Février 2020
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Adhésion 2020
Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour cette nouvelle année. C’est par votre soutien et vos
contributions que nous pouvons agir pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé.
Accéder au bulletin d’adhésion

Retour sur la 5e Rencontre nationale « Alimentation et santé : la territorialisation des
politiques publiques »
Fabrique Territoires Santé a tenu sa rencontre nationale le 17 janvier dernier à Bordeaux. Plus de 150
participants se sont réunis pour échanger sur les passerelles entre promotion de la santé et projets
alimentaires. Face au foisonnement actuel d’actions locales portées sur l’alimentation, la crainte est de voir
les inégalités de santé, déjà importantes, se creuser. Quelle est la place des habitants, en particulier les plus
vulnérables, dans les politiques publiques alimentaires ? Est-ce que les enjeux de santé et de lutte contre
les inégalités sont intégrés aux projets alimentaires ? Tels ont été les interrogations qui ont animé les
interventions et témoignages de cette journée.
Des actes seront prochainement disponibles. Dans l’attente, le centre de ressources Pays et Quartiers
Nouvelle-Aquitaine propose une rapide synthèse de la journée dans cet article.

Appel à communications pour les Rencontres territoriales de la santé publique du
CNFPT – jusqu’au 28 février
Le CNFPT lance un appel à communications pour ses prochaines Rencontres territoriales de la santé
publique (16-17 septembre 2020). Le thème de cette 10e édition est « Agir ensemble pour la santé dans les
territoires, enjeux et pratiques : prévention, soins, cadres de vie ». Fabrique Territoires Santé est membre du
Comité d’organisation. En savoir plus
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17e Université d’été francophone en santé publique – du 28 juin au 3 juillet
Fabrique Territoires Santé pilotera le module de formation « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la
mise en œuvre » lors de la prochaine Université d’été francophone en santé publique. 15 autres modules y
sont proposés. Les inscriptions sont ouvertes : en savoir plus.

Prochaines parutions en ligne
> Un Dossier ressources consacré à « Ecole, promotion de la santé et territoires » accompagné de 41
Inspir’actions
> Une synthèse de la rencontre « Dématérialisation des services publics et accès aux droits : quels
enjeux ? », organisée en juin 2019 avec Profession Banlieue

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[ÉTUDES & RAPPORTS]
« Les enfants à table : accélérer la transition alimentaire dans les cantines scolaires »
Le think-tank Terra Nova a réalisé un rapport sur la transition alimentaire dans les cantines scolaires. Il y
défend que la transition alimentaire est une opportunité pour promouvoir une alimentation plus conforme aux
impératifs de santé publique, plus respectueuse des équilibres écologiques, plus cohérente avec des
modèles agricoles soutenables (pour les agriculteurs comme pour les sols qu’ils cultivent) et plus accessible
pour les catégories modestes.
« Les villes face à la précarité alimentaire : expériences françaises »
France urbaine a réalisé une étude, en partenariat avec RESOLIS, "Les villes face aux défis de la précarité
alimentaire". Celle-ci rassemble 21 contributions de métropoles, grandes villes et agglomérations, qui
permettent d’identifier, à travers des initiatives concrètes, de quelle manière elles agissent contre la précarité
alimentaire.
Difficultés et adaptation des médecins généralistes face à l’offre de soins locale
Une étude de la DREES montre qu’en 2019, 7 médecins généralistes sur 10 estiment que l’offre de
médecine générale dans leur zone d’exercice est insuffisante, et près de 4 sur 5 s’attendent à une baisse de
cette offre dans les années à venir. Devant la perspective de la baisse de l’offre locale de soins, les
médecins généralistes comptent adapter leurs pratiques, par exemple en rendant le patient plus autonome
ou en rejoignant une structure d’exercice coordonné.
25e rapport sur l’état du mal-logement en France 2020
Le nouveau rapport annuel sur l'état du mal-logement en France de la Fondation Abbé Pierre alerte sur la
multiplication des atteintes au droit au logement et à l’hébergement d’urgence. Ce 25e rapport fait un focus
sur les personnes seules et propose aux collectivités quinze outils permettant de répondre aux enjeux.

[RESSOURCES]
Guide pratique « Le maire face aux conduites addictives »
La MILDECA et l’AMF publient une nouvelle édition du « Guide pratique du Maire face aux conduites
addictives » dont l’objectif est de fournir aux élus qui souhaitent se mobiliser des outils, sur plusieurs
problématiques majeures, pour concevoir un plan d’actions adapté à chaque commune.
Guide pratique « L’évaluation en 7 étapes »
L'IREPS et l'ORS Auvergne-Rhône-Alpes ont réalisé un guide pratique pour l'évaluation des actions santé et
social. Ce guide propose ainsi les jalons pour entreprendre une évaluation en s’appuyant sur 7 étapes.
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À noter dans vos agendas
7.02 / Alimentation et biodiversité : se relier dans la nature / Chaire Unesco Alimentations du monde /
Montpellier
22-24.04 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des internes de
santé publique / Lyon

En régions
Bretagne & Pays-de-la-Loire
4.03 / La santé dans les quartiers / RésoVilles / Nantes

Ile-de-France
25.02 / Achat responsable : comment dépasser les freins et contraintes économiques ? / Réseau ÎSEE /
Paris 15e

Appels à projets et communications
> Capitalisation des actions de prévention du tabagisme / SFSP / Jusqu’au 15.02
> Appel à communications des Rencontres territoriales de la santé publique / CNFPT / Jusqu’au 28.02

Offres d’emploi
> Coordonnateur.rice CLS & CLSM / Rodez Agglomération
> Chargé.e de mission pour les CLSM / Centre national de ressources et d’appui aux CLSM – CCOMS / Lille
> Coordonnateur.rice en démographie médicale / Le Havre Seine Métropole
> Chargé.e de mission CLS / Le Havre Seine Métropole
> Coordinateur.rice du réseau santé précarité métropolitain / Association Emergence-s / Rouen
> Coordonnateur.rice territoriale de promotion de la santé / Communauté de communes de la Baie du
Cotentin
> Stage santé publique / Evry-Courcouronnes
> Coordonnateur.rice territoriale de promotion de la santé / Centre hospitalier intercommunal du Pays des
Hautes Falaises / Fécamp
> Chargé.e de projet / Institut Renaudot / Paris
> Chargé.e de projets et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Grenoble
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-FrancheComté / Belfort

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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