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Madame le maire, Monsieur le directeur de l'EHESP, Mme la directrice générale du CHU,
Madame la directrice de l'ARS, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs.
C'est un grand honneur et une grande joie pour moi d'introduire ce colloque du Réseau
français des Villes-Santé de l’OMS, un colloque important puisque c'est celui des 25 ans du
Réseau.
Ce colloque a été construit avec l'aide, la volonté et l'intelligence collective des membres du
Bureau et du Conseil d'administration et évidemment avec les salariés. Nous avons pu
compter sur l'engagement de la ville d'Amiens, et nous sommes très heureux de découvrir
votre cité et sa gastronomie, et déjà nous avons une grande histoire avec le pain battu.
25 ans de Réseau Villes-Santé, cela signifie une véritable dynamique qui ne s'essouffle pas,
et j'en veux pour preuve l'affluence à ce colloque pour lequel nous avons dû refuser du
monde. Il rassemble bien évidemment les Villes-Santé, mais aussi des Agence Régionales
de Santé, des associations, et aussi des urbanistes : une certaine vision de la santé,
positive, partenariale.
Alors en introduction, une réflexion brève sur ce qui crée justement cette force, l'essence
même du Réseau.
D'abord, c'est un regard ambitieux et positif, celui de la santé au sens large, que nous
pouvons favoriser au niveau local, qui se passe principalement à ce niveau d'ailleurs, à
travers les déterminants.
Ensuite, notre lutte constante contre les inégalités sociales de santé, refusant le fatalisme qui
voudrait qu'on ne puisse rien changer au fait qu'un ouvrier a une espérance de vie de 7 ans
inférieure à celle d'un cadre, il y a 50 ans comme aujourd'hui.
Enfin, s'appuyant sur ces deux piliers, une vision, une vision politique qui considère que la
santé est un choix autant qu'un bien commun. Une vision à long terme, se basant sur la
science et les données probantes.
C'est l'ambition d'une démarche de prospective pour prendre de la hauteur, tout en restant
les pieds sur terre, dans la réalité du terrain.
Et c'est ce qui rend la voix du Réseau légitime. Qui mieux que les villes, qui mieux que vous
connait l'énergie, les personnels, les partenariats nécessaires à mobiliser pour réussir à
impliquer 12 habitants d'un quartier à travers un Atelier Santé Ville, 10 femmes dans une
démarche de théâtre forum sur la nutrition, en sachant que c'est bien là que la santé se joue,
au plus proche, avec les habitants ?

Vous pourrez découvrir un certain nombre de ces actions à travers les publications du
Réseau, notamment le dernier opus que nous sommes très fiers de présenter pour ces 25
ans. Car la force du Réseau, c'est bien évidemment aussi ce souci de partage d'outils
scientifiques et d'échange de bonnes pratiques entre villes. Là encore vous pourrez
découvrir à travers les ateliers et sur le site, nos dernières productions sur les soins de
premier recours, ou encore l'outil HEAT sur les impacts économiques des aménagements en
mobilité actives, ou nos travaux sur la qualité de l'air.
Le Réseau est ainsi légitime pour s'impliquer et porter cette vision dans les réflexions
européennes à travers la charte d'Athènes, et également dans les instances nationales, et je
salue les représentants des ministères de la santé mais aussi de l'écologie et du
développement durable qui sont là.
Et c'est un contexte national contraint dans lequel nous sommes. Alors, les villes sont
créatives, elles innovent, afin de renouveler cette mobilisation quotidienne face aux
nouveaux enjeux, aux nouvelles générations, face à la ville qui change.
C'est forts de cette conviction que nous avons choisi pour ces 25 ans de nous projeter dans
la ville de demain.
La ville de demain sera encore plus connectée qu'aujourd'hui, et la e-santé sera une réalité
bien tangible, d'une façon que nous n'avons même pas encore envisagée. La « smart city »
ou ville intelligente sera faite de mobilier urbain capteur de données environnementales,
dans une nécessaire ville en transition, résiliente face au défi climatique.
Cette question est d'actualité, et le Réseau sera présent sur la scène de la COP21 à travers
un événement participatif, « Respire ta ville ». Ce moment collaboratif sera un accélérateur
pour répondre aux défis que nous allons définir dans l'atelier sur la qualité de l'air cette
après-midi, et nous vous le présenterons à la fin de la journée.
Le climat donc, un défi à l'échelle de la planète, tout comme les avancées technologiques,
les questions éthiques, les questions d'usage, l'équité en santé : nous pouvons les regarder
émerger, nous pouvons aussi en être les acteurs. Quand d'autres se posent la question de
savoir si un pilulier connecté va remplacer un service de soin à domicile, ou creuser encore
plus les inégalités, nous pouvons nous approprier ce sujet, et être force de proposition pour
que l'humain demeure au centre et que la technologie soit à sa place, un outil au service des
usages citoyens, au service de tous, sans oublier les plus vulnérables.
Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir des personnalités qualifiées extérieures au
Réseau pour nourrir nos réflexions : Carlos Dora, Agis Tsouros, Linda Cambon, Laurent
Chambaud, que vous allez découvrir ou redécouvrir tout au long de la journée, et je les
remercie de leur présence.
Et puis bien évidemment, comme vous êtres les experts de votre terrain, les ateliers
permettront de faire remonter vos expériences et vos recommandations pour les 25 ans à
venir, et nous partagerons ces réflexions en plénière à la fin de la journée.

Je vous souhaite donc, je nous souhaite donc des travaux fructueux et ambitieux à la
hauteur de l'enjeu qui nous attend : celui de la santé dans la ville de demain, car cette ville,
c'est nous qui la construisons.

