
 

Événements notables en santé publique 

Du 01/12 au 03/12 : La Ville de Nantes et Nantes Métropole organisent un colloque 

international sur le thème de la santé mentale. 

Du 01/12 au 08/12 : L’Ireps Grand Est organise une série de 3 webinaires “Comprendre et 

agir” sur les inégalités sociales et territoriales de santé, la participation et la santé 

environnement. Ils auront lieu respectivement le jeudi 1er décembre de 14h à 16h, le vendredi 

2 décembre de 10h à 12h et le jeudi 8 décembre de 14h à 16h. 

08/12 : France urbaine, la Ville de Paris et La Tribune organisent une nouvelle édition du Forum 

Paris Zéro Carbone, à l’Hôtel de Ville de Paris. 

11/01 : Le HCSP organise un séminaire sur la thématique “Santé environnement : quinze ans 

de politiques publiques” de 9h à 17h, salle Laroque au Ministère de la Santé et de la Prévention 

14 avenue Duquesne à Paris. 

Du 03 au 07/04 : La Semaine mondiale de la santé publique à l’initiative de la Fédération 

mondiale des associations de santé publique aura pour thématique “Créer un système de santé 

plus équitable, durable et résistant". 

Du 04/10 au 06/10 : Le prochain congrès de la SFSP se tiendra au Centre des congrès de Saint-

Etienne. 

      
               
             
                

            



Agenda d’ESPT : 

•  Mercredi 30 novembre 2022 : Journée nationale coorganisée avec le CCOMS sur les CLSM. 

« Un CLSM par territoire : plus qu’une option, une nécessité ! » S’inscrire en ligne 

•  Jeudi-vendredi 1er-2 décembre 2022 : colloque international « Villes et Santé Mentale » de 

Nantes. 

•  Mercredi 7 décembre 2022 : Webinaire - « La santé dans toutes les politiques publiques ». 

 

GOUVERNANCE SANTÉ 

 

Dynamiques territoriales de santé et exercice coordonné 

 Réalisée par les documentalistes de l’IREPS Occitanie, cette bibliographie commentée 

rassemble des ressources sélectionnées dans l’objectif d’apporter un éclairage sur les 

dynamiques territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM) et l’exercice coordonné (CPTS, MSP, 

CdS), sur le contexte dans lequel ils s’inscrivent et sur les enjeux de leur articulation. 

 https://lnkd.in/e74XSdwE 

 

Rapport au parlement 2022 sur les expérimentations innovantes en santé 

Plus de 100 expérimentations sont en cours de déploiement et des premiers résultats 

d’évaluation disponibles pour plus d’un tiers d’entre elles.  

 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_article_51_2022.pdf 

 

Repenser le système de soins sur un fondement éthique : leçons de la crise sanitaire et 

hospitalière. Avis n°140 CCNE 

Cet avis vient d’être remis au ministre de la santé et est rendu public lundi 7 Novembre 2022. 

Il s’inscrit dans le prolongement de l’avis n° 137 « Éthique et santé publique » qui, en juillet 

2021, insistait sur les risques de tensions entre l’éthique individuelle du soin et l’éthique liée à 

une juste allocation de ressources limitées. Il appelait de ses vœux une participation citoyenne 

à une réflexion collective et la mise en œuvre d’états généraux de la santé. L’avis 140 est centré 

principalement sur la situation tendue de l’hôpital public qui est « le symptôme le plus saillant 

de la crise du système de soins ». Le CCNE, qui a fait du système de soins et de la santé 

publique, un thème de réflexion prioritaire, consacrera de futurs travaux aux autres secteurs,  

établissements médico-sociaux, ou encore la prévention et promotion de la santé. 

https://cabinetpm.hosting.augure.com/Augure_CCNE/r/ContenuEnLigne/Download?id=45A3

0C4C-8147-4831-8900-4BDB419D2F18&filename=Avis140_Final.pdf 

 

Conseil national de la refondation en santé : 

INSTRUCTION N° SGMCAS/2022/234 du 18 octobre 2022 relative à l'animation du Conseil 

national de la refondation en santé (CNR Santé) dans les territoires 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45374 

 

Les profils de santé de 5 provinces du Canada 

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2021-Profils-des-systemes-de-sante-publique-au-Canada-

Ontario.pdf 

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Profils-systems-sante-publique-Canada-Nouvelle-

Ecosse.pdf 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R2dWDP72XUW8aR6YLIxH5WpmPSO3vcJCoRRKwqN4wMBUOUpSWUxUQ1ZYN1JXODRDTEtZMFNKMkpVRC4u
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https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Profils-des-systemes-de-sante-publique-au-Canada-

Colombie-Britannique.pdf 

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Profils-des-systemes-de-sante-publique-au-Canada-

Quebec.pdf 

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Profils-des-systemes-de-sante-publique-au-Canada-

Alberta.pdf 

 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 

Le rapport met l’accent sur les défis les plus pressants que doivent relever les villes et les régions 

de l’Union européenne, à savoir les conséquences économiques et sociales de la guerre menée 

par la Russie contre l’Ukraine, les effets persistants de la pandémie de COVID-19 et la relance 

qui est dès lors nécessaire, l’urgence climatique et la transition énergétique, la lutte contre les 

inégalités et les perspectives en matière de construction de la démocratie, telles qu’elles se 

dessinent à la lumière des conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe. 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/EU%20Annual%20Report%20on%20t

he%20State%20of%20Regions%20and%20Cities%20Factsheet%202022/4739%20EU%20A

nnual%20Report%202022%20Factsheet%20FR.pdf 

 

ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

Lancement dans 32 états nord-américains de l'Amazon Clinic. Un traitement pour 20 

problèmes de santé courants tels que les allergies, les pellicules, la perte de cheveux, la 

contraception, les dysfonctionnements érectiles et l'acné... accessible sur simple demande, et 

après mise en relation avec un praticien via une société de télémédecine partenaire d'Amazon. 

La "clinique" propose également des traitements pour des maladies pré-diagnostiquées telles 

que l'eczéma et l'herpès génital, et peut être utilisée pour renouveler les ordonnances par 

exemple pour les migraines, l'asthme ou l'hypertension artérielle. Les médicaments sont ensuite 

délivrés dans n'importe quelle pharmacie ... y compris bien sûr Amazon Pharmacy ! 

https://www.theverge.com/2022/11/15/23459873/amazon-clinic-announcement-healthcare-

telemedicine 

 

Qu’est-ce qu’un centre de santé mutualiste ? 

Il existe plus de 500 centres de santé mutualistes en France, ouverts à tous. Quels types de soins 

peut-on y recevoir ? A quel tarif ? Comment prendre rendez-vous ?  

https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/centre-de-sante-mutualiste 

 

La Boussole de la démarche locale en santé 

Panorama des ASV, CLS et CLSM qui ont pour mission de mettre en œuvre des politiques 

publiques à l’échelle d’un territoire.  

 https://www.promosante-idf.fr/boussole/la-boussole-de-la-demarche-locale-en-sante 
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La démarche du partenariat en santé 

Le partenariat en santé est une approche qui propose d’agir ensemble pour le bien-être physique, 

mental et social de chacun, en reconnaissant et en s’appuyant sur la complémentarité des 

expériences, savoirs et compétences des usagers et des professionnels du système de santé. 

C’est pour cette raison que le partenariat en santé promeut la co-construction, la co-décision et 

la co-mise en œuvre des projets de santé de chacun et de tous. 

 https://partenariat-en-sante.org 

 

Collectivités territoriales et santé 

Les collectivités territoriales sont au cœur de la question des territoires et de la santé. Les enjeux 

du partage et de la répartition des rôles, des compétences, de la gouvernance sont majeurs pour 

une politique de santé que l’on veut basée sur la contractualisation et la coordination. Ce dossier 

présente l’évolution des cadres juridiques, l’organisation et les nouveaux modes d’intervention 

des collectivités territoriales dans le champ de la santé publique. 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=132 

 

DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 

Fracture sanitaire - Des constats dramatiques imposant des réformes d’ampleur 

L’UFC-Que Choisir actualise la carte interactive de la fracture sanitaire et propose, sur la base 

des dernières données disponibles et d’une méthodologie affinée, une étude montrant à quel 

point la fracture sanitaire est plus que jamais une préoccupation au cœur du quotidien d’un très 

grand nombre d’usagers.  

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-l-ufc-que-choisir-devoile-la-carte-de-l-

intolerable-fracture-sanitaire-les-pouvoirs-publics-vont-ils-engin-agir-pour-la-resorber-

n103835/?dl=107451 

 

Déserts médicaux : les académiciens proposent un service citoyen obligatoire  

L’académie de médecine a publié un communiqué dans lequel elle égrène une liste de 

propositions visant à faire face à la pénurie de médecins en France et à « promouvoir et faciliter 

l’exercice médical dans les zones médicalement sous-denses ». Pour répondre à l’urgence de la 

situation, elle propose la mise en place d’un service citoyen médical de 12 mois pour tout 

médecin nouvellement diplômé. 

https://www.caducee.net/actualite-medicale/15903/deserts-medicaux-les-academiciens-

proposent-un-service-citoyen-obligatoire-d-un-an-pour-les-jeunes-

medecins.html?&mtm_medium=email&mtm_source=nl&mtm_campaign=NL107&mtm_cont

ent=14 

 

L'attractivité, une notion en question dans les métropoles 

A l’invitation de la Fédération des Etablissements Publics Locaux (EPL), réunie du 4 au 6 

octobre 2022 pour son congrès annuel à Tours, France Urbaine a pu partager ses réflexions et 

travaux sur l’attractivité avec les acteurs de l’économie mixte. Ces derniers sont fortement 

impliqués dans ces questions par l’intermédiaire de plusieurs Sociétés publiques locales (SPL) 

et Sociétés d'économie mixte (SEM), agences de développement, de promotion, de prospection 

ou d’attractivité. L’attractivité laisse peu à peu la place à l’hospitalité, la mise en visibilité prend 

le pas sur la promotion et le marketing, l’agilité et l’humilité deviennent des valeurs 

importantes. 

https://franceurbaine.org/actualites/lattractivite-une-notion-en-question-dans-les-metropoles 

 

Accès aux soins : a-t-on « tout essayé » ?  
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L’article de la banque des territoires fait une mise au point sur les débats et enjeux politiques 

actuels autour de l’accès aux soins (libérer du temps médical, transfert de compétences, 

coercition, etc.). 

https://www.banquedesterritoires.fr/acces-aux-soins-t-tout-

essaye?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-10-

19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

Un nouvel outil pour mieux visualiser les indicateurs localisés sur l’action sociale 

La Direction de la Recherche, de l’Evaluation, des Etudes et des Statistiques (DREES) met 

aujourd’hui à disposition du grand public un outil de datavisualisation dénommé VILAS 

(Visualisation d’Indicateurs Localisés sur l’Action Sociale) des principaux indicateurs portant 

sur l’action sociale conduite par les Conseils Départementaux. 

 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes-communique-de-

presse/vilas-un-nouvel-outil-pour-mieux-visualiser-les 

 

État de la pauvreté en France 2022 – Secours catholique 

Chaque année, le Secours Catholique propose dans son rapport une image de l’état de la 

pauvreté en France, à travers le prisme des personnes qu’il accueille (près d’un million en 2021). 

Fort d’un projet de recherche dédié et de l’analyse par un groupe de personnes ayant 

l’expérience de la précarité, le rapport 2022 étudie l’impact de la crise du Covid sur les 

conditions de vie des personnes les plus pauvres. Un constat lourd d’inquiétudes, alors que le 

choc de l’inflation n’a pas encore produit tous ses effets. 

https://www.secours-catholique.org/sites/default/files/03-

Documents/RS22%2BCouvBD_0.pdf 

 

La prise en compte des discriminations au sein des contrats de ville – Réseau RECI 

Le réseau RECI interroge l’effectivité de la prise en compte des discriminations dans les 

contrats de ville 2015 – 2023. Bien que des démarches et initiatives sont à constater, il présente 

un bilan en demi-teinte : peu de place est faite à la lutte contre les discriminations, souvent 

noyée dans d’autres priorités. 

http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2022/10/Point-de-vue-sur-PLCD-2022-22-10-

12.pdf 

 

Rapport annuel sur l’état de la France 2022 – CESE 

Le rapport du Conseil économique social et environnemental établit une photographie des 

enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confrontée la société française. 

Il pointe notamment une intensification de la pauvreté et un accroissement des inégalités. 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_14_raef.pdf 

 

Les maladies chroniques touchent plus souvent les personnes modestes et réduisent 

davantage leur espérance de vie  

Cette étude de la DREES décrit les inégalités sociales d’incidence, de prévalence et d’espérance 

de vie face aux maladies chroniques. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/ER1243_MAJ.pdf 
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QUALITÉ DES SOINS 

CENTRES DENTAIRES : LES DERIVES DU LOW COST 

Dans un contexte où certains Français renoncent aux soins dentaires, jugés trop chers, de 

nombreux centres dentaires low cost ont investi les grandes villes axant leur communication 

sur le prix. Cet article fait le point sur la question. 

https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/traitements-soins/centres-dentaires-derives-

low-cost 

 

SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

« Décoder la santé » : comprendre les fake-news pour vérifier l’information en santé 

Les articles de presse sélectionnés pour cette synthèse ont été vérifiés par l’autrice principale 

de la synthèse. Pour ce faire, les informations qu’ils contenaient ont été comparées avec celles 

contenues sur d’autres sites qui abordaient la même thématique ou le même sujet. Seules les 

informations pouvant être confirmées par plusieurs sources considérées comme fiables, en vertu 

de l’adhésion au code déontologique, tel que défini par la Charte de Munich, ont été conservées. 

https://decodelasante.be/wp-

content/uploads/2022/05/decodelasante_synthesedelalitterature.pdf  

 

SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Santé Publique France lance la campagne « Parier, ce n’est pas rien » 

L’objectif de la campagne est de sensibiliser aux risques des paris sportifs, face à la présence 

très forte des opérateurs de jeu dans le quotidien des jeunes et de déconstruire les idées reçues 

sur les paris sportifs 

https://www.joueurs-info-service.fr/ 

 

Livret « Cannabis : connaître ses limites » - RESPADD 

Le RESPADD vient de publier le livret " Cannabis : connaître ses limites ", qui s'adresse au 

grand public et à toute personne s'interrogeant sur sa consommation de cannabis ou celle d'un 

proche. Il regroupe des conseils et outils pour réduire sa consommation et les risques sur sa 

santé. 

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/f5992422-166f-4754-accd-

50896f3d0f0d/Cannabis_connaître_ses_limites_BAT2_002_avec_compression.pdf 

 

Addictions : Engagement des collectivités locales au travers d'une charte 

Porté par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA) et ses partenaires, le dispositif se structure autour de la  charte ESPER  qui prévoit 

l’animation et la valorisation du réseau des signataires ainsi que la mise à disposition de tous 

les outils pour mettre en place une démarche cohérente de prévention collective et individuelle. 

https://www.drogues.gouv.fr/les-entreprises-et-les-services-publics-sengagent-resolument-

esper 
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SANTÉ ET COVID 

 

La ville à l'épreuve de la crise sanitaire 

Cette compilation de deux ans de veille et restitue la façon dont, à l’épreuve de la crise sanitaire 

et à travers témoignages et analyses, une autre ville a surgi ni tout à fait la même, ni 

complètement une autre que celle que nous connaissions, incitant à y œuvrer de façon 

renouvelée pour plus de résilience, d’égalité et de solidarité. 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/ville-epreuve-crise-sanitaire-puca 

 

SANTÉ ET JEUNES 

 

Promouvoir la santé mentale des adolescents dans une société en crise 

Ce dossier de connaissances propose des informations récentes sur la santé mentale des 

adolescents dans une société en crise 

 https://creaiors-occitanie.fr/revues_litterature/promouvoir-la-sante-mentale-des-adolescents-

dans-une-societe-en-crise/ 

 

Hébergement d’urgence des enfants : les élus des grandes villes alertent la Première 

ministre  

Plus de 40 élus urbains ont adressé un courrier à Elisabeth Borne pour l’alerter sur la saturation 

des places d’hébergement dans les villes et l’augmentation du nombre d’enfants à la rue. Depuis 

la fin de l’été, de nombreuses collectivités et les services sociaux ont constaté la remise à la rue 

post-crise sanitaire de Covid-19 de personnes fragiles avec des phénomènes d’errance et 

d’occupation illégale d’espaces publics. Les publics concernés sont variés : sans-abris ni 

domicile fixe, jeunes en errance, toxicomanes, personnes en sortie de soins psychiatriques mais 

aussi et surtout migrants, familles avec enfants ni expulsables ni régularisables, réfugiés au 

statut en cours d’instruction ou à droits incomplets. 

https://franceurbaine.org/actualites/hebergement-durgence-des-enfants-les-elus-des-grandes-

villes-alertent-la-premiere 

 

Santé mentale : une amélioration chez les jeunes en juillet 2021 par rapport à 2020 mais 

des inégalités sociales persistantes 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie une 

nouvelle étude consacrée à la santé mentale et à l’épidémiologie psychiatrique en population 

générale. C’est la troisième étude d’une série couvrant les années 2020 et 2021 réalisées à partir 

de la cohorte EpiCov. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/er1233.pdf 

 

 

SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 

 

Promotion de la santé pour et avec les personnes âgées – Rapport Weber 

Ce rapport explique l’importance de l’engagement en faveur de la santé des personnes âgées. 

Sur la base de constats scientifiques, il est démontré pourquoi les thèmes de l’activité physique, 

de l’alimentation et de la santé psychique sont des piliers importants pour la santé à un âge 

avancé et très avancé.  

 https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/diverse-

themen/berichte/Rapport_010_PSCH_2022-11_-

_Promotion_de_la_sante_pour_et_avec_les_personnes_agees.pdf 

 

http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/hf8fmYmtoyJbHsHSHqNPHPc-oRVMM15HnVPZsfTGqU1nMyl6rqDBABnb0it2wIGIjCOX0qi90sERj3wo2GpLLnVSguKGsxgIbOSGoQm6ToWIBg7gez4sQjtx5toO79w8NUzxjD8OYUwtVGCVpJSMVg4ZWvHjamQtPZ_-urcFQJq3ko9JWYCAddqm5MPfPxM17L7D2mVG1XhW2_o_SPsWr78S4HuuR_wqarG65fBzgg_gG2NXMvUkfjYuTkKgP2iVp4OXWj-5nuqAeVppDDP-
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SANTÉ MENTALE 

 

Renforcer la prise en charge de la santé mentale en soins primaires : quelle efficacité et 

quels usages des outils numériques ? 

A partir d’une revue de la littérature scientifique, d’évaluations conduites à l’étranger par des 

agences de santé publique et d’entretiens, ce document propose d’explorer concrètement les 

leviers de déploiement de ces e-thérapies et offre un aperçu des différentes modalités 

d’intégration de ces solutions numériques aux parcours de soins à l’étranger. 

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2022-09_efficacite-usage-outils-

numeriques-en-sante-mentale_comparaisons-internationales-3_assurance-maladie.pdf 

 

Comprendre et Lutter contre Stigmatisation et Troubles Psychiques 

Ce recueil d’informations est le fruit d’une étroite collaboration entre le CEJAAD (Centre 

d’Evaluation pour Jeunes Adultes et Adolescents) du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, 

le Réseau Transition (Institut de Psychiatrie), et l'association La Maison Perchée.  

https://institutdepsychiatrie.org/wp-content/uploads/2022/04/BAT-Stigmatisation-

Check_17.02.2022.pdf 

 

Les rôles de la santé publique en matière de promotion de la santé mentale et du mieux-

être mental des populations 

Ce rapport constitue un document d’orientation au sujet des rôles de la santé publique en 

matière de promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations au Canada.  

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Les-roles-de-la-sante-publique-en-matiere-de-promotion-

de-la-sante-mentale-et-du-mieux-etre-mental.pdf 

 

Santé mentale des jeunes : répondre à l’urgence des besoins  

La Fondation de France se mobilise pour les plus fragiles et notamment les plus jeunes. Les 

objectifs : favoriser la détection précoce des troubles et soutenir l’innovation en matière 

d’accompagnement.  

https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-sante-mentale/sante-mentale-des-jeunes-repondre-a-

l-urgence-des-besoins 

 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ 

 

Recueil d’actions UFS 

Le recueil d'actions « urbanisme, planification et aménagements favorables à la santé » réalisé 

par le Réseau français Villes-Santé est en ligne sur son site. 

 Ce recueil s'inscrit dans la planification des travaux du RfVS pour 2023-2025 et va permettre 

l'organisation de temps d'échanges sur les démarches et méthodes pour intégrer la santé aux 

politiques et sur les choix en matière d'urbanisme et d'aménagement. 

 

Promotion de la santé, prévention des cancers et aménagement des territoires" –  

Ce document est le fruit d'échanges et contributions initiés par l'Institut national du cancer en 

partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, l'ADEME, le Cerema, Ekopolis et 

l'EHESP - École des hautes études en santé publique. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs de 

l’aménagement des territoires, urbanistes, aménageurs, architectes, agents et élus ; et présente 

un état des lieux, détaillé et argumenté, des axes d’amélioration possibles pour la prise en 

compte de la prévention des cancers dans le cadre de stratégies d’aménagement des territoires 

favorables à la santé. 
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https://www.ekopolis.fr/ressources/promotion-de-la-sante-prevention-des-cancers-et-

amenagement-des-territoires-argumentaire 

 

La densification des villes est bonne pour l’environnement… et l’économie 

Les bénéfices environnementaux de la densification urbaine sont bien connus : moindre 

consommation de ressources, d’énergie, et réduction des émissions de GES. Mais cette 

densification a également des effets positifs sur l’économie : elle permet de générer des sources 

de revenus plus diversifiées et pérennes pour la ville, de diminuer les dépenses publiques et de 

soutenir le développement économique local. 

https://theconversation.com/la-densification-des-villes-est-bonne-pour-lenvironnement-et-

leconomie-189434 

 

Mobilités : Les pratiques informelles expliquent la laborieuse transition climatique 

Pourquoi les politiques de transition écologique des mobilités sont-elles si difficiles à mettre en 

œuvre ? Jean-Baptiste Frétigny pointe l’écart entre règles et pratiques effectives des citoyens, 

des entreprises et même des acteurs publics chargés de les appliquer. 

https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_fretigny.pdf 

 

Pourquoi et comment végétaliser les cours d'école ? 

Végétalisation, désimperméabilisassions, cours d’école résilientes… Sous des dénominations 

différentes, les projets de réaménagement se multiplient. Au-delà des enjeux d’adaptation aux 

changements climatiques et de gestion des eaux pluviales ; ces projets permettent aussi de 

favoriser l’autonomie des élèves, la sociabilité et la créativité, et d'apaiser le climat scolaire. 

La végétalisation des cours d'école peut faire l'objet de réticences ("c'est sale", "c'est 

dangereux"...) 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/150222_Cahier%20de%20recommandations.pdf 

 

Guider les municipalités dans l’aménagement de milieux de vie favorables à la santé, au 

bien-être et à la qualité de vie 

Vivre en Ville vise ainsi à outiller les municipalités du Québec pour intégrer pleinement l’enjeu 

de la santé dans leur démarche et pour aménager, sur l’ensemble de leur territoire, des milieux 

de vie favorables à la santé, au bien-être et à la qualité de vie 

.https://vivreenville.org/objectifsante 

Télécharger le document : https://vivreenville.org/media/1324753/VenV_Collectivites-en-

sante.pdf 

 

HABITAT ET SANTÉ 

 

Habitat social et participation citoyenne des habitants 

Si le champ de l’habitat n’échappe pas à l’impératif participatif, il n’évite pas non plus les 

critiques, que la démarche soit mise en œuvre par des institutions publiques ou privées. La 

participation produit-elle plus ou moins de démocratie ? 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/habitat-social-et-participation-citoyenne-des-habitants-

quelles-pratiques-pour-quels-objectifs.pdf 
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SPORT/NUTRITION & SANTÉ 

 

Etat des lieux des politiques sport-santé locales et recensement des besoins et des 

difficultés exprimés par les collectivités locales 

Rapport de l’ANDES 2022 

https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2022/10/Etat-des-lieux-politiques-locales-sport-

sant%C3%A9-ANDES.pdf 

 

La restauration scolaire, un levier essentiel de transformation des systèmes alimentaires 

territoriaux 

France Urbaine mène une réflexion sur la capacité de la restauration scolaire et collective à 

changer les pratiques de consommation au niveau local. 

Depuis 2018 et la déclaration « Pour une Transition en faveur d’une alimentation durable, 

responsable et solidaire », signée par 75 collectivités et groupements, le rôle assumé par les 

territoires urbains en tant que pôles de consommation en vue de remodeler le territoire et ses 

filières et d’assurer une transition vers des systèmes alimentaires plus durables est mis en avant. 

Dynamisées par les lois EGALIM (2018 et 2021), AGEC (2020) et Climat et Résilience (2021), 

ces stratégies déjà bien ancrées s’inscrivent dans un espace d’interaction plus global dépassant 

largement leurs frontières administratives : espace des bassins versants, espaces de production 

et de préservation du foncier...  

https ://franceurbaine.org/actualites/la-restauration-scolaire-un-levier-essentiel-de-

transformation-des-systemes-alimentaires 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT 

 

Bilan canicule 2022 et santé  

Le dossier établi par Santé Publique France met en évidence un été marqué par des phénomènes 

climatiques multiples et un impact sanitaire important. 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-

regional/2022/bulletin-de-sante-publique-canicule-en-occitanie.-bilan-ete-2022 

 

Baromètre « les représentations sociales du changement climatique » 2022 

Initié par l’ADEME depuis 2000, ce baromètre met en lumière les représentations des 

phénomènes liés au changement climatique dans notre société.  

 https ://presse.ademe.fr/2022/11/barometre-les-representations-sociales-du-changement-

climatique-2022-les-francais-de-plus-en-plus-pessimistes-quant-au-rechauffement-climatique-

et-enclins-a-plus-de-sobriete-dans-leur-quotidien.html 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENT QUALITÉ DU MILIEU 

 

Lancement du Plan d’action conjoint « Une seule santé » pour répondre aux menaces 

sanitaires touchant les êtres humains, les animaux, les végétaux et l’environnement 

Cette initiative de l’Alliance quadripartite entre la FAO, l’OMS, l’OMSA et le PNUE vise à 

créer un cadre pour faire converger les systèmes et les moyens afin de mieux prévenir, anticiper, 

détecter et traiter les menaces sanitaires en agissant collectivement. La finalité de cette initiative 

est d’améliorer la santé des êtres humains, des animaux, des végétaux et de l’environnement, 

tout en contribuant au développement durable.  

https://www.who.int/fr/news/item/17-10-2022-one-health-joint-plan-of-action-launched-to-

address-health-threats-to-humans--animals--plants-and-environment 
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Les villes sont essentielles à la réalisation des objectifs de développement durable 

À l’occasion de la Journée mondiale des villes sur le thème ‘Act local to go global’, célébrée le 

31 octobre dernier à Shanghaï, de nombreux représentants de gouvernements et d’institutions 

internationales ont rappelé le rôle crucial des villes dans la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable. ‘Dans la plupart des pays, les gouvernements locaux et régionaux sont 

responsables de la coordination et de la fourniture des services de base qui sont essentiels au 

bien-être des communautés locales. 

https://www.who.int/fr/news/item/17-10-2022-one-health-joint-plan-of-action-launched-to-

address-health-threats-to-humans--animals--plants-and-environment 

 

Agir pour un environnement favorable à la santé - Quelles politiques locales en santé 

environnement ? 

 Cette notion recouvre tous les aspects de la santé humaine qui sont déterminés par nos 

conditions de vie : de l’air que l’on respire au bruit que l’on perçoit, mais aussi de l’alimentation 

jusqu’aux matériaux d’aménagement intérieur, en passant par notre proximité à la biodiversité 

ou encore nos modes de déplacements.  

 https://territoire-environnement-sante.fr/sites/pnse4/files/fichiers/2022/10/LIVRET-SE-PAP-

WEB.pdf 

 

Introduction au concept « Une seule santé » en santé publique environnementale 

Le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) a publié une 

introduction au concept « Une seule santé » en santé publique environnementale. 

L’approche « Une seule santé » vise l’optimisation des résultats de santé par le constat, 

l’examen et l’orientation de la symbiose entre les humains, les animaux et leur environnement 

commun. La priorité n’est accordée ni aux humains, ni aux animaux, ni à l’environnement. Il 

s’agit de transformer les systèmes de santé en mobilisant des secteurs, des disciplines et des 

milieux de tous horizons afin de répondre aux crises sanitaires. 

https://ccnse.ca/sites/default/files/One%20Health%20EN%20primer%20-

%20Sept%202022%20FR.pdf?utm_source=Institut+national+de+sant%C3%A9+publique+du

+Qu%C3%A9bec&utm_campaign=480ef645ca-

POL_PUBL_2022_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_b5d9f3a57e-480ef645ca-

432970782 

 

Changements climatiques. Bonnes pratiques et recommandations aux élus locaux 

Ce recueil apporte des réponses en donnant des clés opérationnelles pour favoriser le passage à 

l'action et mieux prendre en compte l'adaptation au changement climatique dans les politiques 

publiques locales. 

https://amif.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Bonnes-pratiques-adaptation-au-changement-

climatique-AMIF-AREC.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES BIOLOGIQUES 

 

Webinaire d’octobre « Le moustique tigre est là, comment s’en protéger ? » à destination 

des collectivités de Nouvelle-Aquitaine. 

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/moustique-tigre/moustique-tigre-une-

strategie-autour-de-la-mobilisation-sociale-en-

construction/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sante-

environnement-newsletter-post-title_4 
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SANTÉ NUMERIQUE 

 

Free et Villes de France signent une convention de partenariat  

 Le 23 novembre, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales, Thomas 

Reynaud, Directeur Général de Free, et Gil Avérous, Président de Villes de France et Maire de 

Châteauroux, ont signé une convention de partenariat.  Avec ce partenariat, Free et Villes de 

France s’engagent à renforcer l’échange et la diffusion d’informations portant sur les réseaux 

très haut débit à travers le territoire, ainsi qu’à approfondir les réflexions et les bonnes pratiques 

concernant le développement des usages numériques au sein des collectivités locales. Ce 

partenariat a également pour objet de mener des initiatives conjointes pour favoriser l’inclusion 

numérique, notamment en s’appuyant sur l’action de la Fondation Free.   

 

 

ACTUALITÉS DES TERRITOIRES 

 

La Ville de Marseille présente son plan de sobriété et d'efficacité énergétiques 

Ce plan sert un objectif ambitieux de 10% de réduction de la consommation globale d’énergie 

de la collectivité en 2023, puis 40% avant 2030 et 60% avant 2050. 

En identifiant différents leviers d’économie et d’efficacité énergétique, la Ville de Marseille 

s’engage avec des actions concrètes au quotidien pour une meilleure gestion des ressources en 

énergie, dans un devoir d’exemplarité et de sobriété. 

https://www.marseille.fr/sites/default/files/contenu/environnement/PDF/charte-marseille-

ecowatt.pdf 

 

Bien vieillir en ville : les villes anticipent et innovent 

Au Havre, une démarche globale a été lancée par la Ville, regroupant l'ensemble des partenaires 

du territoire.  

A Rennes, une démarche fine de diagnostic est conduite en lien avec les bailleurs.  

Quant à la Communauté urbaine d'Arras, une observation partagée et la construction de 

nouveaux dispositifs pour mieux orienter les aides est en cours. 

 

Les zones apaisées à Pau 

La Ville de Pau lance une campagne de communication afin d’informer les habitants de Pau et 

de l’Agglomération sur ces nouveaux aménagements ainsi que sur les manières de pratiquer ces 

zones apaisées que l’on soit piéton, automobiliste, cycliste ou autre. 

https://www.pau.fr/article/les-zones-apaisees-a-pau-comment-ca-marche 

 

”L’Alliance des territoires” des stratégies alimentaires 

A Paris, la dimension interterritoriale au cœur des dispositifs de transition alimentaire 

A Dijon Métropole, une stratégie de transition alimentaire qui s’inscrit dans la démarche 

Territoire d'innovation grande ambition. 

https://franceurbaine.org/actualites/la-restauration-scolaire-un-levier-essentiel-de-

transformation-des-systemes-alimentaires 
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