7 Novembre 2019
HORAIRE 9H30 – 16H30
La politique de la ville, initiée dans les années 80, est définie comme une
politique de cohésion urbaine et sociale, portée à la fois par l’État, les
collectivités territoriales et leurs partenaires pour réduire les inégalités sociales
et territoriales vécues par les habitants des quartiers défavorisés. De nombreux
dispositifs ont été mis en œuvre dans le domaine de l’emploi et de l’éducation,
du logement et de la rénovation urbaine ou pour favoriser l’accès aux soins et à
la santé. Mais depuis 40 ans, qu’en est-il ?
Cette journée permettra d’interroger l’axe santé dans la politique de la ville.
Comment est-il pris en compte et mis en œuvre ? Permet-il de mobiliser
l’ensemble des acteurs – dont les habitants – afin d’améliorer les conditions de
vie et de santé de tous ?

9 H 30

Accueil des participants

9 H 45

Ouverture de la journée
MARIE BETREMIEUX,
Pôle ADDT, Animatrice des domaines politiques de la ville et habitat
CNFPT – INSET Dunkerque

Animation de la journée
DIDIER FEBVREL,
Président de Fabrique Territoires Santé,
Membre du Haut Conseil de Santé Publique

10 H 00 La politique de la ville au service du mieux vivre et de la
santé des habitants

- Actualités et perspectives de la politique de la ville :

Le renouvellement urbain au service du bien-être des habitants ?
THOMAS KIRSZBAUM,
Sociologue, chercheur associé à l’Institut des Sciences sociales du Politique,
Université Paris Nanterre

- Habitants, transformations urbaines et santé :
Ce que nous en disent les habitants

CLEMENTINE MOTARD,
Chargée de mission,
Fabrique Territoires Santé
AURELIE DUTOUR,
Chargée de développement,
LaFédé, Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Îlede-France

11 H 30 Cadre de vie et santé : Illustration d’actions politique de la
ville au service de la santé des habitants
Comment mobiliser les acteurs, développer le partenariat et la participation des
habitants

- Santé des habitants des quartiers politique de la ville, état des lieux
LUC GINOT,
Directeur de la Santé Publique,
ARS Ile de France
-

De l’impact de l’amélioration du cadre bâti… à l’amélioration des
espaces publics. La mise en place des cités jardins et les actions
de lutte contre l’isolement social
LUCIE JUILLIEN,
Responsable de la Politique de la Ville,
Communauté d’agglomération Fécamp Caux littoral
ANNE-SOPHIE LENNE
Directrice du service « Promotion santé et handicap »
Ville d’Armentières

13 H 00

Déjeuner libre

14 H 15

La politique de la ville peut-elle favoriser un meilleur
accès aux soins ?
§

Volet santé dans le projet de rénovation urbaine
JEROME MARCILIAC,
Coordinateur ASV,
Métropole Aix Marseille Provence

-

Recours aux soins dans les quartiers politiques de la ville :
Etat des lieux
MANUELA CHEVIOT *
Adjointe en charge de la santé publique
Direction de l’enfance et de la famille
Conseil Départemental de Seine Saint Denis

- Centre de santé communautaire et mutuelle accessible à tous
DIDIER MENARD *,
Président de l’Association Communautaire Santé Bien-Etre

16 H 00

Synthèse de la journée
FRANÇOIS-ANTOINE MARIANI,
Commissaire Général à l’égalité des territoires,
Directeur de la Ville et de la Cohésion Urbaine
*sous réserve de confirmation

Modalités d’inscription
Pour les agents territoriaux :
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Elle est valorisable dans votre parcours de
professionnalisation.
Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions
de formation qu’il propose.
Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de
préparer au mieux votre accueil en formation.
Pour s’inscrire, les agents territoriaux doivent se rapprocher du service formation de
leur collectivité (https://inscription.cnfpt.fr/) Code à renseigner : SAPVI001

Pour les non territoriaux :
L’inscription se fait par Fabrique Territoires Santé.
Voici le lien d’inscription : https://forms.gle/nRg5CPjc6sEokSrKA.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Magali BEAU, assistante
CNFPT – INSET de Dunkerque
Tél : 03.28.51.32.33 – email : magali.beau@cnfpt.fr

Pour tous : Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration
sont à la charge des participants.

PROGRAMME CO-ORGANISE AVEC

Plan d’accès

:

