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Merci à Bourgoin-Jallieu pour l’accueil, la visite du Parc et du Musée. Merci à Grenoble pour
l’animation de la journée. Et comme ça a bien fonctionné et que Bourgoin est pas trop mal située en
terme de déplacements, la prochaine rencontre reprendra ce format.
Il est rappelé que le réseau Arc Alpin fonctionne comme n’importe quel réseau : il vit avec
l’implication de ses membres et il deviendra donc ce que nous en ferons.
1. Echanges sur la contribution des villes au parcours éducatif de santé
En documents joints :
 diaporama ayant servi au lancement des ateliers
 relevé des échanges
 Chaque Ville est invitée à amender/compléter le document et transmettre ses
propositions à Grenoble
 Chaque Ville est invitée à faire l’exercice de présenter ses actions en reprenant les 3
axes du PEL défini par l’Education nationale
2. Informations du réseau français des villes santé, par Zoé héritage, directrice du RFVS
En document joint, diaporama présenté par Zoé Héritage

3. Echanges sur la Loi ELAN et la mission IGAS/IGA/IGF sur l’éventuel transfert des
SCHS aux intercommunalités
 Le RFVS examinera cette question en CA du 10 octobre 2018 [depuis le CA, un
projet de communiqué a été établi : voir en PJ mail de Loïc Biot aux membres du CA
du RFVS sur cette question, qui contient également le diaporama ayant servi au
lancement des échanges et le relevé des échanges de notre rencontre
 Chaque Ville est invitée à relayer les interrogations et alertes dans ses propres
réseaux

