
COMMUNIQUÉ
La  première  mobilisation  de  la  Plateforme  nationale  de 
ressources des Ateliers santé ville a été un succès

Faisant suite à la création récente de l’association le 17 octobre 2011 et à l’appel lancé par ses 
membres fondateurs, une première Assemblée générale constitutive s’est tenue le vendredi 
27 janvier 2012 à Saint-Denis. 

La mobilisation des acteurs et partenaires concernés par la mission des ASV et intéressés par 
les démarches territorialisées de santé publique a été un succès lors de ce premier rendez-
vous, puisque plus de 30 coordonnateurs ASV de diverses localités et régions en France y 
compris un représentant des DOM, 4 centres de ressources, plusieurs chefs de projet de la 
politique de la ville, ainsi que des institutions et organismes partenaires tels que l’INSERM, 
l’INPES,  le  SG-CIV,  3  ARS,  la  DGS  et  la  DGCS,  l’ACSE  ,  l’ESPT,  l’IRDSU  sans  oublier  des 
chercheurs  universitaires  étaient  présents,  représentant  ainsi  une  bonne  couverture  du 
paysage sur le territoire et à plusieurs niveaux. 

La santé doit rester une politique publique de la ville et la démarche des ASV a été de nouveau 
reconnue comme un outil d’expression d’une politique locale de santé et de développement 
de nouvelles stratégies de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, favorisant 
en particulier les approches transversales et décloisonnées de santé globale et laissant une 
place importante au travail au plus près des populations et avec elles. Cette démarche doit se 
poursuivre et prendre sa place dans le contexte actuel avec la mise en place des contrats 
locaux de santé.

Dans ce contexte, il a été rappelé que la plateforme nationale de ressources des ASV se veut 
être avant tout un espace d’expression et de représentation des coordinateurs, un lieu de 
connaissance et d’échanges sur les actions territoriales, et un outil de lisibilité et de visibilité 
des multiples initiatives locales. Espace de partage des savoir-faire et des compétences, la 
plateforme a pour ambition de devenir un réseau national référent permettant d’améliorer 
l’articulation avec et entre les ressources existantes, de développer de nouveaux partenariats 
(en particulier avec le milieu de la recherche) ainsi que le plaidoyer en faveur de la réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé aux niveaux local, régional et national. 

Dans ce sens, la forte participation à l’assemblée a permis d’entériner la démarche de création 
de  cette  plateforme  et  de  faire  émerger  un  débat  constructif  et  enrichissant  entre  les 
premiers  adhérents  sur  le  positionnement,  les  orientations  et  le  fonctionnement  de 
l’association, en pointant quelques questions méritant davantage de réflexions. Suite à quoi, 
les statuts proposés ont pu être modifiés et validés, et, après l’enregistrement de nouvelles 
candidatures  spontanées,  un  conseil  d’administration  a  été  élu  pour  les  deux  prochaines 
années. 

Contact : plateformeressourcesasv@gmail.com
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