A l’occasion des
25 ans du Réseau français
des Villes-Santé de l’OMS

COLLOQUE

La Santé dans la Ville de Demain
Construire ensemble une vision partagée
du bien-être accessible à tous
Mardi 29 septembre 2015 - AMIENS

Présentation du colloque
La santé constitue aujourd'hui un véritable levier de développement social,
économique et environnemental pour les acteurs locaux. A l'occasion de l'anniversaire
des 25 ans du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, nous souhaitons échanger sur les
évolutions en cours et identifier les outils développés par les Villes pour intégrer la santé dans
toutes les politiques, comme facteur de vivre ensemble favorable à la réduction des inégalités.
A l'heure où les Villes deviennent connectées, « intelligentes » et collaboratives, il
s'agit de construire une vision partagée de la Ville et de ses usages qui permette à
chacun d'y avoir sa place et de s'y sentir bien.
Quelles méthodes d'action pour promouvoir cette vision globale intégrant un
développement urbain et humain? Comment porter très concrètement des politiques
transversales au sein des collectivités pour que la santé soit inclue dans toutes les politiques
(qualité de l’habitat, crèches, actions solidaires, aménagement urbain, accès à la culture,
etc.)? Comment impliquer les habitants eux-mêmes pour produire des actions adaptées et
renforcer la résilience communautaire ? Quels enjeux à porter pour les Villes et quelle
diffusion d'expérience dans le contexte législatif – future loi de santé - et d'évolution
territoriale –métropolisation- qui est le nôtre?
Autant de questions pour nous aider à esquisser ensemble une vision de la Ville-Santé du
futur, et construire ses fondations sur nos territoires.
Bon colloque,
Charlotte Marchandise-Franquet,
Présidente du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

www.villes-sante.com

Préprogramme
9h30

Café d’accueil

10h00

Ouverture
Brigitte Fouré, Maire d’Amiens
Charlotte Marchandise-Franquet, Présidente du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Agis Tsouros (à confirmer), OMS Europe

10h15

Conférences d’ouverture
Animation par Charlotte Marchandise-Franquet

Environnements et santé : Leçons des derniers 25 ans et enjeux pour l’avenir
Carlos Dora - OMS Genève

Les villes de demain – quels impacts sur la santé ?
Linda Cambon - Directrice Santé publique, ARS Picardie
11h30

Table ronde
Animation par Patricia Saraux, Ville de Nantes

« L’approche politique et les stratégies pour mettre en place la santé
dans l’ensemble des politiques locales de demain »
Intervenants : élus et techniciens des Villes-Santé
Echanges avec la salle
12h30

Déjeuner : buffet sur place (sur réservation)

14h00

Ateliers
1. Mise en place d’une politique de transversalité
Animation par Charlotte Marchandise-Franquet, Ville de Rennes, et Catherine Chevallier, Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

2. Qualité d’air et santé
Animation par Mondane Jactat, Ville de Grenoble, et Guillaume Fauvel, Ville de La Rochelle

3. Résilience communautaire pour promouvoir la santé
Animation par Valérie Jurin, Communauté urbaine du Grand-Nancy

4. Activité physique & mobilités actives
Animation par Patricia Saraux, Ville de Nantes, et Alain Batillot, Ville de Bourgoin-Jallieu

5. Soins de premier recours- quels leviers pour les Villes
Animation par Maud Renon, Ville de Rennes, et Marie-Noelle Thareau, Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, et François Jouan, Ville de Strasbourg

6. Construire des actions avec les habitants
Animation par Annie Verrier et Patrick Kerros, Ville d’Amiens

16h00

Restitution des ateliers

Leviers et freins dans la mise en place d’une politique locale favorable
à la santé et au bien-être
17h00

Conclusion et clôture
Grand témoin : Laurent Chambaud, Directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique

17h30

Fin

18h00

Visite de la cathédrale d’Amiens suivie par une réception à l’Hôtel de ville d’Amiens*

* Sur réservation uniquement

Modalités pratiques
Lieu: Espace Dewailly - 3, place Louis Dewailly - 80000 Amiens
(à 15 mins à pied de la gare)

Public : Elus et techniciens des municipalités ou intercommunalités et leurs
partenaires. Autres collectivités territoriales. Institutions nationales et régionales,
Agences Régionales de Santé, Agences d’Urbanisme, Associations….
Renseignements et inscriptions : en ligne uniquement, www.villes-sante.com
Organisateurs : Réseau français des Villes-Santé de l’OMS et Ville d’Amiens.
secretariat@villes-sante.com ou 02 99 02 26 06

Avec le soutien de :

