Relevé de décisions du Conseil d’Administration
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Mardi 9 juin 2015
Participants:
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET (Rennes), Philippe KERVELLA et Stéphanie SIMONET (Ajaccio), François SEYBERLICH
(Nancy), Marie-Annick BENATRE et Patricia SARAUX-SALAUN (Nantes), Alain BATILLOT et Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu),
Marie-Noelle THAREAU et Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines), Zoë HERITAGE (RFVS) et Caroline LEGROS
(en stage au RFVS)
Excusés :
Philippe MARTIN (Dunkerque), Mondane JACTAT (Grenoble), Yann SYZ (Lorient), Caroline NAVARRE (Montpellier),
Valérie JURIN (Nancy), Maud RENON (Rennes), Daniel ROUGE (Toulouse), et Agnès THOUVENOT (Villeurbanne).
Représentation : A la demande de la présidente, Mondane JACTAT (Grenoble) a représenté le Réseau au COPIL
des Assises Nationales de l’Air qui se déroulait pendant le Conseil d’Administration.
Candidature de la Ville de Paris au RFVS
La Ville de Paris, représentée par :
Xavier VUILLAUME, le Conseiller santé de la Maire, Bernard JOMIER, Adjoint chargé de la santé, Philippe DE
BRUYN, directeur du cabinet de Bernard Jomier, Virginie LE TORREC, conseillère santé, et Arnauld GAULTHIER,
Directeur de la Direction de l’action Sociale, de l’Enfance et de la santé, a présenté sa candidature au Réseau, qui a
été approuvée par les membres du CA.

1. Approbation du relevé de décisions du précédent CA
Le relevé de décisions de la dernière réunion du Conseil d’Administration, qui a eu lieu le 20 janvier
2015, a été approuvé à l’unanimité.

2.

Organisation de l’Assemblée Générale du 30 septembre
Les différents documents pour l’AG du 30 septembre ont été approuvés. Une lettre à la
signature du maire/président va être ajoutée à la procédure de candidature au CA. Une
augmentation de 1% des cotisations 2016 sera proposée à l’AG. Le volet sur la qualité de l’air
sera renforcé dans le Plan d’Actions 2015.

3.

Actions du Réseau
a) Plaidoyer international et national
Un échange a eu lieu sur la rencontre avec M. Poignant qui s’est déroulée à l’Elysée en avril.
Certains élus sont restés sur leur faim, mais la possibilité de sensibiliser et d’échanger avec M.
Poignant a été appréciée. Depuis, il a encouragé la présidente à faire partie du Conseil National
de l’Air qui s’est tenu mardi dernier.
Mme Marchandise a présenté les actions du Réseau dans un séminaire organisé par l’OMS
Genève sur la pollution atmosphérique et l’urbanisme qui a eu lieu à Morges en Suisse.
En France, il y a la première Journée Nationale qualité de l’Air prévue le 25 septembre 2015
organisée par le Ministère de l’Ecologie, une conférence sur la thématique Climat, Santé et
Inégalités organisée par la DGS et l’OMS les 18-19 juin, ainsi que les Assises Nationales sur la
qualité de l’Air organisées par l’Ademe en 2016. Il y a également un appel à projet ouvert en ce
moment sur les ‘Villes Respirables’.
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En vue de la réflexion menée par le Réseau sur la qualité de l’air et la conférence internationale
sur le climat (COP 21) – Mme Marchandise propose le Réseau s’engage avec l’Institut
Renaudot et France Nature Environnement sur l’organisation d’un temps d’échanges et de
lobbying avant COP 21.
La publication d’une tribune cosignée a été proposée, avant le vote de la nouvelle loi de santé.
Mme Marchandise a été obligée de quitter la réunion car elle était invitée pour être auditionnée
au Sénat sur la nouvelle loi santé, Mme Benatre a présidé le reste de la réunion.
b) Colloque La Santé dans la Ville de demain, 29 sept
Le programme du colloque a été approuvé avec quelques modifications, mais il reste à trouver
des interlocuteurs pour la table ronde. Des réunions téléphoniques vont être organisées pour
les animateurs des ateliers à la rentrée.
c) Ouvrage 25 ans du RFVS – Déterminants de la santé
L’ouvrage sur les déterminants de la santé avance bien. La plupart des textes et les 65 fiches
ont été envoyées à l’éditeur. Les membres ont la possibilité d’acheter des copies
supplémentaires à prix réduit jusqu’au 24 juillet.
d) Brochures : Soins de premier recours et Qualité de l’air
Les 4 brochures sur les soins de premiers recours et les 2 brochures sur la qualité de l’air sont
en cours de production.
e) Demandes d’adhésion
Embrun (PACA, 6000 habitants) a demandé à adhérer. Ajaccio prend en charge le dossier de
Porto Vecchio.
e) Autres actions/dates à venir
Concernant les actions du Réseau, le groupe pour un plaidoyer sur la vaccination vient de
débuter, François Seyberlich informera le CA quand ce sera plus avancé. Comme la nouvelle
convention avec l’EHESP est plus exigeante, Zoë Heritage doit maintenant effectuer 18 heures
de cours à l’EHESP en échange des bureaux. Patricia Saraux a participé au colloque de
l’ANTs. Elle a trouvé les plénières pas très bien organisées mais les ateliers ont été plus
enrichissants. Une réunion sera organisée par Strasbourg en janvier pour les Villes qui ont un
Service Santé-Scolaire.
Calendrier des réunions / colloques des partenaires :
Organisateur

date

Lieu

Thème/titre

Représentation RFVS

Remarques

OMS Genève

12 au 14
mai

Morges,
Switzerland

Urban Health Initiative
Workshop

Charlotte Marchandise

Intervention sur les actions
du réseau francophone

ANTS

20-22 mai

SaintRaphaël

Colloque de l'ANTS sur «
l’Hygiène, la Santé et
l’Environnement »

Patricia Saraux

Intervention de Patricia
Saraux et documentation
du réseau sur table

RFVS - GT Qualité
de l'air

29-mai

Lyon

Séminaire Qualité de l'air

présidé par Mondane
Jactat, Grenoble et G
Fauvel, La Rochelle

dans le but de produire 2
brochures

INPES

29-mai

Inpes, Paris

COPIL Plaidoyer vaccination
pour les municipalités

François Seyberlich,
Nancy

Paris

Conseil national de l'air
(CNA)

Charlotte Marchandise

Ministère Ecologie Direction générale
02-juin
de l'énergie et du
climat

Vélo-Cité

2-5 juin

Nantes

Colloque international sur le
vélo

Ville de Nantes

Présentation par Nantes
sur« Pédaler chaque matin
éloigne le médecin » le 4/5
et sur HEAT au sein de
l’atelier « Partenaires de la
culture vélo à Nantes » le
5/5. Brochure HEAT
disponible en angl & franç
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IAUR

05-juin

Rennes

Table ronde santé dans le
cadre du colloque
international sur l'urbanisme

Charlotte Marchandise,
Rennes, & ZH

HCSP

08-juin

Paris

Comission Promotion et
éducation santé

Zoë Heritage

Saisine 'Etiquetage
nutritionnel'
Réseau coorganise un
atelier pour les collectivités
le 10 juin avec Nantes, La
Rochelle et Angers .
Intervention de
Villeurbanne dans la
session aux EIS

INPES

9-11 juin

Paris

Journées de la prévention

Charlotte MarchandiseFranquet, Zoë Heritage

EHESP

17-juin

Rennes

Intervention Master
Europubhealth

Zoe Heritage

INPES

18-juin

Inpes, Paris

Comité éditorial revue La
Santé en Actions

Zoë Heritage

présentation dossier
"Urbanisme et Santé"

DGS/OMS

18-19 juin

Paris

Colloque Changement
climatique / Quaité d'air /
Santé

Mondane Jactat
(Grenoble)

RFVS invité à présenter
des actions venant des
collectivités françaises

Charlotte MarchandiseFranquet et Zoë
Heritage. Autres
membres Bureau
peuvent représenter
RFVS

Le Réseau a proposé un
abstract sur le plaidoyer.
Rennes sur la santé
mentale et sur son EIS.

OMS-Europe

24-26 juin

Finlande

Colloque européen des
Villes-Santé: Les choix
politiques de santé

DRESS

29-juin

Paris

HCSP Séminaire d'experts
sur la réductions des ISS

Zoe Heritage

INPES

30-juin

Paris,
Education
Nationale

COPIL Plan Cancer Action
11.6

Caroline Navarre,
Montpellier

14h00-16H00

Ministère Ecologie

sept ?

Paris

Journée nationale de la
qualité de l'air

Charlotte Mardandise

COPIL 9 juin 14h30.
Participation par M Jactat

EHESP

01-sept

Rennes

Intervention Master PPASP

Zoe Heritage

EHESP

08-sept

Rennes

Intervention Certificat
Promotion de la Santé.
Module Inégalités

Zoe Heritage

Université de
Singapour/ EHESP

21-22 sept

Rennes

Echanges sur urbanisme et
promotion de la santé

Charlotte Marchandise

En anglais (visite de retour
prévue fin octobre)

Métasanté

25-sept

Lausanne

Intervetion Colloque sur la
marche et la santé

Zoë Heritage

Demande par Marcos Weil

SFSP

4-5-6 nov

Tours

Congrès en Santé publique
de la SFSP

CNFPT

24-nov

Paris

Journée nationale de
formation sur le thème
"Santé mentale et Habitat"

CEREMA, CNFPT

26-27-nov

Lyon

Journées Déplacements –
Urbanisme – Environnement Energie (DUEE)

Paris

Conférence des Maires

Paris

Assises Nationales de la
Qualité de l'Air

Zoë Heritage représente le
RFVS au Comité
scientifique, Rennes invité
à participer dans la session
organisée par l'INPES

Patricia Saraux,
(Nantes), Marie-Noelle
Thareau et Catherine
Chevallier (St Quentinen-Yvelines)
Copil par téléphone (Zoë
Heritage assistera)

2016

ADEME

invitation à organiser une
table-ronde avec l'Inpes et
ESPT
C Marchandise participe à
la comité de partenaires
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4.

Nouveau chargé de mission au RFVS
Suite à la diffusion de l’offre d’emploi de chargé de mission au RFVS, 62 candidatures ont été
reçues et 5 personnes ont été retenues pour un entretien qui a eu lieu fin mai. Depuis, la
chargée de mission qui a été initialement recrutée a un grave problème de santé et ne peut pas
prendre sa poste. Ensuite, Laurence Warin a été contactée et Zoe Heritage est en attente de sa
réponse. Normalement, elle commencera le 1er juillet (CDD 12 mois), ce qui permettra un
tuilage avec Marie De Bie de 3 semaines avant son congé maternité.

5.

Comité d’orientation de la future Agence de Santé publique
Il est proposé que Patricia Saraux représente le Réseau au comité d’orientation de la future
Agence de Santé Publique.

6.

Questions diverses
a. Réponse à l’appel à projets de recherche interventionnelle. Il est décidé de continuer
d’échanger avec l’EHESP sur la possibilité d’une recherche interventionnelle sur la
méthodologie de la mise en place de politiques favorables à la réduction des inégalités de
santé. Bien que plusieurs villes aient mené des actions dans le champ des addictions, le CA
est mitigé sur le fait que cette thématique devienne un axe majeur du Réseau.
b. Réseaux sociaux. Les membres du CA sont invités à contacter le secrétariat en vue
d’obtenir les codes d’accès pour qu’ils puissent « twitter » du compte du Réseau et/ou
ajouter des informations sur la page Facebook.
c. Formation Urbanisme avec l’EHESP à Singapour. Un échange avec l’Université de
Singapour sur le thème ‘urbanisme et santé ’ est possible, la seule condition est que les
échanges seront en anglais.
d. Il est proposé que les futurs membres du Conseil d’Administration prévoient un débat sur le
fond entre les membres sur un thème ou une nouvelle loi.
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