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Mars 2022 

 

L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

 

Vie associative 

> Le Nouveau site de Fabrique Territoires Santé est désormais en ligne ! 

> L’Assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le 7 avril 2022 en visio-conférence 

> Le 9 mai se tiendra une journée d’étude et de réflexion au Campus Condorcet. Communication du 

programme et autres informations concernant l’événement dans les semaines à venir. 

> 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.  

Retrouvez le bulletin d’adhésion sur notre site Internet 

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Quartiers prioritaires : l’État va continuer à investir - Comité interministériel des villes 

Le Comité interministériel des villes s’est tenu le 29 janvier afin de mesurer l’avancée de l’action 

publique en faveur des habitants quartiers prioritaires de la politique de la ville : rénovation urbaine, 

sécurité, emploi des jeunes, relance économique. 

Renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la politique de la ville - ANRU 

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Banque des Territoires signent une convention 

nationale relative au renouvellement urbain. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/adherer-et-soutenir-lassociation/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-prioritaires-letat-va-continuer-investir-781
https://www.banquedesterritoires.fr/lagence-nationale-pour-la-renovation-urbaine-et-la-banque-des-territoires-signent-une-convention
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26 structures retenues pour préfigurer la "santé participative"  

Ces lieux "adaptés à la prise en charge des populations des territoires défavorisés" sont situés dans un 

QPV ou à proximité. Un arrêté du 28 janvier fournit un cahier des charges et le schéma de financement 

de ces lieux.  

L'adoption définitive du projet de loi 3DS 

Ce texte comprend des transferts de compétences aux collectivités. Il est notamment prévu que les 

contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale et que la signature de contrats 

locaux de santé priorise les déserts médicaux identifiés par l’ARS.  

[PLAIDOYERS EN VUE DES ÉLÉCTIONS 2022] 

Une société qui laisse de côté les plus pauvres n’est pas digne – ATD Quart Monde 

Des allié·es et des militant·es Quart Monde décortiquent les propositions d’ATD Quart Monde et 

expriment leurs attentes à l’égard des candidat·es. 

Lettre de la SFSE aux candidat.e.s à l’élection présidentielle 

La SFSE souhaite contribuer au débat public et définir des priorités en ce qui concerne les mesures à 

prendre pour réduire les effets de l’environnement sur la santé. 

Les propositions du Mouvement Hlm 

L'Union sociale pour l'habitat présente 95 propositions du Mouvement Hlm. 

Plaidoyer pour un modèle social solidaire renouvelé – Union nationale interfédérale des œuvres et 

organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

L’Uniopss présente un projet global, dont la vocation est de servir de boussole pour le nouveau 

quinquennat. 

Soigner demain – Conseil national de l'ordre des médecins  

L’opération « Soigner demain » du CNOM a pour objectif de dresser un état des lieux du système de 

santé, et des différents modes d’exercice et de présenter une plateforme de propositions de la 

profession. 

Sécurisons les parcours des jeunes – Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes 

Les porteurs·euses de projets de l’UNAHJ sollicitent les moyens d’animer le brassage social dans leurs 

établissements, demandent le développement de l’accès au logement pour les jeunes, colonne 

vertébrale de l’insertion, et revendiquent le droit à l’expérimentation et le renforcement du pouvoir d’agir 

des jeunes. 

Construire un avenir solidaire – plateforme de propositions 2022-2027 – Fédération des Acteurs de la 

Solidarité 

L’investissement social durable dans la lutte contre la pauvreté devrait constituer à la fois une urgence 

et un axe majeur du prochain quinquennat. La FAS met en débat des propositions afin que cet 

investissement collectif dans la durée comporte notamment dix chantiers principaux. 

Présidentielle 2022 : présentation des propositions de la Mutualité Française 

La Mutualité Française s’engage dans le débat des présidentielles avec des propositions qui prolongent 

les actions menées par les mutuelles. 

[AVIS & RAPPORTS] 

 

Santé des mineurs non accompagnés non protégés et adaptation des services en contexte de covid-19 

à Paris - Rapport scientifique de Médecins du monde. 

https://www.banquedesterritoires.fr/vingt-six-structures-retenues-pour-prefigurer-la-sante-participative-et-un-nouveau-cahier-des?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-588.html
https://www.atd-quartmonde.fr/une-societe-qui-laisse-de-cote-les-plus-pauvres-nest-pas-digne/
https://www.sfse.org/article/ressources/Lettre-aux-candidat.e.s-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-sur-les-priorit%C3%A9s-dans-le-domaine-de-la-Sant%C3%A9-Environnement/public_politic/0/read_with_data/0/0/4/7/28/In%C3%A9galit%C3%A9s%20environnementales%20%7B%25%7D%20disparit%C3%A9s%20de%20sant%C3%A9,M%C3%A9thodologies%20d'%C3%A9valuation%20%28impacts%20%7B%25%7D%20risques%29,Multi-expositions%20%7B%25%7D%20Exposome,Sant%C3%A9-Environnement%20%28G%C3%A9n%C3%A9ral%29
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/brochure-elections-2022-les-propositions
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/plaidoyer_uniopss_-_presidentielle_2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/plaidoyer_uniopss_-_presidentielle_2022.pdf
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/cnom_soigner_demain.pdf
https://www.habitatjeunes.org/2022/02/21/elections-2022-securisons-les-parcours-des-jeunes/
https://evenement.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/01/fas_congre%CC%80s2022_plateforme_pp.pdf
https://evenement.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/01/fas_congre%CC%80s2022_plateforme_pp.pdf
https://www.mutualite.fr/presse/presidentielle-2022-presentation-des-propositions-de-la-mutualite-francaise-et-decryptage-des-programmes-des-candidates-et-candidats/
/Users/plateformeressourcesasv/Downloads/MDM_Rapport_MNA_Covid.pdf
/Users/plateformeressourcesasv/Downloads/MDM_Rapport_MNA_Covid.pdf
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Médecins du Monde (MdM) offre aux mineurs non protégés une prise en charge médicale, 

psychologique et sociale. 

Rapport relatif à la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société 

française dans la fonction publique – Ministère de la transformation et de la fonction publique avec la 

contribution du Défenseur des droits 

Rapport annuel 2021 - Conseil national de l'alimentation 

Cahier n°1 - Territoires et transitions : enjeux démographiques – Observatoire des territoires – ANCT 

Si le vieillissement et la périurbanisation figurent parmi les tendances les plus connues des phénomènes 

démographiques récents, les situations dans les territoires sont très hétérogènes. 

Contribution sur la politique de la ville : conjuguer sa capacité à réagir aux crises et sa portée 

transformatrice – RN CRPV 

Cette contribution, rédigée par les 19 centres de ressources politique de la ville est destinée à alimenter 

la réflexion de la commission sur l’avenir des contrats de ville.  

Évaluation de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales dans le cadre de la stratégie 

nationale de lutte contre la pauvreté - IGAS 

La santé des enfants : Une politique à refonder pour réduire les inégalités sociales et territoriales de 

santé - Cours des comptes 

Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? – Défenseure des droits 

La Défenseure des droits a établi un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées 

par des procédures numérisées à marche forcée. 

Bilan d'activité des groupes d'entraide mutuelle (GEM) - années 2019 et 2020 – Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie 

Un enjeu des prochaines années sera de poursuivre la consolidation des GEM et leur accompagnement 

à travers des actions de formation, d’identification des besoins, d’échanges de pratiques ou encore 

d’accompagnement spécifique. 

[RESSOURCES] 

Vieillissement de la population et territoires - ANCT 

A l’occasion du lancement de la Fabrique Prospective « Dans un monde en transition, être senior dans 

une petite ville », Veille & Territoires propose une sélection bibliographique. 

Seniors LGBT Guide de réflexion et d’action pour un accueil inclusif - Association 360 

Destiné aux praticien·ne·s qui travaillent avec des personnes âgées, ce guide de permet de mieux 

comprendre les enjeux qui touchent les personnes âgées LGBT. 

Lancement du groupe national "Sports et questions de genre" - ANCT 

Ce nouvel espace disponible sur la plateforme La Grande Équipe permet d’accéder à des ressources 

et des outils, d’échanger entre pairs et entre partenaires et de valoriser les initiatives inspirantes des 

territoires. 

Co-construction et développement du pouvoir d’agir - Union régionale des Hauts-de-France de la 

Fédération Addiction  

Découvrez les quatre fiches-outils sur le rétablissement, la démocratie sanitaire et l’alliance autour de 

la prescription. 

Onze fondamentaux en promotion de la santé – UC Louvain RESO, Promotion Santé Normandie et la 

FNES 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-diversite-2020.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-diversite-2020.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2022/01/CNA-Rapport-annuel-2021-1.pdf
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2021-2022-territoires-et-transitions-enjeux-demographiques
http://www.reseau-crpv.fr/pmb-publication/?pmb_p=82116
http://www.reseau-crpv.fr/pmb-publication/?pmb_p=82116
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-003r_-_def_.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-003r_-_def_.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-003r_-_def_.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220209-sante-des-enfants.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220209-sante-des-enfants.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://www.cnsa.fr/documentation/bilan_gem_2019-2020.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/bilan_gem_2019-2020.pdf
http://r.veille-anct.com/mk/mr/Z7rUUzQ5Mt93u9iAxbRC2YCFBlbUfWKZfetnYaIgNLIgHHkB-AA4eiANt9dXLlwBM7IX6fLWLG93cgGOKAA0Ns3cunkR3IkIHTaH7u2X1CPx01ZH1HdD4iQIMRvGkaGdyIYn
https://association360.ch/wp-content/uploads/2022/01/360_seniors_LGBT_guide_opt.pdf
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/group/607
https://www.federationaddiction.fr/coconstruction-et-developpement-du-pouvoir-dagir-telechargez-les-fiches-outils-de-lunion-regionale-hauts-de-france/
https://www.fnes.fr/actualites-generales/onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante-des-syntheses-theoriques
https://www.fnes.fr/actualites-generales/onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante-des-syntheses-theoriques
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Cette brochure vise à aider les professionnel·les de la promotion de la santé à développer leurs 

connaissances des fondamentaux de ce domaine et mettre à disposition des arguments de plaidoyer. 

L’évaluation de la participation : principes et recommandations - l’Institut de la concertation et la 

participation citoyenne 

Ce guide présente différentes approches de l’évaluation des politiques et des dispositifs de concertation 

et de participation citoyenne, des points d’alerte et des recommandations.  

Complémentarité entre développement durable et promotion de la santé dans les collectivités - 

Promotion Santé Normandie et l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable 

Ce kit vise à fournir des outils d’animation et supports concrets aux professionnel·les et agent·es des 

collectivités pour construire des projets transversaux et aider à la prise de conscience sur les liens entre 

santé et développement durable. 

Petits équipements sportifs : un guide pratique pour les élu·es locaux·ales - ANDES 
Ce guide destiné aux élu·es locaux·ales présente le plan gouvernemental en faveur de la construction 

et la rénovation de 5.000 petits équipements sportifs de proximité.  

L’atlas des CPTS – Ministère de la solidarité et de la santé 

Les Communautés Professionnelles et Territoriales de Santé jouent un rôle essentiel dans le maillage 

du territoire pour répondre aux besoins de santé des usager·es, patient·es comme résident·es. Le 

Ministère met à disposition un atlas des CPTS afin de suivre au plus près l’évolution du dispositif. 

Banque d’expériences - CoActis Santé 

La Banque d’expériences rassemble des actions et initiatives qui visent à faciliter l’accès à la santé des 

personnes en situation de handicap. 

Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville - ANCT 

Cet atlas de l’ANCT vise à outiller en données statistiques thématiques les acteurs·trices locaux·ales.  

L’urbanisme favorable à la santé - Un levier pour le développement des collectivités territoriales - ORS 

Bourgogne-Franche-Comté 

Cette brochure aborde les questions d’urbanisme et d’aménagement selon une approche systémique 

et positive de la santé.  

Atlas Action cœur de ville - ANCT 

Cet Atlas présente, à partir de cartes et de chiffres-clés, les indicateurs illustrant le suivi de l'avancement 

du programme, ses résultats concrets et ses premiers impacts.  

 

[ETUDES & TRAVAUX] 

Aide alimentaire : une fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes villes les plus 
exposées à la pauvreté début 2021 – Drees 

Cette étude confirme "une fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes villes les 
plus exposées à la pauvreté début 2021" par rapport à la même période de l'année précédente. De 
quoi étayer de façon statistique ce qu'avancent les associations caritatives.  

Résilience face aux changements climatiques – deuxième partie : rôles et démarches de la santé 
publique – Centre de collaboration nationale des déterminants de santé 

Ce mémoire vise à faire valoir l’urgence de mettre en place, en santé publique, des mesures d’urgence 
axées sur l’équité pour lutter contre la crise climatique. 

Offre et accès aux soins primaires : quels rôles des villes et intercommunalités ? – Réseau des Villes-
Santé de l’OMS 

https://i-cpc.org/2022/01/17/evaluation-de-la-participation-4/
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2022/02/ANDES_guide-equipement-2022-interactif.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts/article/l-atlas-des-cpts
https://coactis-sante.fr/banque-experience/
https://sig.ville.gouv.fr/atlas/QP_r%c3%a9gions
https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2022/02/UFS-final-08-02-22.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/atlas-action-coeur-de-ville-799
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/aide-alimentaire-une-frequentation-accrue-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/aide-alimentaire-une-frequentation-accrue-des
https://promosante.org/resilience-face-aux-changements-climatiques-deuxieme-partie-roles-et-demarches-de-la-sante-publique-2/
https://promosante.org/resilience-face-aux-changements-climatiques-deuxieme-partie-roles-et-demarches-de-la-sante-publique-2/
https://www.villes-sante.com/publications/guides-du-rfvs/ouvrage-offre-et-acces-aux-soins-primaires-quels-roles-des-villes-et-intercommunalites/
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Interpellées par les habitant·es, les professionnel·les de santé, et soucieuses de l’équité en santé, les 
Villes et Intercommunalités agissent et s’engagent en faveur de l’amélioration de l’offre et de l’accès 
aux soins primaires.  

Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique – ORS Île-de-France et Airparif 

Cette étude revient sur la pollution de l'air, qui constitue un enjeu de santé publique particulièrement 
important en Île-de-France. 

Mesurer régulièrement le non-recours au RSA et à la prime d’activité : méthode et résultats – Drees 

Ce dossier revient sur la mesure du non-recours au RSA et à la prime d'activité. Sur le RSA, l'étude 
montre que les sommes correspondant au non-recours au RSA atteindraient 750 millions d’euros par 
trimestre. 

Vivre, travailler et habiter en France : où est-on le plus satisfait ? – INSEE 

Où et dans quel type d’environnement de vie est-on le·la plus satisfait·e de vivre et de résider ? L’INSEE 
analyse les déterminants de la satisfaction générale dans la vie et de la satisfaction relative à quatre 
dimensions particulières : le logement et son environnement, le travail, les loisirs et les relations 
sociales.  

Effets attendus sur la pauvreté de huit politiques de santé / Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé 

Cette revue de la littérature propose un schéma théorique pour l'analyse des effets sur la pauvreté de 
plusieurs mesures de santé de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018 
et du Ségur de la santé 2020.  

 

[ARTICLES & OUVRAGES] 

La santé est-elle l’affaire des municipalités ? - La vie des idées 

Comment les municipalités peuvent-elles se saisir des préoccupations sanitaires ? Quels sont leurs 

moyens d’actions pour agir sur les questions de santé ? Comment ces structures d’exercice coordonné 

peuvent-elles constituer l’instrument principal d’une politique de santé locale ?  

Débat : pourquoi passer de l’inclusion à l’inclusivité - The Conversation 

Cet article insiste sur l’importance des mots. Faut-il passer de l’inclusion à l’inclusivité ? Comme le 

rappelle l’auteur, les mots ont un pouvoir certain sur la définition, la compréhension et l’expression 

dynamique des pratiques sociales et éducatives. 

Santé mentale. S'investir et agir - Revue des Maires de France 

Un article revient sur la question de la santé et mentionne la brochure de « Santé mentale dans la Cité », 

co-réalisé par Psycom, le CCOMS l’AMF, avec l’appui de Fabrique Territoires Santé. 

La gentrification, mieux la comprendre pour mieux la combattre ? - Métropolitiques 

Cet article présente le livre Contre la gentrification de Mathieu Van Criekingen, et en lumière les 

processus de marchandisation de la ville, les résistances habitantes ou encore le rôle des pouvoirs 

publics dont l’ambiguïté gagnerait à être encore davantage explorée. 

Sport entre filles. Retour sur une expérimentation scolaire en Suisse - Métropolitiques 

Une expérience en éducation physique et sportive montre que, pour les élèves, pratiquer en non-mixité 

dégage des marges de manœuvre par rapport aux normes de genre, sans pour autant les enrayer 

complètement. 

Éducation populaire. Nouvel eldorado des start-up sociales ? – André Decamp 

Les modalités de financement des associations ont évolué : montée de l’évaluation de l’impact social, 
mise en concurrence, développement de modèles organisationnels mêlant entreprises à but lucratif et 
associations…À travers une enquête de terrain auprès de centres sociaux, l’auteur livre une analyse 

https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/mortalite-attribuable-a-la-pollution-atmospherique/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/DD92.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6049227
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/086-effets-attendus-sur-la-pauvrete-de-huit-politiques-de-sante.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/086-effets-attendus-sur-la-pauvrete-de-huit-politiques-de-sante.pdf
https://laviedesidees.fr/La-sante-est-elle-l-affaire-des-municipalites-5347.html
https://theconversation.com/debat-pourquoi-passer-de-linclusion-a-linclusivite-175373
-%09https:/mairesdefrance.com/sante-mentale-sinvestir-agir-article-1228-0
https://metropolitiques.eu/La-gentrification-mieux-la-comprendre-pour-mieux-la-combattre.html
https://metropolitiques.eu/Sport-entre-filles.html
https://libre-solidaire.fr/epages/e02491b5-ce3a-4c00-b187-dc9ff39194fc.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/e02491b5-ce3a-4c00-b187-dc9ff39194fc/Products/177
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de leur perception de cette nouvelle façon de travailler, mais aussi des solutions à l’heure où leurs 
fédérations semblent prises en étau entre innovation sociale et innovation financière. 

Témoignage d’un soignant et usager de la psychiatrie - Santé Mentale 

Soignant et usager de la psychiatrie, l’auteur témoigne de son expérience des soins sans consentement 

et propose des pistes éthiques pour établir une relation réellement thérapeutique avec le·a patient·e. 

Au nord comme au sud de la Méditerranée, les quartiers populaires face à la métropolisation - The 

Conversation 

Les processus de mondialisation et de métropolisation ont entraîné une profonde mutation des villes, 

plus ou moins inspirée de logiques néo-libérales. Cet article livre des analyses qui portent sur des 

quartiers du bassin méditerranéen abritant des classes populaire, confrontées aux transformations 

urbaines et à un urbanisme de grands projets dont l’objectif essentiel est de valoriser le foncier. 

Les ruralités face aux discriminations – Les Cahiers de la LCD 

Ce numéropropose de repenser le couple discrimination et ruralités à la lumière de travaux récents, afin 

d'apporter un regard neuf sur des problématiques aujourd'hui centrales dans les territoires ruraux. 

Comment le secteur de la promotion de la santé peut-il contribuer aux enjeux soulevés par les 

changements climatiques et l’urbanisation ? - RESO 

Le Service Universitaire de Promotion de la Santé de l’Université Catholique de Louvain, propose un 

résumé de trois articles scientifiques qui dressent une analyse critique de la réponse apportée par la 

promotion de la santé aux enjeux des changements climatiques et propose de dégager des pistes plus 

adéquates. 

Portraits de jeunes des quartiers populaires de Bretagne et Pays de la Loire - RésO Villes 

Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ?  Dans cet ouvrage de RésO Villes, retrouvez les 

portraits de 20 jeunes de 20 quartiers populaires du Grand Ouest. 

Il faut faire confiance aux jeunes des quartiers - Club Santé Social 

JoëlleBordet, psycho-sociologue, présente les résultats d'une recherche-intervention sur les jeunes 

des quartiers populaires. 

 

[DOCUMENTAIRES & REPLAYS] 

Quand le logement ou l'absence de logement rend malade 

Comment l’insalubrité agit-elle sur la santé respiratoire ? Où en est la lutte contre l’intoxication au plomb, 

vecteur de saturnisme ? Comment sont soignées les personnes sans domicile fixe ? Émission de RFI 

avec notamment Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre et Mathé Toullier, 

présidente de l'Association des familles victimes du saturnisme. 

Paysages des banlieues populaires  

Les paysages des banlieues françaises sont variés, en constante mutation. Que racontent l'histoire de 

ces constructions ? Comment leurs habitant·es y résident et les perçoivent ? Retour sur cette histoire 

sur France Culture en présence notamment du sociologue Renaud Epstein. 

L’agriculture urbaine va-t-elle transformer les métropoles ? 

Flaminia Paddeu, géographe, aborde, dans l’émission « La terre au carré » de France Inter, la question 

de l’agriculture urbaine et les efforts collectifs d’associations et d’individus pour reprendre et cultiver la 

terre dans les métropoles. 

Congrès 2021 de la Société Francophone Santé et Environnement   

https://www.psycom.org/actualites/temoignages/ancien-infirmier-il-raconte-son-hospitalisation-en-psychiatrie/
https://theconversation.com/au-nord-comme-au-sud-de-la-mediterranee-les-quartiers-populaires-face-a-la-metropolisation-175123?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20fvrier%202022%20-%202201021824&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20fvrier%202022%20-%202201021824+CID_d3ad13165115451085683bbed6610543&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Au%20nord%20comme%20au%20sud%20de%20la%20Mditerrane%20les%20quartiers%20populaires%20face%20%20la%20mtropolisation
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-la-lcd-lutte-contre-les-discriminations-2020-3.htm
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/lu-pour-vous/2021/octobre---changements-climatiques/lu-pour-vous-promotion-sant%c3%a9-changements-climatiques-urbanisation-RESO.pdf
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/lu-pour-vous/2021/octobre---changements-climatiques/lu-pour-vous-promotion-sant%c3%a9-changements-climatiques-urbanisation-RESO.pdf
https://www.resovilles.com/wp-content/uploads/2022/01/Portraits-de-jeunes-VInternet.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/789293/%e2%80%89il-faut-faire-confiance-aux-jeunes-des-quartiers%e2%80%89/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20220224-insalubrit%C3%A9-quand-le-logement-rend-malade
https://www.franceculture.fr/emissions/geographie-a-la-carte/paysages-des-banlieues-populaires
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-08-fevrier-2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjqeBywd_fXsTMdNchEkalI8q5Hw2XNjB
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Retrouvez en vidéo le congrès 2021 de la SFSE « La crise en santé-environnement : anticiper, gérer, 

surveiller ». 

Congrès 2021 de la Société Française de Santé Publique 

Accédez au replay des trois sessions plénières, ainsi qu'à la plénière d'actualité et aux sessions 

d'ouverture et de clôture. 

Vieillissement : des problématiques différenciées selon les territoires (ANCT) 

Comment adapter nos territoires au vieillissement et à la gérontocroissance ? Comment offrir une 

diversité de choix résidentiels en adéquation avec les parcours de vie ? Ce sont les questions abordées 

lors de la dernière web-conférence « Regards sur les territoires » de l’ANCT. 

Quels sont les impacts du changement climatique sur les entreprises des quartiers ? 

Quels sont les impacts et les effets du changement climatique sur les entreprises ? Quelles solutions ? 

Retrouvez la « Mise en débat » sur ces sujets de RésO Villes. 

Et si les quartiers populaires entraient en transition ? 

Nouveau cycle de Villes au Carré sur les démarches de transition dans les QPV. 

[FORMATION] 

> Cycle de qualification “Évaluation des contrats de ville” – Labo Cités – Lyon – 4 et 13 avril 2022  

> Formations pour mettre en place des projets de prévention et de promotion de la santé – IREPS 73 – 

avril, mai, juin 2022 

> Formation courte : capitaliser les savoirs issus de l'expérience en santé avec CAPS – EHESP, SFSP, 

FNES – d’avril à juin 2022 

> Mener une action artistique et culturelle en quartier populaire – Labo Cités et Formassimo – 9. 10 et 

23 mai 2022 

> 19e édition de l’Université d’été francophone en santé publique - du 3 au 8 juillet 2022 - Besançon 

[COMMUNIQUES] 

Conférence des métiers sociaux : les départements sonnent l'alarme 

L'Assemblée des départements de France a alerté ce 16 février, à la veille de la "conférence des métiers 

et de l'accompagnement social et médicosocial" sur la situation de ce secteur. Ils évoquent le risque de 

"déserts sociaux". 

300 organisations signent un Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré·es 

La dématérialisation des démarches administratives est une source majeure d’entrave à l’accès aux 

droits. 300 organisations agissant en solidarité avec les personnes, françaises ou étrangères, en 

situation de précarité, dénoncent cette dérive et co-signent un Manifeste. 

Appels à projets et à manifestation d’intérêt  

Appel à candidatures d’expert·es pour la HAS 

La Haute Autorité de Santé lance cet appel en vue de constituer un groupe de travail pour l’élaboration 

d’une recommandation de bonnes pratiques professionnelles sur le thème « Accompagner vers et dans 

l’habitat ».  

Appels à projets du programme « Autonomie personnes âgées et personnes en situation de handicap » 

L’IReSP et la CNSA lancent 4 appels à projets. Un webinaire est organisé le 15 mars de 11h à 12h et 

ouvert à tou·te·s les candidat·es. Clôture des candidatures le 5 mai. 

https://www.youtube.com/channel/UCDTamXNCh9L114Jl1OqFnYA
https://anctv.anct.gouv.fr/home/3eebea410d.html
https://www.resovilles.com/mise-en-debat-quels-sont-les-impacts-des-changements-climatiques-sur-les-entreprises-des-quartiers/
https://www.youtube.com/watch?v=r1IJBJreyRg&feature=youtu.be&ab_channel=VillesAuCarre
https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-levaluation-du-contrat-de-ville-quelle-place-et-quel-role-pour-les-conseils
/Users/plateformeASV/Downloads/Planning-formations-2022.pdf
/Users/plateformeASV/Downloads/Planning-formations-2022.pdf
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/capitaliser-les-savoirs-issus-de-lexperience-en-sante-avec-caps/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/capitaliser-les-savoirs-issus-de-lexperience-en-sante-avec-caps/
https://www.labo-cites.org/rencontre/formation-mener-une-action-artistique-et-culturelle-en-quartier-populaire-les-9-10-et-23#:~:text=Labo%20Cit%C3%A9s%2C%20centre%20de%20ressources,et%20culturelle%20dans%20les%20quartiers
https://www.labo-cites.org/rencontre/formation-mener-une-action-artistique-et-culturelle-en-quartier-populaire-les-9-10-et-23#:~:text=Labo%20Cit%C3%A9s%2C%20centre%20de%20ressources,et%20culturelle%20dans%20les%20quartiers
https://www.pole-federatif-sante-publique-bfc.org/universite-ete-francophone-sante-publique/2022-19.
https://www.banquedesterritoires.fr/conference-des-metiers-sociaux-les-departements-sonnent-lalarme
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/manifeste_maquette.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3317114/fr/appel-a-candidature-d-experts-en-vue-de-la-constitution-d-un-groupe-de-travail-pour-l-elaboration-d-une-recommandation-de-bonnes-pratiques-professionnelles-sur-le-theme-accompagner-vers-et-dans-l-habitat
https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appels-a-projets-programme-autonomie/
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AAP Festival des solutions écologiques 2022 

Financement de travaux de réalisation d'un projet écologique innovant destiné à être dupliqué et soutien 

à l'organisation d'un événement lors du festival (24 sept au 2 oct). Région Bourgogne Franche-Comté 

À noter dans vos agendas 

08.03 de 14h30 à 16h30 / Webinaire « La santé et le bien-être dans les quartiers en renouvellement 

urbain" / ANRU 

 
08.03 / Présentation en ligne du programme Data et Quartier, résultats du groupe emploi / RésO Villes 
 
09.03 de 10h à 17h30 / Colloque en ligne « Recherches participatives en santé et bien-être des 
populations : défis et pratiques » / IReSP 
 
10.03 de 14h à 16h30 / Cycle Évaluation du Contrat de ville et après ? (distanciel) / RésOVilles 

15.03 de 9h30 à 11h30 / Webinaire de présentation de la plateforme Sport et Cités / Labo Cités, Emoha 

et Tadaa  

17.03 à 10h / Visioconférence « Deux sujets d'observation sociale : Invisibilité des femmes - Impacts 

de la crise sanitaire » / Réseau d’observation sociale et sanitaire Bourgogne-Franche-Comté 
 
24.03 de 9h30 à 16h30 / Enjeux économiques d’une alimentation saine et durabl / Labo Cités  

24.03 à 16h / Webinaire Aubergne-Rhône-Alpes – Québec : retour sur 20 ans de droits en santé / 

France Assos Santé 

08.04 à 10h / Webinaire « La santé comme levier d’action face au changement climatique » / Santé 

Publique France 

14 au 16.06 / Conférence nationale Santé publique 2022 / Association canadienne de santé publique 

08 et 19.08 / École d’été : Inégalités sociales de santé et petite enfance / Université du Québec à 
Montréal 

28 au 30.09 / Rencontres Nationales TEPOS / Réseau des Territoires à Énergie positive 

Offres d’emploi 

 

Un·e coordonnatrice ou coordonnateur du contrat local de santé – Mission Services à la population - 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 

Un·e directeur·trice – Promo Soins UDV – Toulon  
 
Un·e chargé(e) de projet santé-précarité - UDV - Toulon  
 
Un.e chargé.e de projets – CRES – Marseille  
 
Un·e responsable de la mission « sante urbaine et grand paris » – ARS Ile de France 
 
Un·e coordonnateur·trice CLS – Villeneuve-Saint-Georges 
 
Un coordinateur-trice régional-e de la FémasIF – Île-de-France 
 

 

L’équipe de Fabrique Territoires Santé 

Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-

sante.org   

 

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/festival-des-solutions-ecologiques-2022/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kzmhpSUB7k-Zun3PcONJFw7fYoFeRqBLi1Km6Mg9KR1UNTdGS1g1Mks3Mlk1QkMwQ08wQ1JHNEFIUC4u&wdLOR=c4C0042B1-4AB4-E14C-9C83-62BDAFEC03DF
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kzmhpSUB7k-Zun3PcONJFw7fYoFeRqBLi1Km6Mg9KR1UNTdGS1g1Mks3Mlk1QkMwQ08wQ1JHNEFIUC4u&wdLOR=c4C0042B1-4AB4-E14C-9C83-62BDAFEC03DF
https://www.resovilles.com/le-programme-data-et-quartiers-2-et-15-avril-2021/
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-colloque-recherches-participatives-en-sante-et-bien-etre-des-populations-185721286367
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-colloque-recherches-participatives-en-sante-et-bien-etre-des-populations-185721286367
https://www.resovilles.com/evaluation-du-contrat-de-ville-et-apres/
https://www.labo-cites.org/rencontre/webinaire-de-presentation-de-la-plateforme-sport-et-cites-le-mardi-15-mars-2022-de-9h30
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrduusqzIrH9ztxljKaT9FFhcgciYby4vM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrduusqzIrH9ztxljKaT9FFhcgciYby4vM
https://www.labo-cites.org/rencontre/enjeux-economiques-dune-alimentation-saine-et-durable-le-24-mars-2022-clermont-ferrand
https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/4/2022/02/WEBINAIRE_RETOUR_sur_20ans_droits_sante_24_mars_2022_vdef_.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/la-sante-comme-levier-d-action-face-au-changement-climatique-8-avril-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/la-sante-comme-levier-d-action-face-au-changement-climatique-8-avril-2022
https://www.cpha.ca/fr/santepublique2022
http://promosante.org/evenement/ecole-dete-inegalites-sociales-de-sante-et-petite-enfance/
http://promosante.org/evenement/ecole-dete-inegalites-sociales-de-sante-et-petite-enfance/
https://cler.org/rendez-vous/evenements/rencontres-nationales-2022-des-territoires-a-energie-positive/
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o034220100532498-coordonnatrice-ou-coordonnateur-contrat-local-sante
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o034220100532498-coordonnatrice-ou-coordonnateur-contrat-local-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/un%c2%b7e-directeur%c2%b7trice-secteur-medico-social-prom-soins-udv-toulon-var/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/un%c2%b7e-charge%c2%b7e-de-projet-sante-precarite-udv-toulon-var/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/un-e-charge-e-de-projets-cres-marseille-paca/
https://openrh-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-responsable-de-la-mission-sante-urbaine-et-grand-paris-h-f_1131.aspx
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur-trice-du-contrat-local-de-sante-centre-de-sante-henri-dret-villeneuve-saint-georges/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur-trice-regional-e-de-la-femasif/
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
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