Novembre 2021

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Inscrivez-vous à notre prochaine Rencontre nationale « Dynamiques territoriales de
santé : work in progress ! »
La prochaine Rencontre nationale de la Fabrique se tiendra à Paris le 6 décembre 2021. On vous attend
nombreux et nombreuses !  Programme prévisionnel et inscriptions

Vie associative
> Adhérez ou renouvelez votre adhésion. C’est par votre soutien et vos contributions que nous pouvons agir
pour soutenir le développement des dynamiques territoriales de santé. Accéder au bulletin d’adhésion 2021

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[AVIS & RAPPORTS]
Rapport spécial de la COP26 sur le changement climatique et la santé
Le rapport spécial établi par l’OMS sur les changements climatiques et la santé pour la COP26, The Health
Argument for Climate Action, fait 10 recommandations aux gouvernements sur la manière de maximaliser les
avantages pour la santé de la lutte contre les changements climatiques dans différents secteurs et d’évi ter les
pires conséquences de la crise climatique sur la santé.
Rapport de l’UNICEF - La situation des enfants dans le monde 2021 – Dans ma tête - Promouvoir, protéger
et soigner la santé mentale des enfants.
Le rapport La Situation des enfants dans le monde 2021 s’intéresse à la santé mentale des enfants, des
adolescents et des personnes qui s’occupent d’eux. Il met en évidence les facteurs de risque et de protection
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intervenant à certaines périodes cruciales de la vie et analyse les déterminants sociaux qui influent sur la
santé mentale et le bien-être.
La situation des femmes dans les territoires ruraux
Le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes brosse, au travers de huit thématiques
principales, un large tour d’horizon des difficultés et obstacles qu’elles rencontrent, à tous les âges et dans
tous les aspects de leurs vies, mais aussi des solutions innovantes, initiatives et réseaux de solidarité qui
émergent au niveau local.
Les collectivités à l'épreuve des déserts médicaux : l'innovation territoriale en action
Pourquoi l’État, à qui incombe, selon les textes, la responsabilité exclusive de la politique de la santé, éprouve t-il autant de difficultés à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins ? Quel rôle les élus locaux
peuvent-il jouer pour contribuer à améliorer l’offre de soins sur leurs territoires ? Quelles sont les bonnes
pratiques locales ? Quel est le bon échelon local pour agir efficacement, en application du principe de
subsidiarité ? C’est pour répondre à l’ensemble de ces interrogations que la délégation aux collectivités
territoriales du Sénat présente un rapport sur les initiatives des collectivités territoriales en matière d’accès
aux soins et formule des recommandations propres à encourager ces initiatives et à supprimer ou limiter
d’éventuelles entraves à leur expression.
Synthèse de l'observatoire de l'accès aux droits et aux soins 2020
Ce rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins édition 2020 est spécifiquement dédié à
l’analyse de cette première année de crise sanitaire. Il se veut un témoignage objectif et équilibré de nos
constats sur le terrain.

[ETUDES]
Différences d’espérance de vie sans incapacité dans les départements français
L’avancée en âge s’accompagne d’un risque accru de maladies, notamment de maladies invalidantes, qui
exposent aux risques d’incapacité et de perte d’autonomie. Où vit -on le plus longtemps et où vieillit-on en
bonne santé ? Des chercheurs de l’Ined, de l’Université de Strasbourg et de l’ORS Ile-de-France se sont
penchés sur cette question et ont réalisé une comparaison départementale à partir de l’enquête Vie
Quotidienne et Santé (VQS) de la DREES.
L'Atlas du logement
L’édition 2021 de l’Atlas du logement et des territoires est une mine d'informations sur l'évolution sociodémographique des territoires, l'activité de construction et le secteur du logement social. Des données utiles
aux acteurs et observateurs pour analyser les évolutions correspondantes dans les territoires.

[OUTILS & RESSOURCES]
Plaidoyer pour la santé : un guide pratique
Ce guide vise à informer et outiller les professionnel.le.s et intervenant.e.s francophones à l’égard de la
pratique du plaidoyer, une compétence clé en promotion de la santé. Il se concentre sur la mise en pratique
de l’action de plaidoyer et les différents volets à prendre en compte dans la démarche. Il est par ailleurs
accompagné d’une série de fascicules illustrant des expériences vécues de plaidoyers en promotion de la
santé en provenance des quatre régions du RÉFIPS (Afrique, Amériques, Europe, Pacifique occidental).
Cet outil évolutif pourra être bonifié grâce aux rétroactions issues de son utilisation dans l’optique de le rendre
encore plus utile à la pratique du plaidoyer en promotion de la santé.
Dossier documentaire – Inégalités Sociales de Santé en temps de crise sanitaire
Depuis le premier confinement de mars 2020, les documentalistes de l’IREPS ARA ont mené un travail de
veille informationnelle autour des ISS en temps de crise sanitaire. Ce travail a permis de mettre à disposition
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des professionnels des ressources pour mieux comprendre et agir contre l’augmentation des ISS dans ce
contexte inédit.
Lutter contre la discrimination dans l’éducation – Livret de bonnes pratiques
L’UNESCO a célébré le 60e anniversaire de la convention contre les discriminations et pour l’égalités des
chances dans l’éducation. Dans ce cadre, elle a lancé la campagne sur le #Droitàl’Éducation. La commission
nationale française pour l’Unesco a réalisé un livret d’exemples de bonnes pratiques quotidiennes ,
d’implication pour la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations, au sein des
réseaux des chaires UNESCO et des villes apprenantes françaises.
Aménager de saines écoles primaires favorables à l'apprentissage
La qualité des infrastructures scolaires exerce une grande influence sur la santé et le bien-être des occupants.
Pour les élèves, l’environnement scolaire peut aussi influencer la réussite éducative. Le dernier numéro de la
revue OPUS de l’Institut national de santé publique du Québec est consacré à l’aménagement favorables à la
santé des écoles.
Baromètre de la cohésion des territoires
Le baromètre de la cohésion des territoires développe une approche nationale (cohésion entre les territoires),
avec des comparaisons régionales et une approche locale (cohésion à l’intérieur des territoires), avec des
comparaisons au niveau intercommunal, voire départemental ou par zone d’emploi, mais aussi au niveau des
types de communes (denses, intermédiaires, peu denses et très peu denses). Des comparaisons sont
également apportées dans certains cas à l’échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

[ARTICLES]
La pauvreté a augmenté depuis quinze ans
Selon l’Observatoire des Inégalités, la France compte cinq ou neuf millions de pauvres, selon la définition
adoptée. Après avoir atteint un point bas au début des années 2000, le nombre de personnes qui vivent sous
le seuil de pauvreté augmente lentement. L’impact de la pandémie reste difficile à estimer.
Concevoir la qualité environnement ale urbaine sans les habitants ?
Que signifie la « qualité environnementale urbaine » ? À partir de deux enquêtes à Toulouse, Delphine
Chouillou montre que si les concepteurs d’espaces urbains peuvent partager les représentations qu’en ont les
habitants, ils peinent cependant à les intégrer concrètement à leurs projets.
Des chercheurs défendent l'idée d'une compétence santé pour les communes et intercommunalités
Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, trois chercheurs défendent, de façon très argumentée, la
nécessité de renforcer les compétences des communes et des intercommunalités en matière de santé. « La
France, écrivent-ils, a besoin de capacités territoriales rénovées en santé publique, reconnues légalement et
accompagnées financièrement ».
Selon un rapport du Sénat, c’est le manque de cohérence des politiques qui bloque l’ascenseur social
En matière de politiques jeunesse, les nombreux dispositifs forment comme "un maquis", dans lequel les
jeunes – et souvent aussi les professionnels – se perdent… Rapporteure d’une mission d’information sur
l’égalité des chances, la sénatrice Monique Lubin appelle à davantage de cohérence, de transversalité et de
partenariat, pour une action plus efficace au service de "l’émancipation" des jeunes, de la petite enfance à la
sortie du système scolaire.

[EXPERIENCES]
Expérimentation d'une démarche d’auto-évaluation des projets alimentaires territoriaux
Afin de contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets alimentaires
territoriaux (PAT), le Cerema, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable
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(CGDD), propose une démarche d’auto-évaluation. Cette méthode, en cours d'expérimentation, est ouvert e
aux collectivités qui souhaiteraient la tester et l'enrichir.
Territoires fragiles : Comment passer d'habitants à acteurs de son quartier ?
Comment est-il possible, en tant qu'habitants, de s'approprier sa ville, notamment au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) ? Deux initiatives expérimentées témoignent de leur histoire à
travers deux ouvrages récents. L'occasion de les mettre en lumière, et de décrypter les enjeux auxquels elles
font face.
Tetraa : un programme au service de la transition agroécologique et alimentaire en France
Le programme accompagne neuf territoires pilotes en France dans l’objectif d’en faire des démonstrateurs de
la faisabilité et de l’intérêt d’une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus écologiques,
solidaires et démocratiques. Il vise à pérenniser et à élargir les dynamiques de transition pour permettre un
changement d’échelle des initiatives en cours.

[APPEL A PROJET]
5e prix international de l’innovation en éducation et santé sexuelle
La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains lance son 5ème prix international de l’innovation en
éducation et santé sexuelle. Le thème de cette année est : « Quels outils pour aider les personnes à connaître
leurs droits en santé sexuelle ? » L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 14 novembre 2021.

[REPLAYS et PODCASTS]
Bien manger à petit prix, c'est possible !
"Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit mal manger." Rencontre avec Boris Tavernier, qui œuvre à
une alimentation de qualité pour tous à travers son association "Vrac" , dans l'émission Les bonnes choses sur
France Culture.
Aubervilliers, l'idéal abimé du logement social
La cité Emile Dubois à Aubervilliers est un quartier HLM. A sa création, des travailleurs modestes s'y sont
installés. C'est l'histoire populaire de ce quartier qu'un collectif veut raconter dans une exposition.
Comment cartographier les pauvretés françaises
Sa mesure, les contraintes qu’elle impose, les populations qu’elle atteint, jusqu’aux formes qu’elle revêt : la
pauvreté dépend toujours de la géographie dans laquelle elle s’implante.
« À l’air libre » : face à Nadia Hai, ministre de la ville
Dans « À l’air libre » : la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hai, a répondu aux questions de
Mediapart, puis aux interpellations de Diangou Traoré, du collectif Habitants du Franc -Moisin, et du
sociologue Julien Talpin.

À noter dans vos agendas
9.11 / Les Villes-Santé en temps de crise sanitaire : apprendre de l’expérience de la Covid-19, construire
l’avenir / Réseau français des Villes-Santé OMS / Rennes
9.11 / Travail et pratiques addictives : comprendre et prévenir les risques / INRS / en ligne
9.11 / Santé mentale et psychiatrie / CES / en ligne
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16.11 / La santé des enfants et des jeunes après 18 mois de crise sanitaire / Les " Après-midi" de Profession
Banlieue
16.11 / Webconférence - Pour une alimentation saine et durable / France Stratégie
17.11 / Webinaire : Quelle gouvernance, quels outils à disposition des élus pour les politiques territoriales de
santé ? / ESPT
15 au 26.11 / La crise en santé-environnement : anticiper, gérer, surveiller / Congrès SFSE – en ligne
17.11 / Les "nouveaux" besoins d'un bassin de risques pour anticiper, gérer et surveiller les crises / Congrès
SFSE / Atelier en ligne (gratuit sur inscription)
18.11 / Une seule santé et crises / Congrès SFSE / Atelier en ligne (gratuit sur inscription)
18.11 / Journée régionale sur les démarches participatives territoriales / Promosanté Ile-de-France
18.11 / Quel(s) role(s) pour les réseaux de villes dans les politiques locales d’hospitalité ? Regards d’élu.e.s /
Sciences Po Lyon
20.11 / inceste : comprendre pour agir et prévenir / Centre Hubertine Auclert / Paris et en ligne
23.11 / Les transitions dans la politique de la ville ? / Oxygène # 10 – en ligne
25.11 / Les pratiques sportives au prisme de l’intégration, de la santé et de l’émancipation / les Rencontres de
l’INJEP / Paris
29.11 / Femmes violences subies & droit d'accès aux soins / Journée d’étude – Migrations Santé
30.11 / Vivre en ville : impacts de l’environnement urbain sur la santé psychique / Pôle ESE & IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes (en ligne)
2.12 / Transition alimentaire : quels défis pour les quartiers populaires ?"/ Labo Cités / Lyon
9.12 / Santé psychique et environnement : comment passer à l’action collective ? / Pôle ESE & IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes (en ligne)
6 et 7.12 / Posture et méthodes participatives pour agir sur les sujets de santé-environnement / Saint-Etienne
/ Graines ARA
08.12 / Webinaire : Être élu à la santé, quelles actions en santé ? Les missions essentielles (ISTS, prévent ion
et promotion en santé, la santé environnement ale, l'accès aux soins...) / ESPT
09.12 / Forum d'idées et d'échanges : comment passer à l'action collective ? / Pôle ESE et Plateforme santé
mentale de l’IREPS
14.01.22 / 7ème journée internationale sur l’innovation et la recherche en éducation à la santé sexuelle et aux
droits humains de la Chaire UNESCO / Paris

Appels à projets et à communication
Appel à Commun : Résilience des territoires / Ademe, ANCT, AFD / 17 décembre 2021
Appel à projets Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / 20
octobre 2021 au 26 janvier 2022.
Portail des dispositifs de financements des projets, expérimentation et innovation dans les mobilités
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France Mobilités (démarche du Ministère de la Transition Ecologique) et Aides -territoires collaborent
ensemble pour faciliter la recherche d'aides sur la thématique des mobilités pour les collectivités territoriales
et leurs partenaires, en rendant visibles et accessibles tous les dispositifs financiers couvrant le champs de
la mobilité auxquels ils peuvent prétendre.

Offres d’emploi
> Assistant·e ingénieur·e en médiation scientifique, culturelle et communication ’/ Université d’été francophone
en santé publique

> Chargé·e de mission santé ’offre de recrutement / UDV Asso
> Coordonnateur·trice de la CPTS DRAC SUD. Contactez Cpts.drac.sud@gmail.com
> Un·e Responsable de son pôle Espace 19 Santé Médiation / Espace 19
> Chargé·e de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS ARA
> Chargé·e de mission Sécurité Sociale de l’Alimentation et initiatives locales / Ingénieurs sans frontières

L’équipe de Fabrique Territoires Santé
contact@fabrique-territoires-sante.org
-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-sante.org
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