RfVS OMS / Bordeaux Métropole / rencontre du réseau Grand ouest des 13 et 14 mars
2019
Compte -rendu
Les élus-ues présents-tes les 13 et 14 mars
Mme Charlotte Marchandise-Franquet, présente principalement en tant qu’adjointe à la santé
de la ville de Rennes.
Mais elle a été également présente en tant que présidente du RfVS OMS.
Présents les 13 et 14 mars (voir liste de présence) :
8 collectivités représentées
6 élu-ues :
11 techniciens-iennes : médecins territoriaux, responsables de CCAS ou de pôles santé…
RfVS OMS / Bordeaux Métropole / rencontre du réseau Grand ouest des 13 et 14 mars
2019
Réseau fVS Grand ouest : constitué de 17 villes dont une seule Métropole (Bordeaux
Métropole)
2 nouvelles candidatures à l’adhésion en 2019 : Poitiers et Val de Garonne agglomération
(présentes à Bordeaux les 13 et 14 mars)
Bordeaux et Lormont sont adhérentes de longue date (plus de 10 ans) au RfVS, et ont été
associées à l’organisation de la rencontre du réseau Grand ouest sur BxM. La ville de
Lormont s’est particulièrement investie en assurant accueil et visite le 13 mars après-midi.
M. Nicolas Brugère, adjoint au Maire de Bordeaux s’excuse de n’avoir pu se libérer
M. Jean Touzeau, Maire de Lormont a accueilli à Lormont la délégation du réseau RfVS
Grand ouest le 13 mars après-midi sur son territoire.
Bouguenais a accueilli la réunion du réseau en 2018
Caen a adhéré en même temps que BxM au RfVS en septembre 2017 et a accepté que
Bordeaux Métropole organise la rencontre régionale en 2019.

13 mars 2019 après-midi : accueil par le Maire de Lormont à la Maison des associations et
de la citoyenneté.
Présentation du LESI : Lormont Espace Santé Information. Lieu d’écoute et d’échange,
dont la coordination est assurée par la ville de Lormont, regroupant diverses associations et
services : écrivain public, groupes de paroles, Vrac (alimentation), Vie libre, association pour
les jeunes, association d’information sur le cancer, d’accompagnement vers les mutuelles,
composterie, nutrition, AMI (association de consultation en psychologie interculturelle) …
Sur le thème « Pour un urbanisme favorable à la santé », visites guidées :
- de la ferme des Iris, présentation des actions par M. Bertin
- du parc de l’Ermitage, par M. Nagoua.

14 mars 2019 matin :
Intervention de Mme Anne Walryck, vice-présidente à Bordeaux Métropole, en charge de
la transition écologique, énergétique et du développement durable (note d’intervention).
o L’ambition de Bordeaux Métropole est de monter d’un cran en ambition sur le
plan de la « haute qualité de vie » et « d’amplifier les actions mises en
œuvre » en prévention en santé, via le Contrat local de santé.
o Mme Charlotte Marchandise-Franquet, a indiqué qu’il était nécessaire de
préciser les compétences des villes en santé, d’être capable d’appréhender la
santé à l’échelle métropolitaine. A ce titre, le CLS de Bordeaux Métropole peut
être un modèle. Par ailleurs, elle a exprimé l’idée de financer des Évaluations
d’impact sur la santé (EIS), non pas par un budget santé mais via un 1% sur
les projets d’aménagement urbain. Il s’agit de se donner la perspective
d’intégrer la question de la santé dans toutes les politiques publiques, en
faisant un plaidoyer a-partisan et en ayant confiance dans la continuité
administrative et technique.
Actualités des villes et intercommunalités adhérentes au RfVS :
Rennes : étude sur les aires de jeux favorables à l’activité physique
Bouguenais : convention avec la ligue contre le cancer : actions croisées. Définition du profil
- santé de la ville afin de guider les choix des opérations à entreprendre.
Lormont : projet de pôle gérontologique, créé dans le cadre d’une forte dynamique
partenariale, comprenant un EHPAD du CHU, un autre EHPAD, une résidence autonomie,
un centre de convalescence, un foyer médicalisé, un verger et un jardin partagé.
Angers : lancement du CLS métropolitain le 20 mai 2019, assurant une mobilisation
coordonnée des anciens CLS communaux d’Angers et Trélazé. Réouverture d’un centre
médico – sportif, plateforme de prescription éducative et sportive, en partenariat avec un
groupe mutualiste.
Bordeaux : élaboration du deuxième CLS 2019-2023. Ville sans sida en 2018
Bordeaux Métropole : signature 8 avril 2019 du Contrat local de santé métropolitain. Mise en
œuvre d’une à deux évaluations d’impact sur la santé (EIS) par an sur le territoire
métropolitain (via un accord-cadre sur 4 ans avec un unique bureau d’étude).
Val de Garonne : implication du conseil de développement dans le contrat local de santé.
Volonté d’adhérer au RfVS.
Mérignac : fort intérêt de la ville pour l’adhésion au RfVS. La ville est adhérente au réseau
des Villes amies des aînés et est très active pour la lutte contre l’isolement (Monalisa).

Présentation du service Sante et qualité de vie de Bordeaux Métropole, par Isabelle
Thomas, responsable de ce service (diaporama) :
- l’action en développement durable a été mutualisée entre Bordeaux Métropole et la
ville de Bordeaux / création d’interfaces entre les questions énergétiques et la santé :
avancées avec les direction de l’eau (rafraîchissement de la ville) et des déchets
(prévenir leur croissance), la rénovation énergétique des bâtiments, l’éclairage public
(ville intelligente), sensibilisation des publics jeunes (Juniors du développement
durable).
- L’action en santé-environnement du service « Santé et qualité de vie » de Bordeaux
Métropole : sensibiliser à la lutte contre le moustique tigre, analyse de la prise en

compte de la santé dans les politiques publiques de Bordeaux Métropole (par
l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, a’urba).
Présentation de la mission de lutte contre les îlots de chaleur urbaine, par Karine
Seigneur, Bordeaux Métropole.
L’actualité du RfVS OMS :
Déployer l’argumentaire auprès des élus : « investir 1€ en prévention santé permet
d’économiser 7€ en soins ».
Accord du RfVS pour l’adhésion de la ville de Poitiers au réseau, ce 14 mars.
RfVS Grand ouest :
La prochaine réunion du réseau Grand ouest du RfVS pourrait-elle se dérouler à Caen ?
Question : vers le passage à deux rencontres annuelles pour le réseau Grand ouest ?

