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Actualités du Réseau Villes-Santé
Nouveau membre : Bouguenais
La Ville de Bouguenais, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire a rejoint le
Réseau Villes-Santé en début de mois. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Rencontre nationale et Assemblée Générale des Villes-Santé 2017
Le prochain colloque annuel et l’Assemblée Générale du Réseau auront lieu les 14
et 15 septembre 2017 à Toulouse. Cette année, cette rencontre se déroulera sur le
thème « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants ». Ouverture des
inscriptions début avril. Télécharger l’annonce de cette Rencontre

Appel à communications. Pour présenter des expériences innovantes de votre
collectivité, des projets ou réflexions engageant les habitants. Cet appel à
communications est ouvert aux Villes-Santé uniquement, dès maintenant et
jusqu’au 16 juin. Nous comptons sur vos contributions ! Celles-ci pourront prendre
la forme de communications orales à l’occasion des ateliers de l’après-midi du colloque, ou de communications
affichées. Télécharger l’appel à communications
Nouveau ! Partage d’images. Comme il n’est pas possible pour les habitants de toutes les villes-membres d’être
présents à ce colloque, nous proposons une participation via un partage de photos, dessins ou courtes vidéos qu’ils
auront réalisés, afin de permettre leur plus grande représentation. En tant qu’acteurs au plus proches des habitants,
vous pouvez inviter les habitants à participer, par exemple via les groupes avec lesquels vous travaillez (ateliers santé
ville, commissions santé, etc.). Ensuite, vous réaliserez une pré-sélection afin d’envoyer jusqu’à 5 images au Réseau
avant le 16 juin. Télécharger la présentation du partage d’images
Questionnaire d’évaluation des actions du Réseau – dernière semaine pour y répondre !
Déjà la moitié des membres ont répondu au questionnaire d’évaluation diffusé en début d’année. Nous vous
remercions vivement pour vos contributions, nous apportant une meilleure connaissance de votre appréciation des
actions et services du Réseau. Plusieurs personnes, élus comme techniciens, peuvent compléter ce questionnaire
pour une même collectivité, aussi il ne faut pas hésiter à le diffuser auprès des personnes concernées au sein de
votre
collectivité
!
Compléter
ce
questionnaire
ne
vous
prendra
que
5
minutes!
https://fr.surveymonkey.com/r/NNRZM3W Ce questionnaire restera ouvert jusqu’au 24 mars.
Co-construction du profil des Contrats locaux de santé
Lors de la journée nationale d’étude sur les politiques locales de santé organisée par le
Réseau Villes-Santé le 6 décembre dernier à Rennes, les participants et intervenants ont été
mis à contribution pour construire ensemble un portrait des Contrats locaux de santé. Les
expériences et visions de chacun en matière de CLS et de façon générale les politiques
locales de santé, ont permis de formuler des conseils clés pour la mise en place ou
l’amélioration de CLS et de mettre en évidence différents leviers aux niveaux local et national.
Accéder à la présentation de cette co-construction du portrait de CLS > en cliquant ici !
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Calendrier 2017 :
Réunions administratives
29 mars 2017, Bureau du Réseau de 14h à 16h30 à Paris (précédé d’un déjeuner à 12h30)
12 mai 2017, Conseil d’Administration à Paris de 10h à 16h00
Rencontres des réseaux régionaux :
22 & 23 mars 2017, rencontre du réseau régional Grand Sud, à Narbonne
31 mars 2017, rencontre du réseau régional Grand Est à Mulhouse
9 juin 2017, rencontre du réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes à Bourg en Bresse
2 juin 2017, rencontre du réseau Hauts de France à Calais
Retour sur les Rencontres des Réseaux régionaux en ce début d’année 2017
Ce début d’année 2017 est marqué par un dynamisme régional sans
précédent avec l’ensemble des réseaux se rencontrant chaque année
avec plaisir, voir même pour certains à plusieurs reprises et la création
officielle du Réseau Ile de France, permettant ainsi de couvrir
l’ensemble du territoire métropolitain.
Celui-ci s’est réuni pour la première fois à Evry dans l’Essonne le 23
février dernier. Les Villes-Santé présentes : Boulogne-Billancourt,
Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Paris et Paris Vallée de la Marne
ont eu l’occasion d’échanger sur l’organisation et les missions de leur
service de santé ainsi que de présenter leurs actions phares pour l’année 2017. La matinée très riche en
enseignements et compréhension des particularités territoriales de chacun a été suivie par une balade urbaine et la
présentation du programme « Cours ta ville en pleine santé » de la ville d’Evry par la
Direction des sports. Très bel exemple d’action intersectorielle !
Les Villes-Santé du Réseau Grand Ouest (Nantes, Angers, Lorient, Saint-Brieuc, Rennes)
se sont réunies le 9 février 2017 à Saint-Brieuc. Les participants ont pu échanger
notamment sur la santé mentale et plus particulièrement de
la participation des usagers dans les instances et actions.
L’après-midi a été consacrée à la thématique de la précarité,
rôle des Villes envers les personnes en grande précarité.
Le réseau régional des Villes-Santé des Hauts de
France (Amiens, Calais, Dunkerque (ville et CU), Lille,
Lomme, Loon-Plage, Roubaix et Villeuneuve d’Ascq) s’est réuni à Roubaix le vendredi 10
février 2017. A cette occasion, les Conseils locaux de santé mentale de Roubaix et
Lille ont notamment été présentés et les présentations ont été suivies par des échanges
entre les villes sur la thématique.
Textes d’application de la loi LMSS ayant un impact sur les collectivités territoriales !
Une réunion en janvier dernier a été organisée entre le conseil d’administration du Réseau et la Direction Générale de
la Santé. Ce fut l’occasion d’échanger autour sur les inégalités sociales et petite enfance, les conseils locaux de santé
mentale, et des actualités nationales telles que le décret relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux
nuisances sonores élevées de la musique amplifiée, le décret relatif à l’ambroisie, celui relatif à l’activité physique
adaptée pour les patients ALD.
Liste des textes d’application de la Loi de Modernisation de notre système de santé ayant un impact sur les
collectivités territoriales > cliquer ici pour accéder au document

News Santé Scolaire
Rencontre du Réseau Villes-Santé Scolaire : 17 mars 2017 à Paris
Les Villes-Santé du Réseau se rencontrent le 17 mars à Paris afin d’échanger sur la mise en œuvre du parcours
éducatif de santé pour tous les élèves.
News Sport-Santé sur Ordonnance
Le Groupe de travail s’est réuni le 10 mars à Paris dans les locaux de Santé Publique France. Suite aux échanges
entre les 29 personnes présentes à cette réunion, vous pourrez trouver ci-dessous un lien vers le communiqué de
presse. Télécharger le communiqué de presse de la dernière réunion du GT sport-santé sur ordonnance

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Réservez la date! Deuxièmes Assises du sport santé sur ordonnance, 12 octobre 2017 à Strasbourg. Les
inscriptions ne sont pas encore ouvertes, nous vous ferons parvenir le programme avec la procédure d’inscription
prochainement.
Télécharger l’annonce des Deuxièmes Assises sport santé sur ordonnance
News Qualité de l’air
! Nouveau « Bons gestes en cas de pic de pollution » - Outil de communication diffusé lors les épisodes de
pollution à destination des responsables des établissements recevant des publics sensibles et vulnérables
Dans le cadre de l’arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue
de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé, la ville de Grenoble a
souhaité échanger avec les villes du Réseau sur la diffusion de messages sanitaires lors
d’épisodes de pollution à l’attention des personnes vulnérables et sensibles. En effet, même
si la compétence air n’est pas toujours sous la responsabilité de la Ville (il s’agit parfois de
la compétence des intercommunalités- métropoles), les Villes font partie des nombreux
acteurs responsables de l’amélioration de la qualité de l’air. Elles sont également tenues
d’informer les responsables des groupes de personnes vulnérables et sensibles (directeurs
d’établissements scolaires, crèches, EHPAD, structures sportives, etc.) des
recommandations et messages sanitaires en cas de dépassement des seuils de pollution
(seuils d’information ou d’alerte) ainsi que d’adapter les activités de ces populations
vulnérables et sensibles, assurées dans le cadre municipal, scolaire ou associatif afin de
protéger leur santé.
Un groupe de travail a donc été organisé et animé au sein du Réseau Villes-Santé par la
ville de Grenoble courant 2016, comprenant les villes de Montreuil, Nantes et Rennes et de nombreux
partenaires (institutions, experts, représentants de collectivités et des publics cibles). Une rencontre en Juin 2016 à
Montreuil a permis de co-élaboré des supports de diffusion vulgarisés, outils pédagogiques. L’intention était
également de produire des affiches reprenant l’essentiel des messages sanitaires.
L’ensemble des supports a été produit et finalisé en décembre 2016 par la ville de Grenoble (avec le soutien d’Atmo
Auvergne Rhône Alpes). Ce dispositif de communication « Bons gestes en cas de pic de pollution » comprend
13 affiches, à diffuser en cas d’épisode de pollution par les particules ou l’ozone. Elles proposent les gestes et
comportements à adopter pour protéger la santé des nourrissons, des jeunes enfants, enfants (écoles élémentaires,
collèges), des jeunes sportifs, des personnes âgés ou enfin du grand public. Le document est en accès libre, toutes
les villes, et acteurs le souhaitant peuvent l’utiliser.
> Cliquer ici pour télécharger l’ensemble des affiches de ce dispositif de communication
Lancement par l’ADEME de l’édition 2017 d'AACT-AIR (Aide à l'action des collectivités territoriales et
locales en faveur de l'air) Le site de l'appel à projet est https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2016-102
L’édition 2017 prendra fin le 21 mars 2017 à 15h.

News Santé mentale
Une nouvelle application e-santé : recherche de villes pour promouvoir cet outil !
Le projet Printemps (Inserm) met à la disposition de tous STOPBLUES, une application
mobile et un site internet. Cet outil d’e-santé a pour objectif d’inciter toute personne
majeure en souffrance psychique ou présentant un risque suicidaire à rechercher de
l’aide. L’utilisateur y trouve des solutions concrètes telles que des vidéos d’information
notamment sur la souffrance psychique et l’apport des différentes catégories d’aide
mobilisable, des outils d’auto-évaluation, une cartographie de l’aide à proximité ainsi
qu’un plan de soutien en cas de crise. Cet outil d’e-santé devra être porté à la
connaissance des citoyens, par des villes/territoires qui en feront la promotion aux
moyens de leurs canaux de communication usuels.
L’Inserm recherche des villes pour mettre en œuvre le projet. Votre ville ou territoire souhaite participer ? Contactez
l’équipe Printemps (Inserm) par téléphone au 01 40 27 52 85 ou par email à l’adresse suivante : printemps@urc-eco.fr,
avant le 30 mars 2017.

Plaidoyer santé mentale - Consensus de Blois, Uniopss
Le 10 novembre 2016 à Blois, l’Uniopss et ses partenaires (Santé Mentale France et l’ADESM) ont organisé un
colloque sur la santé mentale. Le but étant de construire un plaidoyer porté par le réseau dans la perspective des
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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élections présidentielles et législatives à venir. Un certain nombre de défis prioritaires ont été identifiés par les
intervenants et participants, et des propositions opérationnelles ont été apportées pour faire face à ces défis.



Télécharger la synthèse des défis prioritaires et des propositions opérationnelles pour la santé mentale
Communiqué de presse

Nouveau site dédié aux Conseils locaux de santé mentale !



http://clsm-ccoms.org/
N'hésitez pas à transmettre des informations au CCOMS pour enrichir la base de données

News Santé communautaire
Santé communautaire en 4 actes - Contribution de membres du RFVS à l’ouvrage
Parution de l’ouvrage Santé communautaire en 4 actes édité par les Presses de l’université Laval, auquel Valérie
Jurin (ville de Nancy et métropole de Grand Nancy) et Zoë Héritage (RFVS) ont contribué. Cet ouvrage est la
poursuite d’une travail précédent, l’ouvrage Pratiquer la santé communautaire édité en collaboration avec l’Institut
Renaudot. La santé communautaire, on en parle ! Mais réfléchir sur la santé communautaire pour enrichir sa
propre pratique reste un enjeu. Tarif du livre : 21,90€ Télécharger le résumé et le bon de commande de
l’ouvrage

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Questions liées aux défibrillateurs
« La ville de Lorient a aujourd’hui un parc de 28 défibrillateurs installés dans ses bâtiments municipaux. Certains d’entre eux sont
en place depuis 2006. Chaque appareil est vérifié visuellement, en interne, 1 fois/mois par le référent du site avec retour de
l’information à notre service. La totalité du parc est également contrôlée 1 fois/an par un prestataire extérieur. La gestion des
consommables est assurée par notre service. Nous allons très prochainement devoir renouveler ce marché de maintenance ce qui
nous amène à nous poser la question de la durée de vie des défibrillateurs : la moitié de nos appareils ne sont plus sous la
garantie constructeur mais toujours en état de marche confirmé par notre prestataire.



Quelle a été la position de votre ville face à des appareils qui ont 10 ans de fonctionnement ?: maintien de ces appareils
en place ou remplacement par des appareils neufs ? Avez-vous été interpellés par vos fournisseurs sur le risque encouru
à maintenir en place des appareils vieillissants ?
En complément, pour les villes qui ont un contrat de maintenance de leurs défibrillateurs, quels sont les éléments
importants à faire valoir dans un contrat ? »

Question posée par la Ville de Lorient. Réponses à adresser à Sabrine Evano, Responsable Service Communal d’Hygiène et de
Santé, à l’adresse sevano@mairie-lorient.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Lutte contre les effets de la canicule sur la santé : quelles actions?
Santé Publique France souhaiterait recueillir les expériences des Villes-Santé qui réaliseraient ou auraient réalisé des actions
originales de lutte contre les effets de la canicule sur la santé. Par exemple :
- A l’introduction de prescriptions ou de préconisations architecturales mitigeant l’effet de la canicule sur les températures
intérieures ou encore des choix d’aménagement propres à réduire l’ilot de chaleur urbain.
- A la protection des populations vulnérables pendant les épisodes caniculaires ; par exemple la constitution des listes de
personnes vulnérables, mais aussi son utilisation concrète en situation.
Les

réponses

sont

à

adresser

à

Pascal

Beaudeau,

Chargé

de

mission

santé-environnement,

à

l’adresse

Pascal.BEAUDEAU@santepubliquefrance.fr , en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Quelles solutions pour optimiser la prise en charge des hyper-alcoolisations ?
«Une volonté émerge sur le territoire Angevins de faire évoluer la prise en charge des hyper-alcoolisations. Dans ce cadre, la
Direction Santé Publique a été chargée de se renseigner ce qui a été mis en place par les autres villes du réseau afin de faire des
propositions d’évolution, notamment au SDIS. Dans notre ville, les pompiers font part d’une difficulté de perte de temps aux
urgences lorsqu’ils amènent une personne alcoolisée. Pour les villes qui se sont penchées sur ce problème, nous aimerions savoir
ce qui a été mis en place sur vos territoires et comment cela fonctionne. Je pense notamment à la mise en place d’un médecin
régulateur au commissariat ou à la facturation du déplacement des pompiers mais il y a certainement d’autres solutions dont je n’ai
pas connaissance. »
Question posée par la Ville d’Angers. Réponses à adresser à Fleur Journiac, Chargée de prévention – Coordinatrice des
Noxambules, à l’adresse fleur.journiac@ville.angers.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

0
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Arrêtés municipaux liés aux punaises de lit
La Ville de Marseille souhaite savoir si des Villes-Santé ont mis en place un arrêté municipal, quel qu’il soit, autour de la
problématique des punaises de lit. Si vous avez des exemples d’arrêtés municipaux mis en place ou des expériences à partager
sur cette thématique, nous vous invitons à les lui communiquer !
Les réponses sont à adresser à Dominique Chanaud, Responsable de la mission santé environnement, à l’adresse
dchanaud@marseille.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Où lire les synthèses des échanges ? Sur la page www.villes-sante.com/ville-a-ville/ dans l’espace réservé du
site www.villes-sante.com. En cas d’oubli de vos identifiants, contacter secretariat@villes-sante.com

INTERNATIONAL - News du Réseau européen des Villes-Santé
Colloque Européen des Villes-Santé « Construire des Villes-Santé : inclusives, sures, résilientes et
durables. 1 au 3 mars, Pécs, Hongrie. Zoë Heritage, directrice, y a présenté les travaux du Réseau français sur la
qualité de l’air. Pour plus d’informations sur ce temps fort : http://healthycitiespecs2017.com/
Rencontre internationale sur l’initiative d’une surveillance de l’obésité infantile par l’OMS Europe
Meeting on the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) - 20–21 February 2017, in Malta
Objectif : rassembler des données de 35 pays pour comparer les tendances de l’obésité chez les enfants
Accéder aux infos sur cet évènement sur ce lien : http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/02/tenth-meetingon-the-who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi

Conférence ministérielle sur l’Environnement et la Santé, 13–15 Juin 2017, République Tchèque
Accéder aux infos sur cet évènement sur ce lien : http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerialconference-on-environment-and-health

OMS EUROPE – Fiches synthétiques sur l’action intersectorielle pour une meilleure santé et bien-être
L’OMS Europe a produit 4 documents synthétiques dans le cadre de la santé 2020 et les politiques européennes pour
la santé et le bien-être. 4 fiches françaises sont disponibles et téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous :
-

Les transports et la santé (4 pages)
L’éducation et la santé tout au long de la vie (8 pages)
L’éducation et la santé par le développement de la petite enfance (4 pages)
La protection sociale et la santé (8 pages)

Colloques, évènements et formations des partenaires
Semaine européenne de la vaccination – 23 au 29 avril 2017
La Semaine de la vaccination (SEV) approche à grands pas, elle aura lieu cette année du 23 au 29 avril 2017.
Important ! Les commandes des documents de Santé publique France ne sont possibles que jusqu’au 17
mars sur le site internet : http://www.semaine- vaccination.fr
Cliquer ici pour accéder à la procédure pour commander les documents de promotion de la SEV proposés par Santé
publique France.
Vous ne savez pas comment vous impliquer dans le cadre de cette semaine de la vaccination ? Vous pourrez
vous inspirer des actions menées par les Villes-Santé, recensées page 3 et 4 de ce document > cliquer ici pour
télécharger le document
SANFI - Séminaire national de formation des internes de santé publique – « Urban Health, La ville face aux
enjeux de santé publique », à Nantes du 26 au 28 avril 2017
Organisé par les médecins et internes de Santé publique du CHU de Nantes, ce séminaire national s'articulera autour
de la question des liens entre urbanisme et santé. Ouvert pour la première fois au public, cet événement réunira
parmi les meilleurs experts européens sur le sujet. Le Réseau Villes-Santé de l’OMS et la ville de Nantes présenteront
leurs travaux notamment concernant les mobilités actives. Programme et inscriptions sur www.sanfi2017.com
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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OUVERT A TOUS (dans la limite des places disponibles). Tarif d’inscription 125€ -https://sanfi2017.com/inscriptions/
er

Plateforme ASV - Rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé 1 juin 2017 à Lyon
Thématique : Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires ?
Pour plus d’informations, veuillez consulter ce lien : http://www.plateforme-asv.org/
Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWq0wbowLsk3JSt8ljKppJ9JUo6gyiFL4YRf43XT7LpLekA/viewform
Université d’été à Besançon – 2 au 7 juillet 2017
>Télécharger la brochure de l’université d’été comprenant notamment toutes les informations d'inscription.
Université d’été à Besançon – Plateforme ASV – Module de formation sur les projets territoriaux de santé
La Plateforme nationale de ressources ASV propose avec ses partenaires un module de formation lors de l'Université
d'été francophone en santé publique à Besançon, qui aura lieu du 2 au 7 juillet 2017 : Projets territoriaux de santé :
de la stratégie à la mise en œuvre. > télécharger la présentation du module - Date limite d'inscription : 15 avril
2017.
CNFPT - 2èmes Rencontres nationales des services communaux d’hygiène et de santé -SCHS- La
gouvernance des missions de salubrité au niveau des collectivités, 13 octobre 2017, à Pantin
ADELF – SFSP Congrès « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques» - 4 au 6 octobre
2017 à Amiens
Le Congrès aura pour objet de donner des éléments de réponse aux questions que tous se posent à des degrés divers : comment
apprécier les besoins de santé ? Que sait-on de l’état de santé d’une population ? Quels en sont les principaux déterminants ?
Peut-on agir dessus et comment ? Comment évaluer l’efficacité, l’équité et l’efficience des actions, programmes et politiques de
santé ? Comment s’appuyer sur les connaissances scientifiques pour construire, planifier, et évaluer des actions de terrain ?
Comment organiser la pluridisciplinarité ? Télécharger l'annonce du congrès
Appel à communications jusqu’au 21 mars 2017 - Les inscriptions sont ouvertes ! Plus d’infos sur le site www.sfsp.fr

Appels à projets /communications pour les collectivités territoriales
Plateforme ASV - Contribuez au répertoire Inspir’Actions
La Plateforme propose une nouvelle rubrique où vous trouverez de courtes fiches-actions pouvant vous inspirer. Ces actions
s’inscrivent dans un projet territorial de santé pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé (ASV, CLS, mais pas
seulement). Parcourir le répertoire Inspir’Actions ou Soumettre une action

Lancement de la e-communauté « Santé et collectivités territoriales »
Accélérateur d’innovation publique, le CNFPT lance 26 e-communautés thématiques à destination de tous les agents de la
fonction publique territoriale pour partager et apprendre entre pairs.

Le CNFPT ouvre une e-communauté destinée aux acteurs locaux de santé, afin de leur permettre d’échanger des
expériences, des outils, des questionnements et des lectures concernant les missions de santé mises en œuvre par
ou avec les collectivités territoriales. Les échanges seront régulés par deux animateurs connaissant bien le domaine
et accompagnés d’experts spécialistes des différents champs d’intervention en santé territoriale.
Pour adhérer à cette e-communauté Santé & Collectivités territoriales, utilisez le lien suivant :
http://www.cnfpt.fr/sinformer/espaces-collaboratifs/espaces-collaboratifs-nationaux/cnfpt-cree-26-e-communautesthematiques/inset-nancy?gl=ZTg0ZjMyYjY

Boite à outil « Financements européens et projets financés »
Numéro spécial « Le point Villes–Santé sur Les financements européens pour le financement des projets au
sein des collectivités locales » - RFVS de l’OMS
Les financements européens répondent aux grandes politiques menées par l’Union européenne, notamment la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il existe quatre outils de financement : les
fonds structurels qui sont le Fonds Européen de Développement régional (FEDER), le Fonds Social Européen (FSE),
le Fonds Européen Agricole pour le développement rural, et le fonds européens pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP). > Télécharger le point Villes-Santé sur les financements européens !
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS
ADEME – Publication de la brochure « Réussites françaises, 30 projets européens à coordination française »
Cette brochure présente des projets exemplaires coordonnés par des entités
françaises aussi diverses que des universités, agences, centres de recherche,
entreprises (dont PME), mais aussi des associations, collectivités et des ONG.
Ils illustrent la diversité des actions françaises retenues au cours des trois premières
années de la programmation 2014-2020 de programmes financés par la commission
européenne. Ces succès français ont été sélectionnés de façon à établir un panorama
représentatif des instruments financiers, des thématiques abordées, des types
d'entités coordinatrices ainsi que des niveaux de maturité des technologies et
innovations.
10 grandes thématiques et 14 instruments financiers ou volets différents ont ainsi été
répertoriés au travers des projets retenus : H2020 (dont les défis sociétaux, les KIC et les
instruments PME), LIFE, INTERREG, FEDER, NER 300 et Eurostars. Destinée aux futurs
porteurs de projets, la brochure apporte un éclairage sur le déroulement d'un projet, le rôle
du coordinateur et les conditions de mise en oeuvre des projets permettant ainsi une
meilleure appréhension des programmes communautaires. Les illustrations et témoignages
qui les accompagnent ont pour but de valoriser le travail des équipes retenues
Brochure

téléchargeable

sur

http://www.ademe.fr/reussites-francaises-30-projets-

europeens-a-coordination-francaise

Programme LIFE – Instrument financier européen pour soutenir des projets dans les domaines de
l’environnement et du climat – Réunion d’information
Le programme LIFE est un instrument financier de la Commission européenne entièrement dédié à soutenir des projets dans les
domaines de l’environnement et du climat. La qualité de l'air est une thématique de ce programme qui peut vous aider à
financer
des
projets
ambitieux
et
multi-partenaires
(voire
même
à
plusieurs
collectivités).
Comme chaque année, le Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer et le Ministère du logement et de l'habitat durable
organisent une réunion d’information sur le programme européen LIFE. Cette réunion aura lieu le mercredi 5 avril 2017 de
9h15 à 17h, à la Défense (auditorium de la tour Sequoia).
LIFE est un instrument financier européen qui vise à mettre en œuvre, sur la période 2014-2020, les politiques et la législation de
l’Union européenne dans les domaines de l’environnement et du climat. Au cours de cette journée seront présentés les différents
types de financement du programme (projet traditionnel, instruments financiers, projet intégré), illustrés quand cela est possible par
un retour d'expérience de porteurs de projet; le rôle des points de contact nationaux et de la mission d'assistance du ministère.
Programme prévisionnel et formulaire d'inscription sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/programme-europeenfinancement-life

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