RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

LA SANTÉ,
C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS

Le rôle des collectivités locales

Favoriser un environnement propice à la santé /
Agir sur les déterminants de la santé /
Réduire les inégalités / Prévenir les risques en amont /
Collaborer dans l’intérêt des plus vulnérables

www.villes-sante.com

Le meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue
l’un des droits fondamentaux de tout être humain. La politique
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se fonde sur une
approche positive et très large de la santé qui la situe bien audelà de l’absence de maladie. Selon cette définition dynamique,
globale et aujourd’hui unanimement reconnue, agir pour
l‘amélioration de la santé de tous revient à s’attaquer aux facteurs
qui se conjuguent pour que la santé se gagne ou se perde.

Les villes :
des lieux de vie
créateurs de santé
et de solidarité

Les déterminants de la santé sont multiples,
ils englobent l’impact sur la santé de toutes les
politiques économiques et sociales. Qu’il s’agisse
d’urbanisme, d’environnement, de transport,
d’habitat, de cohésion sociale, de petite
enfance, de jeunesse, d’éducation, d’emploi, de
soutien social ou d’accès à une alimentation saine, toutes les orientations
conditionnent l’état de santé de nos concitoyens. Nous devons imaginer
et mettre en place une organisation transverse qui permette d’exprimer
et de considérer les problématiques de santé publique au sein des instances
publiques et de construire les solutions avec les différents acteurs.

Intégrer la santé dans l’ensemble des politiques de la ville est la
meilleure réponse aux défis qui s’annoncent pour les générations
futures.

L’objectif du Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS est de susciter une prise de conscience, de
stimuler le débat en s’appuyant sur des informations
fiables et surtout d’inciter à agir en santé à travers
toutes les politiques publiques et à tous les échelons
du territoire.
Vouloir une société en bonne santé nécessite d’agir
conjointement dans de multiples domaines, qu’il
s’agisse des transports, de l’habitat ou de la cohésion
sociale, et de construire des réponses avec
les acteurs et les habitants du territoire.

Agir sur les inégalités
de santé
Les travaux de recherche montrent que les inégalités
de santé se creusent en Europe : les effets néfastes
sur la santé sont d’autant plus importants qu’ils
affectent des populations dont les revenus et/ou
le niveau de scolarité sont bas. Il existe un gradient
clair entre la position socio-économique et la santé.
En France, les cadres masculins ont une espérance
de vie supérieure de 7 ans à celle des ouvriers. Face
à cette injustice sociale, la communauté scientifique
s’accorde pour dire que, si les systèmes de santé
peuvent améliorer les diagnostics en cas de
maladies graves, le contexte social et économique
des pays s’avère le facteur déterminant de la santé
des populations.

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS a pour objet de
soutenir la coopération entre les villes ou les établissements
publics de coopération intercommunale qui ont la volonté
de mener des politiques favorables à la santé et à la qualité
de vie urbaine.

Qui sommes
-nous ?
Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
s’est constitué en association (loi 1901) en
janvier 1990. Il rassemble près d’une centaine
de villes françaises qui, en lien avec l’OMS,
participent au mouvement international
des Villes-Santé.
Pour ses membres, le réseau relaie l’information
nationale et internationale touchant à la santé
publique et favorise les échanges d’expériences.
Il organise régulièrement des journées de
réflexion, conduit des groupes de travail dans le
cadre de conventions avec la Direction générale
de la santé et l’Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé. Il publie
régulièrement le résultat de ses travaux
dans la collection "Villes durables et santé".
Le Réseau Français des Villes-Santé contribue
aux travaux du Réseau Européen des VillesSanté de l’OMS, en lien avec les autres réseaux
francophones.
En complément de l’activité du réseau national,
6 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 Ville-Santé sur des sujets
plus ciblés et de partager réflexions et actions
au plus proche des populations.

Une ambition
européenne
Le Réseau Européen des Villes-Santé
s’est constitué à la fin des années 1980.
Il compte aujourd’hui 29 réseaux nationaux
qui représentent à eux tous plus
de 1 300 municipalités adhérentes.
Animé depuis Copenhague, le Réseau
Européen planifie ses travaux en phases
pluriannuelles qui déclinent des thèmes
de réflexion novateurs. Il contribue également
à diffuser et à partager les expérimentations
qui ont fait leurs preuves.
La phase V (2009-2013) des Villes-Santé
européennes : "Santé et Équité dans toutes
les politiques locales"
Ce choix repose sur le constat que la santé
ne dépend pas uniquement des activités
du secteur sanitaire mais, dans une bien plus
large mesure, des politiques et des actions
menées dans d’autres secteurs. L’enjeu est de
mettre la préoccupation de la santé au cœur
de l’ensemble des politiques locales. Trois sousthèmes font l’objet de travaux spécifiques :
• Instaurer un contexte local de sollicitude,
de soutien et d’accompagnement.
• Favoriser une vie saine pour tous.
• Oﬀrir un environnement urbain et des aménagements respectueux de la santé de tous.
Pour plus d’informations :
www.euro.who.int/healthy-cities

Interview
La santé dans les politiques et la santé ancrée
dans la société entière sont des éléments-clés
de la nouvelle politique de l’OMS Europe "Santé
2020". Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
a encouragé les villes à mettre en pratique les
connaissances scientifiques qui se trouvent dans
cette stratégie. Par exemple, des publications
récentes ont souligné les liens entre habitat
et santé, ou l’importance des mobilités actives.
Aussi, son étude sur la parentalité montre
l’importance de l’environnement social.
Agis Tsouros,
Head of Urban Health,
WHO Europe.

Dahlgren et Whitehead - 1991

Nos valeurs en actions
Garantir l’équité

Lutter contre les inégalités en santé et
prendre en considération les besoins
des personnes vulnérables et socialement défavorisées. Le manque d’équité
est une inégalité en santé injuste et
une cause évitable de mauvaise santé.
Le droit à la santé s’applique à tous sans
distinction fondée sur le genre, l’origine,
les croyances religieuses, l’orientation
sexuelle, l’âge, le handicap ou les
circonstances socio-économiques.
Exemples d’actions des Villes-Santé :
• Instaurer un conseil local autour
de la souﬀrance psychique
• Écrire un protocole de lutte contre
le logement indigne
• Améliorer les aires d’accueil
pour les gens du voyage
• Mettre en place des bornes acoustiques
pour contrôler les niveaux sonores de la ville

Travailler en partenariat

Établir des partenariats efficaces et
multisectoriels pour mettre en œuvre
des stratégies intégrées qui permettent
une amélioration durable de la santé.
Exemples d’actions des Villes-Santé :
• Déployer une charte pour les réseaux
de téléphonie mobile
• Sensibiliser le grand public sur les risques
environnementaux

• Mettre à disposition des jardins en pied
d’immeuble
• Organiser un "raid" intergénérationnel

Développer la solidarité

Travailler dans un esprit de solidarité et
d’amitié par l’établissement de réseaux
en respectant et en appréciant
la diversité sociale et culturelle.
Exemples d’actions des Villes-Santé :
• Expérimenter un réseau santé cadre de vie
• Rompre l’isolement par les rallyesdécouverte en ville
• Créer des aires de jeux adaptées
aux enfants handicapés
• Animer des "Matins danse" pour les
personnes atteintes d’Alzheimer
et leurs aidants

Favoriser l’autonomie

Garantir le droit individuel et collectif
des personnes à participer au processus
décisionnel ayant un effet sur leur
santé, sur les soins de santé qui leur
sont dispensés et sur leur bien-être.
Permettre de saisir des occasions et
de développer ses aptitudes avec un
mode de pensée positif pour rendre les
citoyens autonomes.
Exemples d’actions des Villes-Santé :
• Encourager une démarche participative
pour l’élaboration d’un plan local de santé

• Former des professionnels et bénévoles
intervenant au domicile de particuliers
• Coordonner des intervenants autour des
personnes accumulant des déchets dans
leur habitat (syndrome de Diogène)
• Favoriser un dialogue entre industriels
et riverains sur les activités portuaires
• Organiser des activités physiques
adaptées aux seniors

Assurer le développement
durable
Mettre en œuvre un développement
économique – et tout ce qui lui est
nécessaire en matière d’infrastructures,
y compris les systèmes de transport –
durable sur le plan environnemental et
social. Répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
Exemples d’actions des Villes-Santé :
• Soutenir les démarches zéro pesticide
• Assurer les mobilités douces par
les pédibus pour les écoliers et le prêt
de vélos aux étudiants
• Créer un groupe de travail sur
les émissions des produits d’entretien
• Achat par la restauration collective
de produits locaux issus de ﬁlières
d’approvisionnement courtes

Nos références :
• La charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986)
• "Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé
en agissant sur les déterminants sociaux de la santé". Commission
des déterminants sociaux de la santé de l’OMS (2008)
• Sommet mondial sur le développement durable "Rio + 20" (2012)
• "Santé 2020", politique-cadre de l’OMS Europe (2012)
Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS est le relais en France
des valeurs de l’OMS et du mouvement international des Villes-Santé.

Rejoignez-nous !

Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Pour devenir membre du RFVS, la procédure d’adhésion est présentée dans la
rubrique “Le Réseau / Adhérer au réseau” du site www.villes-sante.com

www.villes-sante.com
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Une Ville-Santé se reconnaît à sa volonté d’agir sur les
déterminants de la santé dans le but d’améliorer la qualité
et l’espérance de vie de sa population.

