RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS
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Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé : 24 et 25 mai 2018 à Angers
La prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé se déroulera en deux temps : Un colloque ouvert à tous sur
le thème « Petite enfance, inégalités, villes » le 24 mai, suivi le lendemain par l’Assemblée Générale des VillesSanté. [Consulter l’annonce du colloque]
Les inscriptions seront ouvertes début février.
Présentations lors du colloque 2017
Suite au colloque du 14 septembre 2017 à Toulouse : « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants »,
l’ensemble des présentations (conférence, ateliers, tables rondes et posters), ainsi que les résultats détaillés de
l’enquête de satisfaction sont disponibles sur le site du Réseau : [Accéder à la page du colloque]
Journée Qualité de l’Air Intérieur : 25 janvier 2018 à Grenoble
La Ville de Grenoble et le Réseau français des Villes Santé OMS organisent une Journée Qualité de l’Air
Intérieur qui aura lieu le 25 janvier 2018 à Grenoble. La journée débutera par la visite de l’Ecole Simone
Lagrange, un site exemplaire intégrant les nouvelles mesures de la réglementation de la QAI. L’après-midi sera
dédié à une conférence ayant pour thème « Qualité de l’air intérieur dans les Etablissements Recevant du
Public (écoles et crèches) - Entre obligations réglementaires et opportunités de démarches de promotion de
la santé ».
Vous pouvez découvrir le programme provisoire de la journée et vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :
[Lien vers la page de l'évènement]
(Attention : le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire, avant le 10 janvier 2018)
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SONDAGE : Le Point Villes-Santé sur…
Afin de répondre au mieux aux besoins des Villes-Santé, le RfVS lance un sondage sur les thématiques
souhaitées pour le prochain « Point Villes-Santé sur… ».
[Répondre au sondage (temps de remplissage : 2 min.)]

Calendrier 2018
Réseaux régionaux des Villes-Santé
 6 février, Réunion du réseau Grand Ouest (Bouguenais)
 14 et 15 février, Réunion du réseau Grand Sud (Perpignan)
 23 mars, Réunion du réseau Haut de France (Villeneuve d’Ascq)
 Février ou mars, Réunion du réseau Arc Alpin/Auvergne (Grenoble)
Groupes de travail
 20 mars, Réunion du groupe « ISS dans la petite enfance et l’enfance » (Paris)
Réunion administratives
 30 janvier, Réunion téléphonique du Bureau
 14 mars, Réunion du conseil d’administration (Paris)
 25 mai, Assemblée Générale (Angers)
Rencontres nationales
 25 janvier, Journée nationale qualité de l’air intérieur (Grenoble)
 24 mai, Colloque national du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (Angers)
Rencontres internationales
 12 et 13 février, Sommet des Maires des Villes-Santé Européennes à Copenhague

Santé Scolaire : Déclaration de Villeurbanne
Les Villes Santé ayant un service municipal de santé scolaire se sont réunies le 17 novembre à Villeurbanne
pour échanger sur leur engagement et leurs pratiques en matière de santé scolaire. Celles-ci demandent à ce
que leur action soit reconnue par les ministères de l’Education Nationale et de la Santé, ainsi qu’une révision
des subventions qui leur sont accordées.
[Consulter la déclaration de Villeurbanne]

Actualités thématiques
[Espaces Verts] – Diffusion de l’ouvrage « Espaces Verts Urbains : un plaidoyer pour agir »
Le RfVS a traduit l’ouvrage Espaces Verts Urbains : un plaidoyer pour agir, publié originellement en anglais par
l’OMS. Cette publication est destinée aux élu.e.s et technicien.ne.s des collectivités locales, qui y trouveront
des savoirs et méthodes pour promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales de santé, via la création ou
l’aménagement des espaces verts urbains. [Consulter la page et accéder à l’ouvrage]
[Espaces Verts] - Synthèse de la phase quantitative de l’étude Greenh-City
L’étude Greenh-City, financée par l’INCa (subvention n° RI 31-2017), est portée conjointement par l’EHESP,
l’Université de Paris-Nanterre et le RfVS. Elle fait l’objet d’une convention de 2017 à 2019. Dans ce cadre, une
enquête quantitative a été menée auprès des membres du Réseau français des Villes-Santé (RfVS) de l’OMS.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

Page 2 sur 4

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Son objectif est de décrire la mesure dans laquelle les aspects « santé » sont inclus dans les politiques
publiques des Villes-Santé, et notamment celle des espaces verts. [Télécharger la synthèse]
[Activité Physique] – Recueil des activités développées par les Villes-Santé
La Réseau lance, en partenariat avec Santé Publique France une étude visant à mieux connaître les activités des
Villes-Santé en matière de promotion de l’activité physique. Cette enquête permettra également de mieux
connaître la notoriété des outils développés par Santé Publique France au sein des collectivités locales.
[Accéder à l’enquête (temps de remplissage : 10 min.)]

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Les mutuelles communales
La Ville de Valence recherche l’expérience des Villes-Santé concernant les mutuelles communales. Voici cidessous son message :
« Nous avons connaissance que plusieurs villes ont réfléchi et certaines expérimenté la mise en place de
mutuelle communale / intercommunale. Nous sommes actuellement en réflexion sur ce type de démarche et
souhaitons pouvoir échanger avec des villes qui ont été associées ou qui ont porté la mise en place d'une
mutuelle communale (territoire : ville ou agglomération ? portage par la ville, le CCAS ou une association ?
démarche ? exemple de questionnaire auprès des habitants ? accompagnement par un consultant ? premier
bilan de ces expérimentations ? coût pour la ville ?) merci d’avance pour vos réponses ! Equipe de la Direction
Santé Publique Ville de Valence. »
Les réponses sont à adresser Emeline Dreveton Coordinatrice Pôle Promotion Santé, à l’adresse
Emeline.dreveton@mairie-valence.fr, en mettant en copie secretariat@villes-sante.com
Politiques et actions en faveur du vélo, promotion de l’activité physique
Vous pouvez consulter la dernière synthèse des réponses de la Ville à ville posé par Dunkerque sur « Politiques
et actions en faveur du vélo, promotion de l’activité physique ». [Consulter la synthèse]

Colloques et formations des partenaires
Appel à communication – Colloque CNFPT
ème
Rencontres territoriales de la santé – 9 édition les 18 et 19 septembre 2018 à Nancy : « Environnements et
santé, quelles stratégies territoriales ? »
Ces rencontres permettront d’échanger et de débattre autour des stratégies territoriales prenant en compte
les environnements, ou conditions de vie, dans un objectif d’amélioration de la santé des populations. Ce
rendez-vous s’adresse à l’ensemble des acteurs dont l’activité participe à l’organisation de la santé à un niveau
territorial. Le RfVS invite le maximum de Villes-Santé à proposer des commentaires.
La date limite de réponse est le 12 mars 2018. [Accéder à l'appel à communication]
Onaps et PRN2SBE – Colloque « Vieillir en santé »
16 janvier 2018, Dijon – [Lien vers la page de l’évènement]
ème

SFSP – 2 séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités de santé »
19 janvier 2018, Paris – [Lien vers la page de l’évènement]
Santé Publique France – Rencontres 2018 de Santé Publique
29, 30 et 31 mai 2018, Paris – [Lien vers la page de l’évènement]
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Divers
Rapport EIS du HCSP – En consultation
Le Haut Conseil de la Santé Publique propose une consultation publique dans le cadre de la rédaction du
rapport « Évaluation d’impacts sur la santé (EIS) dans les documents de planification territoriale ». Tout acteur
peut, jusqu’au 21 décembre 2017, participer à la consultation via la plateforme dédiée.
[Accéder aux informations détaillées et participer à la consultation publique]
Santé et politiques urbaines
Dans son dernier numéro, la revue « Lien social et Politiques » consacre un dossier aux liens entre la santé et
les politiques urbaines, ainsi qu’aux défis et résistances que cela soulève. [Consulter l’article]
Plante & Cité - Enquête : "Zéro pesticides" en espaces verts : Qu'en pensez-vous ?
Plante & Cité propose une enquête « Zéro pesticides en espaces verts : Qu’en pensez-vous ? » qui s’adresse aux
citoyens, aux élus et aux gestionnaires d'espaces verts. Cette enquête porte sur la perception des changements
induits par le passage à une gestion sans pesticide. Les réponses resteront anonymes, et seront utilisées
uniquement à des fins de recherche.
[Répondre à l’enquête nationale]
L’accueil des enfants handicapés dans les structures collectives
Jean-François Ferraille a écrit un livre sur « L’accueil des enfants handicapés dans les CLSH ». Il travaille
actuellement sur un dossier d’expert pour le Groupe Territorial (site portail des professionnels territoriaux).
Dans ce cadre, il souhaiterait connaître d’éventuelles "bonnes pratiques" et disposer des expériences de
collectivité locale. Si vous souhaitez participer, il est possible de contacter par mail :
jeanfrancois.ferraille@gmail.com
Appel à candidature – Strasbourg
La ville de Strasbourg lance un appel à candidature pour un poste de responsable des structures d’accueil et
d’hébergement d’urgence pour son centre communal d’action social. [Consultez l’offre]
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