Colloque « Territoires et Santé : quels enjeux ? »
Aix-les-Bains, Mardi 31 mai 2016
8h00 Accueil et café
8h30 Ouverture
George Buisson, Adjoint délégué aux Affaires sociales, santé & handicap à la Ville d’Aix-les-Bains ; Charlotte
Marchandise, Présidente Réseau Villes-Santé de l’OMS ; un représentant de Marisol Touraine, Ministre en
charge de la Santé (à confirmer)
9h00 Conférence d’ouverture
Mieux comprendre les réformes territoriales. Quelles sont les compétences des métropoles/ intercommunalités
/communes qui impactent les déterminants de la santé ?
Christophe Bernard, Assemblée des Communautés de France (AdCF)
10h00 Ateliers participatifs
1. Quel impact du bruit sur la santé des enfants ?
Animation par Valérie Rozec, Centre d’Information & Documentation sur le Bruit et Philippe Michal,
Ville d’Aix-les-Bains
2. Comment développer le « Sport-Santé » dans ma Ville ?
Animation par Alexandre Feltz, Ville de Strasbourg ; Annie Verrier et Patrick Kerros, Ville d’Amiens
3. Les contractualisations avec l’Etat et les ARS (Contrat de ville unique, atelier santé ville, adulte
relais,...) : Quelles modalités de partenariat et de gouvernance ?
Animation par Richard Yvon et Gérard Boussin, Ville d’Angers
4. Nouvelles technologies et santé : Silver economy, e-médecine, capteurs environnementaux
personnels … Quelle place pour les habitants? Quel rôle pour les villes ? Animation par Catherine
Chevallier, Saint-Quentin-en-Yvelines et Charlotte Marchandise, Ville de Rennes
5. Développer un urbanisme favorable à la santé : Quels enjeux ? Quels leviers ?
Animation par Marie-Annick Benatre & Patricia Saraux, Ville de Nantes ; et Nina Lemaire, EHESP

12h00 Buffet sur place, sur inscription uniquement
12h20 « La Santé – un choix politique »
Temps d’échanges réservé aux élus : préparation de la déclaration finale

13h30 Expériences des Villes-Santé
Ateliers parallèles : Suite à l’appel à communication, présentations de 3 expériences par atelier, suivies par un
temps de débat
15h00 Conférence de clôture
Décryptage de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et de ses décrets
Didier Jourdan, Agence National de Santé Publique
15h45 Présentation de la déclaration finale
16h00 Fin

