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Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Objet : Echange autour de la Stratégie Nationale de Santé
Le 6 janvier 2014
Madame la Ministre,
C’est en tant que représentants de l’association « Elus, Santé Publique & Territoires » qui réunit des élus de
villes françaises fortement engagées dans des programmes de santé publique, et du Réseau français des
Villes-Santé de l’OMS, qui regroupe 86 villes et intercommunalités en France labélisées « Villes-Santé », que
nous nous permettons de vous solliciter.
Le développement de la stratégie nationale de santé est aujourd’hui une préoccupation majeure du
gouvernement français et de tous les acteurs concernés. Au niveau local, les municipalités doivent jouer un
rôle majeur dans cette réflexion car elles disposent des leviers pour agir au plus près de la population en
créant des environnements urbains favorables à la santé. Qu’il s’agisse d’urbanisme, d’environnement, de
transport, d’habitat, de cohésion sociale, de petite enfance, de jeunesse, d’éducation, d’emploi, d’accès aux
sports et à la culture, du soutien social ou de l’accès à une alimentation saine – toutes les politiques que les
municipalités mettent en œuvre viennent impacter l’état de santé de nos concitoyens.
Connaissant votre volonté que la stratégie nationale fasse l'objet d'une large concertation, tant au niveau
national que régional et de mobiliser notamment les professionnels de santé et les élus autour de la
préparation de la future loi, nous serions honorés que vous acceptiez de nous rencontrer, afin que nous
puissions échanger sur ce projet de loi et vous présenter de vive voix nos propositions.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre démarche et restons à votre entière
disposition pour organiser cette rencontre.
Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très
haute considération.
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