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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Adhésion 2019 

> Une nouvelle année commence ! C’est le moment d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à 
Fabrique Territoires Santé ! 

C’est par votre soutien et vos contributions que nous pouvons agir pour les démarches territoriales de santé. 
Accéder au bulletin d'adhésion 

Rencontre nationale 2019  - Alimentation, santé et territoires  

> Les 23 et 24 septembre 2019, notre rencontre nationale se tiendra à Bordeaux et portera sur les 
enjeux alimentaires, en particulier de l’accessibilité à une alimentation saine, en prolongement du 

Dossier ressources publié l’an dernier. La rencontre est organisée avec l’appui d’un comité d’acteurs locaux.  

Prochaine intervention 

> Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable – 5 & 6 février 
2019 à Montpellier 

Fabrique Territoires Santé interviendra lors des premières « Assises territoriales de la transition agro-

écologique et de l’alimentation durable » organisées par Montpellier Méditerranée Métropole, Agropolis 

International, le CNFPT et Terres en villes. Dans le cadre d’un atelier « Santé, nutrition et justice 

alimentaire », nous interrogerons les liens entre alimentation, santé et territoires. En savoir plus 

Prochaine parution 

> Le Dossier ressources « Précarité et santé environnementale » sera bientôt en ligne : accompagné 

de 11 Inspir’actions, il présentera un tour d’horizon des stratégies de lutte contre les inégalités 
environnementales de santé.  

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/alimentation-et-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/assises-territoriales-de-la-transition-agro-ecologique-et-de-lalimentation-durable
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Prolongation des contrats de ville jusqu’en 2022 

Les contrats de ville sont prorogés de deux ans ; ce qui porte à 2022 l’échéance des 435 contrats en cours, 
débutés en 2014.  

CPTS et QPV : un appel à reconnaître la spécificité de l’organisation de santé en quartier populaire 

Le centre de santé communautaire, ACSBE La Place Santé, de Saint-Denis lance un appel à la 

reconnaissance d'une spécificité de l'organisation de l'offre de santé en quartier populaire. Dans le cadre de 

la construction d'un CPTS, l'association s'inquiète sur les difficultés à s'accorder sur les limites du territoire.  

Plan vélo : lancement d’un appel à projets national sur les continuités cyclables 

Après l'annonce d'un plan Vélo en septembre, un premier appel à projets national visant à améliorer les 

continuités cyclables a été lancé. Cet appel vise à soutenir les collectivités dans la réalisation de projets 

d'aménagements cyclables structurants.  

[ÉTUDES] 

Atlas 2018 de la démographie médicale 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins publie son édition 2018 de l’Atlas de la démographie médicale.  

[OUTILS] 

Faire le tour de la promotion de la santé… en 180 minutes (ou presque) 

L’IREPS Bourgogne-Franche-Comté publie un glossaire de 19 concepts importants en promotion de la 

santé. Il réunit des définitions, des illustrations et des ressources bibliographiques.  

Ma cité va craquer : petit guide à l’attention des bailleurs 

Avec l’appui de gardiens d’immeuble, les partenaires du CLSM Val d’Oise Est ont rédigé une brochure 

présentant des histoires réelles et des pistes d’actions pour les gardiens faisant face à des personnes 
présentant des troubles psychiques.  

[RESSOURCES] 

L’accès aux droits sociaux en France : 60 initiatives contre le non-recours 

Le 20e numéro spécial du Journal RESOLIS est le fruit d’une enquête de terrain de 3 ans dont le but était 
d’identifier des solutions au non-recours aux droits sociaux.  

Renforcer la littératie : les enseignements de dix pratiques étrangères innovantes 

La Fondation belge Roi Baudouin a examiné dix pratiques étrangères innovantes qui renforcent la littératie 

en santé de citoyens, patients, d’aidants proches et de professionnels.  

Réduction des inégalités sociales de santé : les villes agissent dès l’enfance 

Le Réseau français des villes-santé OMS a mené un travail sur les inégalités sociales de santé en se 

centrant sur la petite enfance et l’enfance. Un ouvrage réunit ces travaux et réflexions.  

Soutien aux personnes âgées immigrés : recueil de bonnes pratiques 

L’observatoire du développement et de l’action sociale a conduit une étude dans six départements sur les 

actions soutenant les personnes âgées immigrées.  

Compilation 2018 du blog Urban Food Futures 

Urban Food Futures est un blog de vulgarisation scientifique consacré à la durabilité des systèmes 

alimentaires urbains. Il propose des analyses sur les politiques alimentaires des villes.  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-prorogation-des-contrats-de-ville-jusquen-2022
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/appel-cpts-et-qpv-un-appel-reconnaitre-la-specificite-de-lorganisation-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-plan-velo-lancement-dun-appel-projets-national-sur-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-atlas-2018-de-la-demographie-medicale-conseil-national-de-lordre-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-faire-le-tour-de-la-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ma-cite-va-craquer-petit-guide-lattention-des-bailleurs-une-brochure-du-clsm
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-lacces-aux-droits-sociaux-en-france-60-initiatives-contre-le-non
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-renforcer-la-litteratie-en-sante-les-enseignements-de-dix-pratiques
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-inegalites-sociales-de-sante-les-villes-agissent-des-lenfance-un
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-soutien-aux-personnes-agees-immigrees-un-recueil-de-bonnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-compilation-2018-du-blog-urban-food-futures
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Histoire de la contraception à travers le prisme des inégalités hommes-femmes et du marketing 

pharmaceutique 

Dans le cadre d'une formation sur la contraception organisée par le CNFPT, ce document présente une 

histoire de la contraception sous l'angle de la lutte contre les inégalités de genre.  

 

 

À noter dans vos agendas 

10-11.01 / Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé / 
INCa, Inserm & IReSP / Paris 

10.01 / Equilibre alimentaire et traditions cultures dans l’Afrique sub-saharienne / Migrations Santé / Paris 

14-15.01 / Rencontres nationales santé environnement / Bordeaux 

24.01 / Equilibre alimentaire et traditions culturelles dans le Maghreb / Migrations Santé / Paris 

29-30.01 / Des actifs… actifs ! Bouger et limiter la sédentarité au travail / Pôle ressources national sport 
santé bien-être, Onaps & Société de médecine du travail d’Auvergne / Vichy 

01.02 / Les collectivités et la réduction des pollutions atmosphériques / CNFPT / Nancy 

5-6.02 / Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable / Montpellier 

30.06-5.07 / 16e Université d’été francophone en santé publique / Besançon 

 

En régions 

15.01 / (A)ménageons la santé des territoires franciliens / ARS Ile-de-France, ADEME, réseau Teddif / Paris 

 

 

Appels à projets et communications 

> Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / Jusqu’au 16.01 

> Sport et santé en milieu rural / Fondation de France / Jusqu’au 16.01 

> Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des cancers / INCa / Jusqu’au 25.02 

 

 

Offres d’emploi 
> Stage santé publique – anthropologie / CRPV Guyane 

> Stage santé publique / CRPV Guyane 

> Stage élaboration d’une stratégie régionale d’évaluation des CLS / Université de Lorraine 

> Gestionnaire de cas MAIA / Eurométropole de Strasbourg 

> Médiateur.trice santé / La Rochelle 

> Délégué.e général.e / SFSP 

> Chargé.e de mission pour le projet territorial de santé mentale du Finistère 

 

 
 
 
 
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   

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-histoire-de-la-contraception-travers-le-prisme-des-inegalites
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-histoire-de-la-contraception-travers-le-prisme-des-inegalites
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-recherche-interventionnelle-pour-lutter-contre-les-inegalites-sociales-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-recherche-interventionnelle-pour-lutter-contre-les-inegalites-sociales-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/equilibre-alimentaire-et-traditions-culturelle-dans-lafrique-sub-saharienne
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/rencontres-nationales-sante-environnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/equilibre-alimentaire-et-traditions-culturelle-dans-le-maghreb
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/des-actifsactifs-bouger-et-limiter-la-sedentarite-au-travail
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/des-actifsactifs-bouger-et-limiter-la-sedentarite-au-travail
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-collectivites-et-la-reduction-des-pollutions-atmospheriques
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/assises-territoriales-de-la-transition-agro-ecologique-et-de-lalimentation-durable
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/16e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/amenageons-la-sante-des-territoires-franciliens
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique-fondation-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/sport-et-sante-en-milieu-rural-fondation-de-france-1
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/accompagnement-des-politiques-de-prevention-et-de-depistage-des-cancers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/stage-sante-publique-anthropologie-crpv-guyane
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/stage-sante-publique-crpv-guyane
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/stage-elaboration-dune-strategie-regionale-devaluation-des-cls-universite-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/gestionnaires-de-cas-pour-la-maia-du-territoire-de-leurometropole-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/mediateur-sante-port-neuf-la-rochelle
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/deleguee-generale-sfsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-pour-le-projet-territorial-de-sante-mentale-du-finistere
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

