RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Communiqué de Presse

Les Villes-Santé se rencontrent autour du
nouveau plan stratégique de l’OMS : « Santé
2020 »
Rencontre nationale des Villes-Santé : Décoder les
valeurs de Santé 2020 à travers des exemples
concrets
Mercredi 22 mai 2013 à la Direction Générale de la Santé, Paris

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini sa politique pour la prochaine décennie, dans son plan
stratégique européen intitulé « Santé 2020 : un cadre politique européen à l’appui des actions
pangouvernementales et pansociétales en faveur de la santé et du bien-être ». Le constat et les
valeurs de cette politique concernent véritablement les Villes-Santé, par exemple lorsqu’il s’agit de
la création de communautés résilientes, ou encore de la mise en place d’environnements de
soutien.
La plupart des préconisations de Santé 2020, politique qui couvre les 53 pays de la région
Europe de l’OMS, sont déjà mises en pratique par les Villes-Santé, comme en témoigneront les
actions qui seront présentées au cours de cette journée.

La Rencontre du 22 mai a pour objectif de mieux comprendre les politiques qui gouvernent les
Villes-Santé européennes, à travers une présentation de Santé 2020, ainsi que d’identifier des
exemples concrets d’actions de Villes-Santé françaises. Le Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS (RFVS) contient 5 réseaux régionaux, au sein desquels les Villes-Santé se réunissent pour
travailler ensemble. Les actualités de ces réseaux régionaux seront illustrées au cours de cette
journée, mettant en avant les valeurs portées par l’OMS. Par exemple, la réduction des inégalités
sociales, le renforcement des liens sociaux, la participation par les habitants, la prise en compte de
la santé dans d’autres politiques, ou encore le renforcement des communautés résilientes.
Rencontre nationale organisée en partenariat avec la Direction Générale de la Santé.

Informations pratiques et programme, et toute autre information sur les Villes-Santé : www.villes-sante.com
Adresse du colloque : Salle 1320, Ministère des Affaires sociales et de la santé / DGS, 14 avenue Duquesne,
75006 Paris
Contact: Patrice Voir, Président du RFVS et Adjoint au Maire de Grenoble. Pour toute demande d’entretien,
contacter Zoë Heritage, Coordinatrice du RFVS, zh@villes-sante.com 06 21 65 26 16
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LES RESEAUX REGIONAUX DES VILLES-SANTE
En complément de l’activité du Réseau national, 5 Réseaux Régionaux se sont formés. Ils travaillent
sur les thématiques de leur choix en fonction des réalités et de l’actualité locales. C’est une façon de
décliner la politique Villes-Santé sur des sujets plus ciblés et de partager réflexions et actions au plus
proche des populations.
Lancés localement à l’initiative des Villes-Santé qui le souhaitent et sous l’organisation qui leur
convient, ces réseaux ont une taille qui dépasse généralement celle d’une région administrative.

Zoom sur l’activité des Réseaux
Régionaux des Villes-Santé, 20122013
Un des principaux thèmes de travail du Réseau Grand Est
a été les Contrats Locaux de Santé. Les rencontres ont
également donné lieu à des visites, comme une visite du
quartier Metz-Borny à Metz, et à Nancy avec une
excursion en vélo en quartier rénové (photo ci-contre).
Ce réseau s’est investi avec le secrétariat du réseau dans
le projet de rédaction d’un guide autour des mobilités
actives, dont la publication est prévue fin avril 2013.

Les membres du Réseau Arc-Alpin ont notamment
travaillé autour de la santé environnementale, y compris les
bruits, les antennes relais et la téléphonie mobile. Le
réseau Arc-Alpin s’est agrandi récemment avec l’arrivée
des villes de Saint-Etienne et Valence, et pourrait à l’avenir
s’intituler Rhône-alpin.
La délégation régionale du CNFPT a donné son soutien
pour mettre en place une journée de formation sur la
qualité de l’air intérieur.

Les membres du Réseau Grand-Sud se sont réunis à
Salon de Provence, où les sujets abordés ont été les
Contrats Locaux de Santé, la vaccination, ainsi que la
télévision interactive comme outil d’empowerment,
notamment pour les populations des quartiers sensibles. A
Nîmes en 2013 la parentalité et les rythmes scolaires ont
été abordés.
Ce réseau régional s’est agrandit au cours de l’Assemblée
Générale en accueillant la Ville de Briançon.

Les membres du Réseau Grand Nord ont notamment
travaillé sur le thème de la santé mentale. A l’occasion
d’une rencontre sur ce thème, à Lille, les participants ont
visité le Centre Psychiatrique d’accueil et d’Admission –
structure unique en France. Les membres ont également
travaillé sur la thématique des addictions. Après un
échange à Roubaix sur les actualités nationales et
internationales des Villes-Santé et les projets sur la
prévention des addictions menés par les villes, le groupe a
visité une résidence pour femmes ayant le syndrome de
Korsakoff.

Rencontre du Réseau Régional Grand-Est, Maison du
Vélo, Nancy, mai 2012

Le Réseau Grand-Ouest a travaillé sur plusieurs
thématiques, entre autres la réduction des
inégalités sociales de santé et l’observation en
santé à l’échelle des villes. Une rencontre à
Angers a donné lieu à une visite d’une maison de
quartier où était organisée pour les habitants une
journée sur le bien-être et l’estime de soi. Une autre
réunion a eu lieu à Lorient, et a donné lieu à des
échanges de pratiques, notamment sur les thèmes «
addictions » et « bouger».

Composition des Réseaux Régionaux
Réseau Grand-Est : Belfort, Besançon, Grand-Chalon
(CA), Dijon, Longwy, Metz, Mulhouse, Nancy, GrandNancy
(CU),
Reims,
Saint-Dié-des-Vosges,
Strasbourg, Vandœuvre-lès-Nancy
Réseau Grand-Nord : Amiens, Armentières, Béthune
Calais, Dunkerque, Dunkerque CU, Grande-Synthe,
Le Portel, Lille, Lomme, Roubaix, Saint-Quentin,
Wasquehal, Villeneuve d’Ascq
Réseau Grand-Ouest : Angers, Bordeaux, Brest,
Cherbourg-Octeville, La Rochelle, La Roche-sur-Yon,
Lorient, Lormont, Nantes, Quimper, Rennes, SaintBrieuc
Réseau Arc-Alpin : Aix-les-Bains, Bourgoin-Jallieu,
Briançon, Grenoble, Lyon, Romans-sur-Isère,
Valence, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne
Réseau Grand-Sud : Ajaccio, Aubagne, Briançon,
Grasse, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes,
Perpignan, Salon de Provence, Toulouse
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