Publications/partages d’information
Six newsletters : envoyées aux membres et partenaires
Ensemble de documents produits distribués par courrier : en janvier et septembre
436 500 visiteurs sur le site villes-sante.com : présence également sur Twitter et Facebook

Ouvrages
L’ouvrage « Réduction des inégalités sociales de santé : les villes agissent dès
l’enfance » a été largement distribué aux services/ délégations santé et petite enfance des
Villes-Santé ainsi que leurs partenaires. En lien avec une tribune produit sur la santé des 0
à 6 ans, ignée
L’ouvrage « Espaces Verts Urbains – pour l’équité et santé » est en cours d’écriture et sera
publié en 2020. Il permettra de comprendre notamment quel est le rôle des espaces verts dans
la santé. Il aidera à comprendre les différentes fonctionnalités des espaces verts et les leviers
d’actions à mobiliser pour garantir l’équité de leurs bienfaits pour la population.

Points Villes-Santé sur ….
Deux « Points Villes-Santé » ont été produits sur
« Habitat et Santé Mentale » Le logement est un déterminant fondamental de la santé, et la relation
à l’habitat pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale peut nécessiter un accompagnement.
Cette nouvelle brochure est le fruit des réflexions d’un groupe de travail de 15 Villes-Santé.
« la Nature en Ville et la Santé » est également une thématique
qui prend de l’importance. Ces 4 pages présentent les nombreux bénéfices
de la nature en ville sur la santé des habitant.e.s, et des exemples
d’actions mis en place par les villes-membres.

Echanges entre les membres - Ville à Ville
En 2019, 8 échanges Ville à Ville ont été sollicités par les membres.
Sujet

Ville demandeuse

Mois

Participation des habitants et/ou des associations au sein d’un CLS

Nantes

jan

Rôle des maires dans l'enquête administrative de l'instruction dans la famille

Rennes

fev

DGS

avr

Mulhouse

mai

Rennes

juin

Bruits nuisant à la tranquillité « constat à l’oreille »
La mise en place de défibrillateurs dans les ERP : nouvelle loi
Sollicitation de l'AMF d’adopter un vœu commun concernant l’organisation
territoriale de l’offre de soins.

Cherbourg-enCotentin
Rennes

Projets d'ambassadeurs en santé
L’évaluation d’impact en santé
Les moyens des villes dans l’accompagnement de l’offre de soins.

Grenoble

5

juil
mai
dec

Réseaux régionaux des Villes-Santé
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Groupes de travail
En 2019, il été décidé de créer un nouveau groupe de travail sur les questions des perturbateurs
endocriniens. Suite aux nombreux échanges avec les co-présidents, la 1ere réunion est organisée pour début
2020.

Vaccination
Ce groupe de travail présidé par Marseille avec l’appui de Lyon et Amiens se réunit en mars et septembre. En
plus d’échanger sur les pratiques dans les différentes villes-membres, le groupe a échangé avec des
représentants de la DGS et de Santé Publique France. Ses membres ont préparé les questions pour une
étude diffusée en juillet (Voir Etudes, page 11).

Santé Mentale et Habitat
Suite à une réflexion plus générale, un habitat favorable à la santé, un
groupe de travail a été créé 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 Villes-Santé sur … » la santé mentale et l’habitat.

Réseau Sport Santé
Le Réseau Sport-Santé sur Ordonnance,
s’est réuni le 27 mars à Paris et le 15
octobre à Strasbourg avec Alexander
Feltz qui préside ce Réseau. Le 3eme
Assises a également eu lieu à
Strasbourg.

Santé scolaire
Les membres du groupe des 11 Villes qui ont gardé les compétences d’un Service de Santé scolaire se sont
réunis pendant la Journée coorganisée avec le Cnfpt sur l’enfant en situation de handicap en janvier.
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Temps Forts 2019
Janv
10 Séminaire INCa
Recherche
Interventionnelle
14 &15
Interventions
Rencontres
Nationales Santé
environnement –
MSS/MTES
16 au 31
Interventions
Seminaire des
fonctionaires EHESP

Févr
07
Réunion Webex
Villes-Santé
OMS
08
GT Santé mentale

& Habitat

Mars

Avr

01
Réseau régional

01 Intervention

Hauts de France
Audition
Mission
parlementaire : Loi
Mobilités

12 Conseil de
l’enfance et l’ado

13-14
Réseau régional

Grand Ouest
21

21

Conseil
d’Administration
& échange DGS

Assemblée
nationale.

GT

Rapporteur Gen aux
affaires sociales
21 Audition

Mission
parlementaire :

Vaccinations

08 Urbanisme et
bien-être 27eme
Région

11
Réunion Bureau du
RfVS

28 COPIL Semaine
européenne de la
vaccination
30
AMF/ France Urbain

réunions Publication GT

Table rond VillesSanté -Assemblée
Mondiale de la Santé
22 Assemblée
Générale du RfVS

23 Colloque

Grand Est

Environnements
Intérieurs- les villes
s’engagent
,
24

22

21-22
Réseau régional

COPIL LNCC
Espaces sans Tabac
27
GT Sport-Santé

Grand Sud

sur Ordonnance

20 Intervention

20
Réseau régional

National

Habitat Indigne
25 Réunion DGS -la
musique amplifiée

09
Réunion Webex
Villes-Santé
OMS

06

24

25 Journée Santé
Scolaire

Séminaire LNCC
Espaces sans tabac

Mai

22
Intervention
Masters Architecture
28
Intervention
Colloque Enfant en
Surpoids

Petite , 25 Réunion Webex

Conseil
d’Administration
30 Interventions

Colloque MILDECA
Salles de
consommation
29-31 Interventions
Colloque Européen
Villes-Santé,
Lisbonne

Villes-Santé, OMS Europe Séminaire
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Temps Forts 2019
Eté

Sept

05 juin
Réseau régional
13
Stigmatisation &
troubles psychiatriques

Intervention,
Masters EHESP
08
Vaccinations, DGS

Déc

09

09 juil
Groupe Santé EnvirMTES/MSS

19

10
Réunion Webex OMS
Europe

17 juil

Audition
Mission
parlementaire :

20

Plastiques/PEs

Intervention
Villes Fabriques de
santé ?

GT

Vaccinations

27 Comité : formations
des agent.e.s
paysagistes

30-31 aout
COPIL Formation
Urbanisme,
Perpignan

08
Réseau régional

Arc Alpin

13 ANSES
Valeurs guides Air
Interieur

Plusieurs réunions
des GTs du
PNSE-4

Nov

05

Hauts de France
04-05 juin
Stand
Rencontres Santé
Publique SPF

Oct

Conseil
d’Administration
RfVS

Assises SportSanté
14

15
GT

Sport-Santé

22 Audition
er
Commission 1 mille
jours de l’enfant
03 oct
Intervention
Club des villes
cyclables

07
Intervention
Semaine
Européenne de
Vaccination
15
Colloque des CLSM,
CCOMS

22
Intervention
Association des
directeurs des
Hôpitaux
20-23 Intervention
Colloque Européen
de Santé Publique

28
Intervention

SFSE

04 oct Réunion
Nouveau centre nat
pour l’Activité Physique

Légende : GT Groupe de travail ; V-S Villes-Santé ; MSS Ministère des Solidarités et de la Santé ; MTES Ministère de la
Transition Ecologie et de solidarité, PNSE Plan National Santé Environnement, SFSE Société francophone Santé
Environnement.
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Etudes du Réseau
Santé environnementale dans les CLS
Parmi les 34 Villes-Santé qui
ont répondu à l’étude, 84% ont
un contrat local de santé (CLS)
avec un axe de santé
environnementale. Le graphique
à gauche montre les thèmes les
plus fréquents, notamment,
l’habitat, la qualité de l’air et
l’urbanisme favorable à la santé.

Déchets
Pollution des sols
Changement climatique
Autre
Nuisances sonores
Espèces nuisibles
Qualité de l'eau
Perturbateurs endocriniens
Urbanisme favorable à la santé
Qualité de l'air
Habitat
0%

25%

50%

75%

Vaccination
En tout, 68 personnes venant de 32 Villes-Santé ont fourni des informations aux services municipaux de
vaccination. La majorité des villes (58%) a formalisé une politique vaccinale. Les publics destinataires sont le
plus souvent les personnes précaires (67%), puis les personnes âgées et les adultes jeunes. Toulouse a
choisi de déployer sa politique vaccinale spécifiquement auprès de la population des voyageurs, Montreuil
auprès la population obèse, Perpignan auprès des primo-arrivants et Armentières auprès des personnes en
situation de handicap.
Les villes membres développent des activités de promotion de la vaccination auprès du grand public et aussi
des professionnels. La sensibilisation des agents municipaux est très importante parmi les professionnels
visés. Concernant les enjeux/difficultés pour les collectivités, la méfiance de certaines populations est
particulièrement citée par les villes répondantes ainsi que le manque de moyens humains et financiers des
services vaccinaux.

Espaces Santé Tabac
En partenariat avec la Ligue Nationale Contre le Cancer (LNCC) le Réseau a demandé aux membres leur
état de connaissances des « Espaces sans Tabac » et plus de 2 sur 3 ont répondu « bon ou très bon ». Un
peu plus de la moitié des répondants a affirmé que leur collectivité
avait mis en place des espaces sans tabac ou qu’elle prévoyait de
le faire (généralement les réalisations ont eu lieu en 2018 ou 2019).
Parmi eux, 88% affirment avoir bénéficié d’un accompagnement par
la LNCC pour mettre en place une labellisation d’espaces sans
tabac. La majorité de répondants ont prévu un petit nombre
d’espaces initialement, mais quelques villes sont en train de
labéliser une vingtaine voire jusqu’à une centaine de lieux, par ex. à
Lyon, La Rochelle, Caen et Bordeaux.
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International
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Le colloque annuel des Réseaux nationaux des Villes-Santé organisé par l’OMS Europe
a eu lieu à Lisbonne en mai. La présidente et la directrice sont intervenues afin de
partager les expériences françaises.
Le Réseau français était également représenté aux réunions mensuelles virtuelles
organisées par l’OMS pour les coordinateurs des Villes-Santé pilotes et les Réseaux
nationaux.
Pendant l’Assemblée Mondiale de la Santé à Genève, la présidente est intervenue dans
une table ronde organisée par l’Université de Boston sur « The healthiest city: science
and practice to promote urban health » (La ville la plus saine : science et pratique pour la
promotion de la santé urbaine).

Autres
La présidente est intervenue pendant la conclusion du colloque d’EUPHA organisé cette année par la France
à Marseille. Le colloque comptait plus de 1 500 spécialistes de la santé publique.
La directrice est partie pendant été, pour soutenir la mise en place du programme Villes-Santé en Afrique. La
présidente a fait plusieurs missions en Iran, au Burundi... afin de favoriser la Santé dans toutes les politiques.
La présidente est co-chair GUAPO Global Urban Air Pollution Observatory /Observatoire mondial des villes
pour la qualité de l'air. En plus de plusieurs réunions de son bureau, l’Observatoire a organisé sa 1ere réunion
ouverte en janvier.
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Fev 2020

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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