
 

Territoires et santé : quels enjeux ? 
Mardi 31 mai 2016 

Centre culturel et des Congrès - AIX-LES-BAINS 

 

Présentation du colloque  

Si les Villes n’ont pas de compétence santé en 

termes de soins et prévention des maladies à 

proprement parler,  l’OMS reconnaît cet échelon 

local comme le plus efficace pour lutter contre les 

inégalités sociales et promouvoir le bien-être et la 

bonne santé des habitants. Depuis 25 ans,  le 

Réseau des Villes-santé de l’OMS développe 

l’intelligence collective pour mener des politiques 

publiques favorables à la santé et partager les 

bonnes pratiques en s’appuyant sur les 

déterminants de la santé, en agissant de façon 

transversale sur les politiques de la ville 

concernées.  

Parmi les compétences qui régissent ces politiques, 

un certain nombre d’entre elles appartiennent 

désormais aux métropoles : politique de la ville, 

transport, urbanisme,  voiries… Dans les dernières 

années, certaines communautés de communes ont 

adhéré au Réseau, et ont entamé la réflexion santé 

à un niveau intercommunal.  D’autres membres 

craignent que ce changement d’échelle amène les 

services de santé publique à disparaitre. 

Nous vous proposons lors de ce colloque de 

commencer par mieux comprendre la réforme 

territoriale,  d’échanger sur les choix faits par les 

uns et les autres, de définir collectivement les 

enjeux liés à cette question sur la place de la santé, 

comme l’avenir des Contrats Locaux de Santé, la 

question de la proximité et de la démocratie en lien 

avec la taille du territoire.  

Forts de ces partages, nous souhaitons élaborer 

une vision prospective et des recommandations 

pour les années à venir, et proposer une 

déclaration politique des villes pour que la 

promotion de la santé reste au cœur des projets 

locaux. 

 

 
 

Programme de la rencontre - A partir de 8h00 : Accueil et café 

8h30 Ouverture - Auditorium 
Dominique Dord, Député-Maire d’Aix-les-Bains et Charlotte Marchandise, Présidente du Réseau français des 
Villes-Santé de l’OMS 
 

9h00 Conférence d’ouverture 
Mieux comprendre les réformes territoriales. Quelles sont les compétences des intercommunalités  & 
communes qui impactent les déterminants de la santé ?  
Pierre Villeneuve, Association Nationale des Juristes Territoriaux  
 

10h00 Ateliers participatifs  

Atelier 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 
 

Atelier 2. Comment développer le « Sport-Santé » dans ma Ville ?  
Animation par Alexandre Feltz, Ville de Strasbourg ; Raïfa Makdassi, Ville d’Amiens 
 

Atelier 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 
 

Atelier 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  
 

Atelier 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  
 
Atelier 1 : Santé environnementale, la recherche….   

Animation par Myriam Auvage, Ville d’Aix-les-Bains et Alain Batillot, Ville de Bourgoin-Jallieu 
 

Réhabilitation d'une maternelle : une approche globale environnementale pour un cadre pédagogique 
exemplaire, Georges Buisson, Ville d’Aix-les-Bains 
Projet Scol’air, Hélène Pauchet, Ville de Lille 
Quand les acteurs de terrain et les chercheurs travaillent ensemble, Élisabeth Pons et Mélanie Villeval, Ville 

de Toulouse 
 
Atelier 2 : Avec d'autres services…..    
Animation par Valérie Jurin, Grand Nancy 
 

Des outils ont permis d’initier la transversalité au sein de notre agglomération, Catherine Chevallier, Saint 

Quentin en Yvelines 
Lutte Anti-Vectorielle : sa traduction dans le cadre d’une révision du Plan Local d’Urbanisme, Lionel 

Moynet, Ville de Salon de Provence 
Charte pour une végétalisation des pas de portes par les Marseillais, Dominique Chanaud, Ville de Marseille 

 
Atelier 3 : Populations Vulnérables   
Animation par Riva Gherchanoc, Montreuil et Valmy Noumi-Komguem, Ville d’Orléans 
 

Pause Santé TINGAT, Brigitte Graell, Ville de Perpignan 
Immuniser Lyon : une démarche transversale au service d’une politique locale, Céline Faurie-Gauthier, 

Ville de Lyon 
Piloter un projet de salle de consommation à moindres risques ou comment « conjuguer les contraires » 
???, François Jouan, Ville de Strasbourg 

 
Atelier  4 : Activité Physique et Alimentation   
Animation par David Khelif, St Pierre de la Réunion et Fréderic Bastian, Cherbourg-en-Cotentin 
 

Approche globale du parcours de santé en nutrition, Michaël Cribaillet & Aurélie Griffouliere, Ville de 

Narbonne 
Guide d'Activité Physique et Alimentation, Séverine Soetaert & Paul Collot, Ville de Roubaix 
La Ville, lieu d'innovation pour promouvoir une pratique régulière de l'activité physique et sportive, Solen 

Ferre, Ville de Rennes 
 
Atelier  5 : Environnement, la politique…   

Animation par Mondane Jactat, Ville de Grenoble et Béatrice Bochet, Ville de Rouen 
 
Plan Paris Santé Environnement, Sophie Rigard, Ville de Paris 
Mise à l'agenda politique municipal de la santé environnementale : dépasser la seule compétence santé, 

Agnès Thouvenot, Ville de Villeurbanne 
Capteurs citoyens  – des capteurs d'humidité PAR et POUR les habitants, Mélanie Durose, Ville de Brest 

 

 
 
15h00 Conférence de clôture - Auditorium 
Décryptage de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et de ses décrets  
Didier Jourdan, Agence Nationale de Santé Publique  
 
15h45 Présentation de la déclaration finale  
16h00 Fin  
 


