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Février 2019 

 
 
L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 

> Fabrique Territoires Santé tiendra son assemblée générale ordinaire et son assemblée générale 
extraordinaire le 4 avril 2019 de 11h00 à 14h00 à Paris. 

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 croisera les enjeux  
des acteurs des systèmes alimentaires sur les territoires avec les enjeux de santé, en prolongement 
du Dossier ressources publié l’an dernier. La rencontre, soutenue par la Ville de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole, est organisée avec l’appui d’un comité d’acteurs locaux.  

Prochaine intervention 

> Journée régionale sur les CLS à Marseille le 5 mars 2019  

Le CRES PACA organise, avec le soutien de l’ARS, une journée régionale visant à soutenir et accompagner 
le déploiement et la mise en œuvre des CLS en région PACA. Elle est intitulée « Les contrats locaux de 
santé : de la stratégie à la mise en œuvre. Éléments de bilan, procédures inspirantes et perspectives ». 

Fabrique Territoires Santé y fera une intervention conjointe avec le CRES PACA en apportant un éclairage 
sur le déploiement des CLS dans d’autres régions. 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/alimentation-et-territoires
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Prochaine parution 

> Le Dossier ressources « Précarité et santé environnementale » sera bientôt en ligne : accompagné 
de 10 Inspir’actions, il présentera un état des lieux de la thématique, un tour d’horizon des stratégies de lutte 
contre les inégalités environnementales de santé et des ressources bibliographiques.  

 

 

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 

La Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) a publié son 
plan national de mobilisation contre les addictions, articulé autour de 6 grands défis, 19 priorités et 200 
mesures.  

Circulaire relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers 

Une circulaire du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants 
des quartiers définit le cadre de la déclinaison des mesures de la feuille de route annoncée le 18 juillet 2018. 

Nouvelles recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité 

Santé publique France a présenté les nouvelles recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la 
sédentarité pour les adultes. Ces recommandations simples, pratiques et accessibles ont pour objectif 
d’aider la population à faire les meilleurs choix alimentaires et à adopter un mode de vie plus actif. 

[RAPPORTS] 

« Il y a une cassure quelque part… Et maintenant on fait quoi ? » - Fédération nationale des centres sociaux 

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) et Question de ville - l'association des 
directeurs des centres de ressources de la politique de la ville - publient leur quatrième rapport destiné à 
mettre en lumière la parole des habitants des quartiers populaires.  

Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics / Défenseur des droits 

Saisi de milliers de réclamations sur les difficultés rencontrées par les usagers face à la généralisation de la 
dématérialisation des démarches administratives, le Défenseur des droits alerte dans un rapport intitulé 
« Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » sur les risques et dérives de cette 
transformation numérique. 

Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition politique des conseils citoyens / 
Commission nationale du débat public 

Saisie par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, la 
Commission nationale du débat public (CNDP) a réalisé un rapport sur les conseils citoyens. Elle constate 
un essoufflement des conseils citoyens et préconise 10 actions pour relancer le dispositif.  

Alimentation Planète Santé / Commission EAT-Lancet 

La Commission EAT-Lancet, qui réunit des experts internationaux, publie un rapport sur l'avenir de 
l'alimentation : comment nourrir 10 milliards d’individus en 2050, tout en améliorant la santé humaine et en 
préservant la planète ? 

[ÉTUDES] 

Les usages du numérique par les publics fragiles : levier ou frein pour l’accès aux droits ? 

La Plateforme de l'observation sanitaire et sociale (PFoss) d'Auvergne-Rhône-Alpes publie une étude sur la 
dématérialisation et le numérique comme levier d'insertion ou facteur d'exclusion. Cette synthèse propose 
un état des lieux des observations et des connaissances existantes.  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-plan-national-de-mobilisation-contre-les-addictions-2018
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-circulaire-relative-la-mise-en-oeuvre-de-la-mobilisation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-nouvelles-recommandations-sur-lalimentation-lactivite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-il-y-une-cassure-quelque-part-et-maintenant-fait-quoi-rapport-annuel
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics-defenseur
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-democratie-participative-et-quartiers-prioritaires-reinvestir
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-democratie-participative-et-quartiers-prioritaires-reinvestir
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-alimentation-planete-sante-commission-eat-lancet
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-usages-du-numerique-par-les-publics-fragiles-levier-ou-frein-pour
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[OUTILS] 

Guide « Coopérer ne va pas de soi » / ANAP 

L'ANAP (appui santé et médico-social) a réalisé un guide sur la coopération. Comment créer la confiance 
entre partenaires ? Le comportement coopératif se construit sur la base d’une définition commune de la 
finalité d’un projet et d’un partage des ressentis - attraits, peurs et tentations - qu’il suscite inévitablement. 

[RESSOURCES] 

Jeunes, genres et usages de drogues 

La revue belge Prospective Jeunesse publie une série d'articles sur le thème "Jeunes, genres et usages de 
drogues" : quelle place donner à ces questions dans le secteur de la prévention ? Quelles analyses tirer des 
différences de taux de fréquentation entre hommes et femmes dans les dispositifs de réduction des risques 
et de soin ? Quelles masculinités encourager auprès des jeunes ?  

Genre et promotion de la santé 

Education Santé est une revue mensuelle publiée par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes de 
Belgique. Son dernier numéro est consacré à "Genre et promotion de la santé".  

Empowerment des jeunes 

Le nouveau numéro de La santé en action consacre son dossier à l'empowerment des jeunes.  

Littératie en santé : pour une approche globale et émancipatrice visant l’équité 

Alexia Brumagne et Denis Mannaerts, de Cultures&Santé, reviennent dans un article sur l'expérience de leur 
association sous le prisme du concept de littératie en santé. L'association a mis en place, ces dernières 
années, des projets qui ont permis de révéler la manière dont l’action pour la littératie en santé peut 
constituer une stratégie pertinente pour plus d’équité. 

 

 

À noter dans vos agendas 
!! Mémo des rendez-vous 2019 incontournables : http://www.fabrique-territoires-
sante.org/ressources/actualites/les-rendez-vous-2019-incourtournables !!  

 

8.03 / De la dignité dans les assiettes ! Pour une alimentation digne, durable et de qualité pour tous, 
vraiment pour tous / Pays Terres de Lorraine & ATD Quart-Monde / Toul 

18-31.03 / Edition 2019 des Semaines d’information sur la santé mentale : « Santé mentale à l’ère du 
numérique » 

23.05 / Environnements intérieurs de qualité / Réseau français des Villes-Santé OMS / Marseille 

13.06 / Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires / 10e Rencontres de l’Institut 
Renaudot / Rennes 

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

 
En régions 

20.02 / Politique de la ville et cohésion territoriale en Île-de-France : quelles perspectives ? / CRPV 
franciliens, AdCF & France urbaine / Paris 14e  

5.03 / Les contrats locaux de santé : de la stratégie à la mise en œuvre. Eléments de bilan, procédures 
inspirantes et perspectives / CRES PACA / Marseille 

8.03 / Qualité de l’environnement et santé des habitants : comment agir dans les territoires ? / Citoyens et 
Territoires Grand Est / Villiers-les-Nancy 

23.04 / Jeunes et santé mentale / CRES PACA & CCOMS / Marseille 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-guide-cooperer-ne-va-pas-de-soi-anap
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-jeunes-genres-et-usages-de-drogues
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-genre-et-promotion-de-la-sante-un-dossier-de-la-revue-education
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-empowerment-des-jeunes-la-sante-en-action
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-litteratie-en-sante-pour-une-approche-globale-et-emancipatrice
http://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/les-rendez-vous-2019-incourtournables
http://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/les-rendez-vous-2019-incourtournables
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/de-la-dignite-dans-les-assiettes-pour-une-alimentation-digne-durable-et-de-qualite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/de-la-dignite-dans-les-assiettes-pour-une-alimentation-digne-durable-et-de-qualite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/edition-2019-des-semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-sante-mentale-lere-du
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/edition-2019-des-semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-sante-mentale-lere-du
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/environnements-interieurs-de-qualite-reseau-francais-des-villes-sante-oms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quand-les-habitants-conjuguent-sante-et-social-dans-les-territoires-10e-rencontres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quand-les-habitants-conjuguent-sante-et-social-dans-les-territoires-10e-rencontres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/16e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/politique-de-la-ville-et-cohesion-territoriale-en-ile-de-france-quelles
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/politique-de-la-ville-et-cohesion-territoriale-en-ile-de-france-quelles
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-contrats-locaux-de-sante-de-la-strategie-la-mise-en-oeuvre-elements-de-bilan
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-contrats-locaux-de-sante-de-la-strategie-la-mise-en-oeuvre-elements-de-bilan
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/qualite-de-lenvironnement-et-sante-des-habitants-comment-agir-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/qualite-de-lenvironnement-et-sante-des-habitants-comment-agir-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/jeunes-et-sante-mentale
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Appels à projets et communications 

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

> Appel à manifestation d’intérêt Santé, Environnement, Aménagement durable 2 / ARS & ADEME Île-de-
France / Jusqu’au 5.04 

> Appel à communications : Congrès européen EUPHA « Construire des ponts pour une santé publique 
solidaire et ouverte sur le Monde » / Jusqu’au 1.05 

 

 

Offres d’emploi 
> Médiateur.trice santé / La Place Santé / Saint-Denis 

> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Grand Est / Charleville-
Mézières 

> Chargé.e de projets et d’ingénierie Santé Environnement / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Chambéry 

> Coordonnateur.trice CLSM / Ville de Saint-Denis 

> Chargé.e de mission / Trajectoires Ressources / Montbéliard 

 
 
 
 
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/appelsprojets/accompagnement-des-politiques-de-prevention-et-de-depistage-des-cancers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-manifestation-dinteret-sante-environnement-amenagement-durable-2
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-manifestation-dinteret-sante-environnement-amenagement-durable-2
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-europeen-eupha-construire-des-ponts-pour-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-europeen-eupha-construire-des-ponts-pour-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/mediateurtrice-sante-la-place-sante-saint-denis
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projet-et-dingenierie-sante-environnement-ireps-auvergne-rhone
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurtrice-clsm-ville-de-saint-denis
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-trajectoires-ressources
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

