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Octobre 2019 
 
 
 
L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

À noter dans vos agendas : prochaine Rencontre nationale le 17 janvier 2020 

La prochaine Rencontre nationale de la Fabrique portera sur « Alimentation, territoires et santé ». Elle se 
tiendra à Bordeaux, le 17 janvier 2020. Plus d’infos très prochainement 

Appel à contributions : « Habitants, transformations urbaines & santé » 

Comment les transformations urbaines peuvent-elles promouvoir et améliorer la santé des habitants 
cumulant des vulnérabilités ? Comment la santé est-elle prise en compte dans les différents projets urbains, 
dont la rénovation urbaine ?  

Est-ce que les projets promouvant un urbanisme favorable à la santé tiennent compte des déterminants 
sociaux de santé et réduisent les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé ?  

Qu’en disent les habitants eux-mêmes ? Comment se mobilisent-ils et participent-ils à la définition des 
projets ? Comment font-ils valoir des enjeux relatifs à leur santé ? 

>> Partagez vos expériences !  

ou vos réflexions en nous contactant directement : clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org / 
07 78 13 56 37 

Vie associative 

> Adhésion 2019 

Soutenez Fabrique Territoires Santé ! C’est par votre adhésion et vos contributions que nous pouvons agir 
pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé. Accéder au bulletin d'adhésion 

 
 
  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/urba_appel_a-_contributions_vf2.pdf
mailto:clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Programme national nutrition santé 2019-2023 

Le ministère de la santé lance le 4e PNNS, articulé autour de cinq axes : améliorer pour tous 
l'environnement alimentaire et physique pour rendre plus favorable à la santé et pour réduire les inégalités 
sociales de sant ; encourager les comportements favorables à la santé ; mieux prendre en charge les 
personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies chroniques ; impulser une dynamique territoriale ; 
développer la recherche, l'expertise et la surveillance en appui de la politique nutritionnelle.  

[ÉTUDES] 

Polluants du quotidien : les données de Santé publique France 

Bisphénols, phtalates, parabènes, éthers de glycol, retardateurs de flamme bromés et composés 
perfluorés... Pour la première fois, Santé publique France mesure la présence de ces polluants dans 
l’organisme des enfants et des adultes, auprès d’un large échantillon.  

Prise en compte de la santé environnementale dans les CLS 

Le Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS a enquêté auprès de ses membres afin d'identifier la 
fréquence avec laquelle la thématique santé-environnement était prise en compte dans les contrats locaux 
de santé (CLS) actuels à venir. Aborder la santé environnementale y apparaît comme un enjeu fort pour les 
collectivités locales et leurs habitants.  

Les mots de la précarité énergétique 

A travers la diffusion de 10 portraits, l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) donne à voir 
la situation, les pratiques et les stratégies de ménages qui font face aux difficultés quotidiennes de leur 
situation de vulnérabilité aggravée par leur mal-logement.  

[OUTILS] 

Centres et maisons de santé dans les quartiers prioritaires – CGET 

En 2019, 563 centres de santé et 127 maisons de santé pluri-professionnelles ont été recensées dans et à 
proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le CGET, associé au suivi territorial de l’offre de 
santé, propose des outils d’information et de méthodologie pour un soutien aux porteurs de projets dans les 
territoires. Il édite, par ailleurs, des fiches méthodologiques sur la médiation en santé, pour un 
développement de projets en proximité dans les quartiers. 

[RESSOURCES] 

Focus sur la qualité de l’air intérieur 

A l’occasion de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, PromoSanté Ile-de-France a réalisé un Focus sur 
le thème de la qualité de l’air intérieur, en partenariat avec le réseau ÎSEE (Île-de-France SantÉ 
Environnement). 

 

 
À noter dans vos agendas 

10.10 / Pour une alimentation bénéfique à la santé de tous et au climat – Recommandations de politiques 
publiques / Réseau Action Climat & Solagro / Paris 

11.10 / Rencontres nationales de la planification familiale / CNFPT / Pantin 

14-15.10 / 3e Assises européennes du sport santé sur ordonnance / Strasbourg 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-polluants-du-quotidien-les-donnees-de-sante-publique-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-prise-en-compte-de-la-sante-environnementale-dans-les-cls-reseau
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-mots-de-la-precarite-energetique-onpe
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-centres-et-maisons-de-sante-dans-les-quartiers-prioritaires-cget
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-focus-sur-la-qualite-de-lair-interieur-promosante-ile-de-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/pour-une-alimentation-benefique-la-sante-de-tous-et-au-climat-recommandations-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/pour-une-alimentation-benefique-la-sante-de-tous-et-au-climat-recommandations-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/rencontres-nationales-de-la-planification-familiale-cnfpt
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/3e-assises-europeennes-du-sport-sante-sur-ordonnance
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14.10 / Workshop « Conditions de travail, risques psychosociaux et santé des immigrés et descendants 
d’immigrés : perspectives pluridisciplinaires et internationales / Institut Convergences Migrations / Saint-
Denis 

28-30.10 / Journées de l’architecture en santé 2019 / Union des architectes francophones pour la santé / 
Menton 

6.11 / Journée nationale des cantines rebelles / Collectif Un plus bio / Paris 

7.11 / L’impact de la politique de la ville sur la santé des habitants / CNFPT / Paris 

7.11 / 19e journée de santé publique dentaire « La prévention pour et avec la personne » / ASPBD / Paris 

7-8.11 / Le diagnostic environnemental de territoire dans une stratégie locale de santé bien-être / CNFPT / 
Montpellier 

15.11 / Les CLSM, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? 5e Rencontre nationale des CLSM / ESPT & 
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM / Lille 

20.11 / Quatre images de la santé publique en France / SFSP / Marseille 

21-23.11 / Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur le monde / Congrès de 
l’Association Européenne de Santé publique / Marseille 

27-28.11 / Les inégalités socio-environnementales de santé – Pour une approche interdisciplinaire / Congrès 
annuel de la SFSE / Paris 

12.12 / Le travail social à l’ère du numérique / Pau 

30.01 / Espaces verts, équité et santé / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans 

31.01 / Séminaire « Les espaces sans tabac » / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans 

 
En régions 
Grand Est 

14.11 / Implication citoyenne en santé mentale : réalités et perspectives / Centre psychothérapique de 
Nancy / Villers-Lès-Nancy 

 
Ile-de-France 

8.10 / 5e journée régionale de l’obésité / Centres spécialisés de l’obésité Ile-de-France / Paris 

9.10 / Territoires zéro chômeur de longue durée : les enseignements de l’expérimentation / Pôle Ressources 
Ville et développement social / Cergy 

 
Pays de la Loire 

11.10 / Forum régional Nutrition / SRAE Nutrition Pays de la Loire / Nantes 

17.10 / Aller vers… plutôt que voir venir ! Quelles intentions ? Quelles pédagogies ? / RésoVilles / Rennes 

 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
16.10 / Priorité prévention : l’affaire de toutes les politiques publiques / CRES & ARS PACA / Marseille 

 

 

Appels à projets et communications 

> Appel à projets relatif aux maisons sport-santé / Jusqu’au 10.10 

> Appel à projets du Programme national pour l’alimentation / Jusqu’au 25.11 

> Capitalisation des actions de prévention du tabagisme / SFSP 

> Programme de recherche et d’innovation Co-immune / Just One Giant Lab 

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/conditions-de-travail-risques-psychosociaux-et-sante-des-immigres-et-descendants
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/conditions-de-travail-risques-psychosociaux-et-sante-des-immigres-et-descendants
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/conditions-de-travail-risques-psychosociaux-et-sante-des-immigres-et-descendants
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/journees-de-larchitecture-en-sante-2019
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/journees-de-larchitecture-en-sante-2019
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/journee-nationale-des-cantines-rebelles
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/limpact-de-la-politique-de-la-ville-sur-la-sante-des-habitants
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/19e-journee-de-sante-publique-dentaire-la-prevention-pour-et-avec-la-personne
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-diagnostic-environnemental-de-territoire-dans-une-strategie-locale-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-diagnostic-environnemental-de-territoire-dans-une-strategie-locale-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-clsm-12-ans-apres-quest-ce-qui-change
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-clsm-12-ans-apres-quest-ce-qui-change
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-sfse-les-inegalites-socio-environnementales-de-sante-pour-une-approche
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-sfse-les-inegalites-socio-environnementales-de-sante-pour-une-approche
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-travail-social-lere-du-numerique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-espaces-verts-equite-et-sante-rfvs-oms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/seminaire-les-espaces-sans-tabac
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/3e-journee-de-promotion-de-la-sante-mentale-implication-citoyenne-en-sante-mentale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/3e-journee-de-promotion-de-la-sante-mentale-implication-citoyenne-en-sante-mentale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/5e-journee-regionale-de-lobesite-centres-specialises-de-lobesite-ile-de-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree-les-enseignements-de-lexperimentation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree-les-enseignements-de-lexperimentation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/forum-regional-nutrition-srae-nutrition-pays-de-la-loire
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/aller-vers-plutot-que-voir-venir-quelles-intentions-quelles-pedagogies
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/priorite-prevention-laffaire-de-toutes-les-politiques-publiques
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-relatif-aux-maisons-sport-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-du-programme-national-pour-lalimentation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/capitalisation-des-actions-de-prevention-du-tabagisme-appel-contributions
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/programme-de-recherche-et-dinnovation-co-immune-just-one-giant-lab
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Offres d’emploi 
> Stage Animateur.rice en prévention-promotion de la santé / Sol En Si / Bobigny 

> Animateur.rice CLS / Pays Charolais-Brionnais / Paray-Le-Monial 

> Coordinateur.rice ASV / Association RESEDA / Alès 

> Chargé.e de projet et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes – délégation Allier 

> Chargé.e de projet et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes – délégation Savoie 

> Coordonnateur.rice ASV Istres Ouest Provence / Métropole Aix Marseille Provence 

> Coordonnateur.rice ASV / Elbeuf-sur-Seine 
 
 
 
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/offresemploi/stage-animateurrice-en-preventionpromotion-de-la-sante-sol-en-si-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/animateurrice-cls-pays-charolais-brionnais
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordinateurrice-asv-association-reseda
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projet-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projet-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-asv-istres-ouest-provence-metropole-aix-marseille-provence
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-asv-elbeuf-sur-seine
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

