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Vie du Réseau
Gouvernance de l’association
Elections du nouveau Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale, le 25 mai.
Le Conseil d’Administration élira ensuite les membres du Bureau et le.la président.e.
Organisation des instances associatives (2 réunions du CA, plus 3 ou 4 réunions du bureau).
Consultation avant la mise en place d’une nouvelle Stratégie du RfVS (2018-2030)

Elargir la compréhension des principes des Villes-Santé
•
•
•

•

Continuer à soutenir les collectivités locales qui souhaitent devenir Villes-Santé
Présenter nos actions lors des colloques de nos partenaires nationaux et également en dehors du
secteur de la santé
Participer activement aux groupes de travail gouvernementaux et autres instances nationales
(Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de la Transition Ecologique, France Urbaine,
CNFPT, Santé Publique France, Ehesp, CNA, …)
Echange annuel avec plusieurs sous-directions de la Direction Générale de la Santé (DGS) et
éventuellement avec les directions du Ministère chargé de l’Ecologie

Echanges entre les membres et diffusion d’informations
•
•
•

Colloques/Journées nationales (Petite enfance, Qualité de l’air)
6 Réseaux Régionaux des Villes-Santé
Groupes de travail :
Sport-santé sur ordonnance
Petite enfance et réduction des inégalités
Services municipaux de Santé-Scolaire

•

Poursuivre la série de brochures « Le point Villes-Santé sur… ». Les attentes des Villes-Santé seront
recueillies via des enquêtes en ligne (première enquête diffusée début janvier).
Service « Ville à Ville »
Site Internet du réseau: www.villes-sante.com
Newsletter électronique « Les Actualités » (6 par an)
Réseaux sociaux
Envois postaux des documents du Réseau (au moins 2 fois/an)
Accompagner les nouvelles réglementations : risques sonores liés à la musique amplifiée, le radon etc

•
•
•
•
•
•

Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Développement d’une nouvelle stratégie européenne 2018-2030
Evaluation de la Phase VI du Réseau européen des Villes-Santé
Réunions : Summit des maires à Copenhague (fév) / Réseaux nationaux, Turque (avril) / Colloque
ouvert à Belfast (oct)
Assemblée Mondiale (OMS) sur la qualité de l’Air (Genève, oct).
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Thèmes prioritaires
Petite-enfance
Comment agir auprès des jeunes enfants, une population prioritaire, en vue de réduire les inégalités Sociales
de Santé (ISS)
 Colloque
Organisation d’un colloque national et gratuit, avec une demi-journée en plénière et une demi-journée en
ateliers à Angers, le 24 mai 2018
 Ouvrage
Rédaction d’un ouvrage (environ 80 pages) avec des exemples pratiques de soutien et de services fournis par
les Villes-Santé au moment de la petite enfance, notamment dans une démarche de lutte contre les ISS.

Espaces verts
Recherche établie sur 3 ans. En 2018, étude qualitative dans 6 villes concernant les interactions entre les
politiques de la santé, des espaces verts, et la réduction des inégalités. Avis des usagers et non usagers des
espaces-verts
Produire un Point Villes-Santé sur la diversité des espaces végétaux et leur étiquetage

Changement climatique /Qualité de l’Air
Soutenir une journée nationale et locale à Grenoble en janvier, sur la Qualité de l’Air Intérieur notamment
dans les bâtiments publics (municipaux) recevant des enfants
Produire un « Point Villes-Santé » sur l’impact pour la santé du changement climatique, dans le contexte du
ème
futur 2 Plan National d’adaptation au changement climatique
Préparer des éléments pour l’Assemblée Mondiale sur la Qualité de l’Air
Participer aux Assises nationales de la Qualité de l’Air, avec 3 représentants aux comités

Urbanisme et mobilités actives
Continuer à travailler avec l’EHESP et d’autres acteurs sur la thématique « Agir pour un urbanisme favorable
à la santé ». Poursuivre la recherche de financement pour la création d’une Chaire de recherche. Soutenir la
production d’un guide pour les aménageurs.
Participer au groupe de travail du CNFPT sur ce sujet

Activité physique
Etude des actions mises en place par les Villes-Santé qui favorisent l’activité physique, ainsi que de la
connaissance de la démarche ICAPS soutenue par Santé Publique France. Production d’un rapport

Santé mentale
Approfondissement de la réflexion
Echange avec la DGS sur les questions d’habitat indigne et d’« habitat favorable à la santé »
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