
                                                                                                         

COLLOQUE 

La Santé dans la Ville de Demain : 

Construire ensemble une vision partagée du bien-être accessible à tous 

Mardi 29 septembre 2015 – AMIENS 

DOSSIER DE PRESSE 

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. Plus de 200 personnes sont déjà inscrites à ce 

colloque le 29 septembre à Amiens (membre actif du Réseau Villes-Santé). 

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. Pour nous aider à répondre, nous  serons accompagnés 

par deux experts de l’OMS, Carlos Doras, spécialiste de l’impact de l’environnement physique sur la 

santé, et Agis Tsouros, directeur du Réseau européen des Villes-Santé. Au cours de la table-ronde et 

des ateliers de l’après-midi, les Villes et les intercommunalités partageront leurs réflexions et leurs 

expériences pratiques. Faciliter l’accès aux soins de 1er recours - une forte demande par la 

population ;  construire des actions avec les habitants ; ou encore améliorer la qualité de l’air (dans le 

contexte de la COP 21 début décembre) font partie des thèmes d’échange pendant le colloque.  

Informations pratiques : 

Un entretien avec la Présidente du Réseau Villes-Santé, Charlotte Marchandise-Franquet, l’Ajointe à la Santé 
d’Amiens Annie Verrier  et/ou les intervenants sera possible pendant la pause déjeuner (12h30-14h00) ou à la 
fin du colloque. 

Programme du colloque et informations sur les 85 Villes-Santé : www.villes-sante.com   

Téléphone : Charlotte Marchandise –Franquet  (Présidente)  02 23 62 14  81   / 06 68 03 04 04 ;  Zoë Heritage (Directrice)  

02 99 02 26 06 / 06 21 65 26 16,  secretariat@villes-sante.com ou le Service de Communication, Mairie d’Amiens. 

http://www.villes-sante.com/
mailto:secretariat@villes-sante.com

