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Vie de l’association
Gouvernance du Réseau
Composition du Conseil d’Administration et du Bureau (janvier à septembre) : Ajaccio,
Bourgoin-Jallieu (secrétaire), Dunkerque (trésorerie), Grenoble, Lorient, Montpellier,
Nancy (vice- présidence), Nantes (vice-présidence), Rennes (présidence), Saint-Quentin-enYvelines (secrétariat adjoint), Toulouse, et Villeurbanne.
Réunions habituelles du Bureau et CA
Assemblée Générale le 30 septembre à Amiens avec des élections au Conseil
d’Administration.

Personnel
Mettre en place une convention collective pour les personnels avec chèques-déjeuner.
Recrutement d’un chargé de mission (CDD 12 mois) en vue de remplacer l’assistante Marie De
Bie, (en congé maternité à partir de fin juillet)
Deux personnes en stage (Anna Lloyd, Caroline Legros)

Nouveaux membres
Paris - candidature le 9 juin
Porto-Vecchio & Embrun - dossiers reçus
(Wasquehal quitte le Réseau)

Réseaux régionaux des Villes-Santé
Réunions organisées à la demande des réseaux régionaux.

Colloque national
Colloque des Villes-Santé à l’occasion des 25 ans du réseau : « La Santé dans la Ville de
Demain » à Amiens le 29 septembre

Diffusion d’informations et échanges entre les membres






Envois postaux – (au moins 2 fois/an)
Service Ville à Ville - à la demande des membres (objectif au moins 15 dans l’année)
Site Internet du réseau: www.villes-sante.com (objectif 2000 utilisateurs/mois)
Newsletter électronique pour les membres ‘Les Actualités’ (objectif au moins 6 par an)
Création d’un compte TWITTER et FACEBOOK - alimentation par les membres du Bureau
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Activités nationales
Nouvelle loi de santé et politiques / Plan nationaux
Diffuser des informations pertinentes aux membres
Continuer à participer aux réunions de ‘lobbying’ sur la promotion de la santé avec d’autres
associations
Assister aux auditions Senat / Assemblée Nationale
Veiller aux décrets d’application qui suivent la loi de santé
Etre attentif aux modifications de l’organisation territoriale (par exemple la loi MAPAM,…)

Déterminants de la santé
Nouvelle publication du Réseau (100 pages) sur les actions phares des Villes-Santé à
l’occasion des 25 ans du RFVS. Organisé autour des déterminants de la santé, cet ouvrage
met en avant la transversalité et le rôle clé des différentes politiques dans une municipalité.

Recours aux premiers soins
Réunion(s) du groupe de travail du RFVS-OMS
Enquête parmi les membres en vue d’identifier des actions
Accompagnement par une consultante
Production de 4 brochures pour septembre

Qualité de l’air
Réaliser une revue de la littérature et une enquête des actions de terrain réalisées par les
membres
Organiser un séminaire de travail le 29 mai à Lyon
Ecrire 2 brochures : une sur la Santé et la Qualité de l’air intérieur, l’autre sur l’air extérieur
Sensibiliser et informer les Villes-Santé par un quizz ou d’autres formes de communication.
Présentation des actions des membres au colloque OMS/DGS du 19 juin à Paris
Présentation des actions à l’atelier de travail en mai organisé par OMS Genève
Participation à l’organisation de la première Journée sur la Qualité de l’Air (à la rentrée 2015)
Participation au COPIL des Assises Nationales de la Qualité de l'Air 2016

Mobilités actives
Terminer l’expérimentation d’un outil d’évaluation économique des effets sanitaires (Health
Economic Assessment Tool HEAT) dans 3 Villes-Santé (Nancy, Nantes et Grenoble)
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Diffuser des informations sur les mobilités actives dans le cadre d’une formation proposée par
l’OMS Europe
Produire une brochure et un guide méthodologique sur HEAT
Diffusion de ces matériaux aux Villes-Santé (envoi papier) et à l’occasion des colloques
nationaux/internationaux (ex Vélo-City à Nantes – brochure du Réseau en anglais).

Urbanisme
Un dossier sur la thématique « Urbanisme, habitat et santé » est prévu dans la revue La Santé
en Actions de l’INPES (sous la coordination de la coordinatrice du Réseau)
Produire une brochure du RFVS sur le sujet
Soutenir le COPIL d’un colloque/séminaire sur ‘Urbanisme, Transport et Santé’ en novembre à
Lyon, piloté par CNFPT/CEREMA

Partenaires nationaux
 Direction Générale de la Santé (DGS)
Sollicitation pour la rédaction d’un édito pour l’ouvrage du Réseau sur les déterminants de la
santé
Demande d’une subvention de 35 000€

 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
Etablir le Plan d’actions communes 2015
Demander une subvention de 25 000€
Membre du Comité éditorial de ‘La Santé en Action’ et dans ce cadre, coordonner un dossier
sur ‘Urbanisme et Santé’
Co-organisation d’un atelier pendant les Journées de la Prévention en juin sur la réduction des
inégalités, par la mise en œuvre des actions intersectorielles.
Participation au groupe de travail en vue de développer des outils pour les élus concernés par
la Vaccination.
Participation au comité de pilotage des actions relatives au Plan Cancer
Développement d’une brochure sur les Etudes/ Evaluations d’Impact sur la Santé (EIS)
Sollicitation d’édito pour l’ouvrage du Réseau sur les déterminants de la Santé

 Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
Organisation de 5 ou 6 interventions pendant les formations organisées par l’EHESP (18 heures
minimum au total)
Participation aux réflexions sur le développement de la recherche en promotion de la santé
Sollicitation d’édito pour l’ouvrage du Réseau sur les déterminants de la santé
Convention tri annuelle à renouveler (pour la mise à disposition des bureaux)
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 Haut Conseil de Santé Publique (HCSP)
Participation à la Commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé
(CSPEPS), avec un focus sur la saisine concernant l’étiquetage nutritionnel (8 à 12 réunions
par an)

Participation à un séminaire de recherche sur la réduction des Inégalités Sociales de Santé en
juin

 Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé (FNES)
Appui d’un module interprofessionnel qui a pour but d’organiser une conférence citoyenne sur
la promotion de la santé.
Co-signature d’une lettre relative aux propositions des amendements à la loi.

 Société Française de Santé Publique (SFSP)
Membre du COPIL pour le Colloque national du mois de novembre à Tours
Diffusion d’enquêtes à leur demande.
Organiser un séminaire « Les DG ont-ils la santé » ?

 Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Soutien l’organisation d’une journée sur la santé mentale et l’habitat en novembre
Fournir 50 copies du Guide du Réseau « Santé et Parentalité » pour une rencontre pour les
professionnels des services municipaux de santé scolaire .

 Association Nationale des Techniques Sanitaires (ANTS)
Intervenir au colloque national en mai.
Fournir des plaquettes du Réseau.
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Traduction et diffusion aux membres de la nouvelle Déclaration européenne (Déclaration
d’Athènes). Demander aux membres de la signer.
Participation à la formation des coordinateurs des réseaux nationaux Villes-Santé, à Milan
en mars
Participation et proposition de communications (Rennes et Réseau) au Colloque du Réseau
européen des Villes-Santé en Finlande en juin, organisé par l’OMS Europe
Participation à la formation ‘Santé dans toutes les politiques’ à Genève en mars, organisée
par l’OMS.
Présentation des actions à l’atelier de travail sur la manière dont les politiques urbaines
pourraient impacter la qualité de l’air et réduire les polluants, atelier organisé par l’OMS
Genève en mai
Inviter à participer à l’Assemblée mondiale de la Santé organisée par l’OMS Genève en mai
Suivre la demande de subvention UE « Nutrition Durable » avec les Réseaux nationaux
Villes-Santé de 6 autres pays
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