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Sitographie
•

Généralités

Ministère des solidarités et de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/
Ma santé 2022 : un engagement collectif
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/
Stratégie nationale de santé 2018-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
http://www.villes-sante.com/
Elus, santé publique & territoires (ESPT)
http://www.espt.asso.fr/
Institut Renaudot
http://www.institut-renaudot.fr/
Fabrique territoires santé
https://www.fabrique-territoires-sante.org/
Profession banlieue
http://www.professionbanlieue.org/
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En région
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://www.paca.ars.sante.fr/
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/sante
Observatoire régional de la santé (ORS) Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.orspaca.org/
Santé & Territoires Nouvelle-Aquitaine
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/

•

Santé environnement

Ministère des solidarités et de la santé - Plan national Santé-Environnement 4 (PNSE 4), "Mon
environnement, ma santé" (2020-2024)
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-santeenvironnement/article/plan-national-sante-environnement-4-pnse-4-mon-environnement-ma-sante2020-2024
Transition écologique : boîte à outils des élus
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus
Territoire engagé pour mon environnement, ma santé
https://territoire-environnement-sante.fr/partageons-les-initiatives-locales
Société francophone de santé et environnement
http://www.sfse.org/
ADEME - Territoire et climat
https://www.territoires-climat.ademe.fr/search?search=sant%C3%A9
OREE Guide interactif de la gestion des risques liés à l’environnement pour les collectivités
http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/actions-sante-environnement.html
L’étude CLoterreS santé & territoires
Une étude du dispositif des Contrats Locaux de Santé pour éclairer les pratiques et les capacités
locales d’action en prévention.
https://www.cloterres.fr/

En région
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - Plan régional santé environnement
(PRSE) Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://prsepaca.fr/wordpress/
Dispositif Réponses
Concertation menée sur l’ensemble des 21 communes du pourtour de l’étang de Berre pour essayer
d’apporter des solutions aux attentes et préoccupations des habitants
https://www.dispositif-reponses.org/
ARBE – Territoires durables en Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.territoires-durables-paca.org/
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CELESTER
https://www.celester.org/
Le Filin.org
http://www.lefilin.org/

Collectivités territoriales et santé environnement
• Données d’observation
Ouvrage
Observatoire régional de la santé (ORS)Provence-Alpes-Côte d'Azur
Baromètre 2017 santé environnement. Nouvelles données sur les perceptions des habitants en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur
ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2018-04, 12 p. (+ 4 p. pour le
document de synthèse)
Cette enquête actualise la précédente, réalisée pour la première fois en 2007 et constitue un outil du
3ème Plan régional santé environnement. La population y exprime des préoccupations vis-à-vis des
impacts sanitaires de multiples risques environnementaux, au premier rang desquels, les pesticides et
la pollution de l'air extérieur. Pour les habitants, les politiques d'aménagement du territoire (transports
en commun, pistes cyclables…) sont les plus efficaces pour lutter contre la pollution de l'air. Mais, par
rapport à la précédente édition de 2007, cette nouvelle enquête montre aussi l'émergence d'une
mobilisation citoyenne pour lutter contre les risques environnementaux. Un
http://www.orspaca.org/etudes-regionales/barom%C3%A8tre-sant%C3%A9-environnement-uneenqu%C3%AAte-sur-les-perceptions-et-les-connaissances
Ouvrage
Observatoire régional de la santé (ORS) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tableau de bord santé environnement édition 2016. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cartes
régionales
ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d'Azur, 2016, 58 p.
Cet atlas propose un état de la santé-environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir
de 90 indicateurs. L'atlas fournit une trentaine de cartes commentées regroupées en thématiques :
risques naturels, risques infectieux, air, eau, pratiques agricoles, industrie, transports, déchets, sols,
logements, profil environnemental. Ces indicateurs peuvent également être consultés selon deux
autres modalités : sous la forme de cartes interactives et sous la forme de portraits de territoires, à
partir du site Internet www.sirsepaca.org.
http://www.sistepaca.org/tableau-de-bord/tableau-de-bord-sante-environnement-2016
Rapport
MONDESIR Helga, OSWALT Noémie
Bien vivre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Synthèse du rapport ONPV
2019
ONPV, 2020-08, 16 p.
Cette publication présente la synthèse de la 5ème édition du rapport de l'Observatoire national de la
politique de la ville (ONPV) qui dresse un panorama de la situation et des trajectoires des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. La thématique du bien vivre y est abordée de façon
multidimensionnelle, à partir d'indicateurs dépassant le cadre strictement économique de
l'appréhension traditionnelle des conditions de vie. Il offre un regard national émaillé par des focus
locaux.
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/synth%C3%A8se-rapport-onpv-2019.original.pdf
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• Généralités
Actes
Rencontres nationales santé environnement
Bordeaux, 14 et 15 janvier 2019
Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des solidarités et de la santé, ARS
Nouvelle-Aquitaine, 2019, 122 p
Cette publication présente les actes des deuxièmes Rencontres nationales santé environnement se
déroulant à Bordeaux les 14 et 15 janvier 2019. Elles ont été l’occasion de donner la parole aux
initiatives locales afin de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière d’intégration des
enjeux de santé-environnement dans les politiques territoriales et de donner des clés de réussite aux
collectivités qui souhaitent s’engager davantage. Tables rondes et ateliers ont porté sur les thèmes
suivants : plastiques, pesticides, qualité de l'air, qualité de l'eau, alimentation, aménagement du
territoire, biodiversité, perturbateurs endocriniens, habitat, changement climatique, bruit.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_rencontres_nationales_environnement_2019.pdf
Actes
9èmes Rencontres territoriales de la santé. « Environnements de vie et santé, quelles
stratégies territoriales ? »
Nancy, 18 et 19 septembre 2018
CNFPT, 2018
Les Rencontres territoriales de la santé forment un temps de valorisation des activités de santé
menées par les collectivités territoriales durant lesquelles les acteurs de la santé, élus et partenaires
partagent leurs expériences et analysent les pratiques en cours. Au programme de ces deux jours, 20
ateliers, 2 tables-rondes et 2 conférences ont été proposées.
http://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-presse/rencontres-territoriales-sante/national
Actes
AUFFRET Marianne, CICOLELLA André, MORNAS Isabelle (et al.)
Santé environnementale : le pouvoir des villes
Elus, Santé Publique & Territoires, 2016, 197 p.
Lieu et date : ,
Ce colloque avait pour objectif de présenter les enjeux politiques ainsi que les controverses que pose
la prise en compte des facteurs environnementaux dans l'élaboration d'une politique locale de santé
par les collectivités locales. Les actes présentent les dernières données scientifiques pour éclairer le
débat puis les leviers d'actions des villes en santé environnementale selon l'OMS et le réseau des
villes-santé OMS. Les villes de Grande-Synthe, Mouans-Sartoux, Nantes, Rennes, Aubervilliers et
Paris illustrent ensuite concrètement les politiques de santé environnementales locales.
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/1511_actes-16ejne_sante-enviro_lepouvoir-des-villes.pdf
Article
HUCHON Jean-Paul, EVIN Claude, DAUBIGNY Jean (et al.)
Territoires, incubateurs de santé ? Dossier
Les Cahiers, n° 170/171, 2014-09, 192 p.
Ce numéro est consacré à la santé et à l'urbanisme. Il aborde les évolutions historiques du dialogue
entre la planification de la ville et la protection de la santé des populations ainsi que les évolutions de
la société, le développement des connaissances scientifiques, la multiplicité et le caractère
multiforme des questions au croisement de la santé et de l'urbanisme, et la pluralité d'échelles
territoriales concernées (logement, quartier, ville, etc.). Il traite ensuite des conditions pour un cadre
de vie favorable au « bien vieillir », la conception de l'espace public pour faire face aux vagues de
chaleur, les facteurs de vulnérabilités. Il s'interroge sur la manière de concevoir une ville adaptée aux
enjeux de santé actuels et les aménagements favorisant également le bien-être des individus. Pour
finir, il aborde la prise en compte de la santé urbaine dans les différentes politiques publiques. Il
présente ainsi plusieurs dispositifs spécifiques à visée transversale (ASV, CLS, etc.) et de
nombreuses réponses opérationnelles, contribuant à un lien entre santé et urbanisme. Les démarches
présentées témoignent de la multiplicité des leviers et réponses possibles : des aménagements
favorisant l'activité physique et les mobilités actives, à la nature en ville, en passant par la conception
d'un bâtiment sain.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2015/cahier/C_170-171_web.pdf
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Dossier
La santé dans la ville. Comment les villes et intercommunalités développent la santé au
quotidien ?
Réseau français des villes santé de l'OMS, 2019, 2 p.
Le Réseau français des Villes-Santé OMS a réalisé une infographie illustrant que la santé est un choix
politique. La santé découle d'un ensemble de facteurs physiques et sociaux largement conditionnés
par les politiques locales. Toutes les orientations prises par les villes et intercommunalités
conditionnent l'état de santé de la population. Ce document présente les valeurs des Villes-Santé et
des exemples d'actions par thème : espaces verts, propreté, tranquillité publique, aménagement,
habitat, mobilités, solidarités, vie associative, enfance, équipements sportifs.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Affiche-outil-plan_de_ville-vf.pdf
Rapport
BADER Clément, HERITAGE Zoé
Synthèse de la phase quantitative de l'étude Greenh-City. Activité des élu.e.s et services santé
en termes de plaidoyer pour la santé, d'activités intersectorielles et de collaboration avec les
Espaces Verts
Réseau français des villes santé de l'OMS, 2017-11, 4 p.
L'étude Greenh-City, financée par l'INCa, est portée conjointement par l'Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP), l'Université de Paris-Nanterre et le Réseau français des Villes-Santé (RfVS)
de l'OMS. Elle fait l'objet d'une convention de 2017 à 2019. Dans ce cadre, une enquête quantitative a
été menée auprès des membres du RfVS. Son objectif est de décrire la mesure dans laquelle les
aspects "santé" sont inclus dans les politiques publiques des Villes-Santé, et notamment celle des
espaces verts. Les résultats de cette phase vont permettre aux chercheurs de sélectionner 6 villes qui
bénéficieront d'investigations plus approfondies (entretiens, focus groups, observation aux seins des
espaces verts). In fine, ce travail permettra de proposer des moyens d'agir au travers des espaces
verts pour promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales de santé. Ses conclusions feront
l'objet d'un ouvrage et d'un colloque national du RfVS, tous deux prévus en 2019.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Synthese_enquete_Greenh-City-RfVS_nov2017.pdf

Des outils pour mettre en œuvre la santé environnement
dans les territoires
Article
CARRETIER Julien, DUCOS-MIERAL Claude, BOUSSON Françoise (et al.)
Former les élu(e)s territoriaux à la santé-environnement : une action pilote en région RhôneAlpes
Environnement risques & santé, vol. 15 n° 2, 2016-03, pp. 135-152
Cet article présente l'action-pilote de formation des élus territoriaux dans le cadre du deuxième Plan
régional santé-environnement Rhône-Alpes. Réalisée par le Centre de lutte contre le cancer LéonBérard et l'association Réseau environnement santé, cette action a été financée par le Conseil
régional Rhône-Alpes, l'Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes et la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Rhône-Alpes.
Ouvrage
DUBOURG Laurence, BORTOLINI Christelle, CHEVERRY Mayalen
Gagner en performance et réussir le passage à l'écomobilité pour les décideurs publics et
privés. Petit guide de recommandations à l'usage des décideurs publics et privés
ADEME, 2018-07, 48 p.
Ce guide a pour objectif d'éclairer les décideurs publics et privés pour qu'ils agissent sur les transports
par le biais de politiques locales de développement durable, de planification urbaine ou de
responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il s'adresse aux collectivités territoriales,
autorités organisatrices de la mobilité, employeurs et offreurs de service qui ont leur rôle à jouer pour
réussir le passage à l'écomobilité, tout en conjuguant performance économique et environnementale.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/passage-ecomobilite-010516-030718.pdf
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Ouvrage
Demain mon territoire. Idées et solutions...
ADEME, 2019-11, 83 p.
Ce guide pratique à destination des élus et futurs élus est proposé par l'Ademe pour qu'ils puissent
intégrer la dimension environnementale dans leur programme et proposer des actions concrètes pour
leur territoire. Les 20 fiches de ce guide valorisent des solutions déjà mises en place dans des
communes et intercommunalités de différentes tailles, réparties sur l'ensemble du territoire. Elles
montrent qu'il est possible d'envisager une ville plus sobre en carbone, avec des gains en matière de
lien social, de qualité de vie et de dynamisme économique.
https://www.ademe.fr/demain-territoire
Ouvrage
AYOUAZ Laurie, CHARON Elsa, NEBULE Maxime (et al.
Pour l'appropriation de l'Agenda 2030 par les collectivités françaises. Guide pratique
Comité 21, 2019-11, 260 p.
Imaginé avec 14 partenaires, ce guide à destination des collectivités françaises propose des pistes
concrètes pour mettre en œuvre localement les 17 Objectifs de développement durable
(ODD)rassemblés dans l'Agenda 2030 et adoptés par les Etats membres des Nations-Unies en 2015.
Ce guide pratique donne des clés pour comprendre pourquoi et comment ce nouvel Agenda permet le
pilotage de l'ensemble des politiques publiques des 3 niveaux de collectivités en France puis fournit
17 fiches pour approfondir chaque ODD et ses cibles de manière concrète. Enfin, il donne la parole à
7 collectivités pionnières de l'appropriation de l'Agenda 2030.
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-papinteractif2.pdf
Ouvrage
DUMESNIL Hélène
Guide d'accompagnement. Guide 1 : l'état des lieux en santé environnementale des
collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre
du Plan Régional Santé Environnement 2015-2021 (PRSE 3)
ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, ORS Provence-AlpesCôte d'Azur, 2019-05, 74 p.
http://www.orspaca.org/sites/default/files/guide-sante-environnementale.pdf
Ouvrage
Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales de
santé
CRES, 2019-11, 12 p.
Ce document est destiné aux-élus locaux qui souhaitent mettre en œuvre une politique de santé dans
sa collectivité. Il a vocation à guider leur réflexion, à permettre de savoir comment agir, à quel niveau
et avec quels outils.
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2368/voir-largumentaire_doc.pdf
Ouvrage
STRILKA Hervé
Guide méthodologique. Pour une meilleure prise en compte des enjeux santé environnement
dans les politiques territoriales
IREPS Bretagne, 2019-12, 36 p.
Ce document, réalisé dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE) 2017-2021, a pour
objectifs d'expliciter les différentes étapes d'une démarche locale de santé environnement, les
facteurs de réussite et les points de vigilance, et de préciser les ressources qui peuvent être
mobilisées pour en faciliter la mise en œuvre.
https://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/accompagnement_des_territoires-interactif.pdf
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Rapport
Evaluation d'impact en santé. Proposition de préconisations pour les projets d'aménagement
et de renouvellement urbain. Des bases scientifiques au service des actions
ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ville de Marseille, 2019-07, 64 p.
La Ville de Marseille, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et l'Agence régionale de santé (ARS)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, a souhaité mettre en oeuvre une évaluation d'impact sur la santé (EIS)
sur le quartier prioritaire d'Air Bel à Marseille, en amont de la finalisation du Projet de renouvellement
urbain (PRU). En effet, ce projet constituait une opportunité d'améliorer la santé et le bien-être de la
population résidant à Air Bel, de développer un environnement favorable à la santé et de lutter contre
les inégalités de santé dans ce quartier, en agissant sur de multiples déterminants de la santé. En
amont, l'ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, missionné pour cette EIS, a réalisé une recherche
bibliographique permettant d'asseoir ses recommandations sur des données probantes. Dix fiches
thématiques ont été réalisées suite à cette recherche sur les thèmes suivants : mobilités actives et
activité physique ; relations sociales, mixité sociale et intergénérationnelle ; accès aux équipements
et activités économiques ; cadre de vie, espaces verts ; accidents de la route ; tranquillité publique,
délinquance ; allergies respiratoires ; pollution atmosphérique ; bruit ; ilots de chaleur urbain. Ces
fiches font l'objet de ce document, complémentaire d'un rapport d'observation et de diagnostic sur le
quartier d'Air Bel.
http://www.sirsepaca.org/actualites/depot/EIS_fiches_donne%CC%81es_probantes.pdf
Ouvrage
Un territoire durable, une bonne santé. Les élus, chefs d’orchestre de l’action locale. Promotion
Santé Normandie, Agence normande de la biodiversité et du développement durable, 2019, 8 p.
Ce plaidoyer est destiné aux élus et techniciens des collectivités pour une approche croisée santé et
développement durable de leurs politiques. On y retrouve des points de repères et des exemples
d’actions concrètes portées par des collectivités normandes.. Ce document est accompagné de :
fiches-actions thématiques et d’un dossier documentaire : https://www.arenormandie.fr/publications/sante-et-environnement/. Voir aussi le dossier “Politiques liant santé et
développement durable : les ressources » : http://www.normandie.prse.fr/politiques-liant-sante-etdeveloppement-durable-a140.html
http://www.normandie.prse.fr/IMG/pdf/11-plaquette_prse_pages.pdf
Rapport
GONZALEZ ALVAREZ Antonio
Plans locaux d'urbanisme et santé environnementale. Vade-mecum à l'attention des
collectivités locales
A'urba, 2019-04-30, 96 p.
Ce guide synthétise et reformule sous forme de grille de questionnement une première version
publiée en 2014, intitulée "PLU et santé environnementale", qui permet d'identifier, à travers 12
déterminants de santé, les leviers réglementaires pour intégrer au mieux les enjeux de santé aux
différentes étapes d'élaboration du document d'urbanisme. Ce document permet ainsi aux maîtres
d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre de Plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) de bien
identifier les questions à se poser, en matière de santé environnementale, aux étapes clés de
l'élaboration de leur document de planification. Ces questions sont illustrées par des exemples de
rédaction puisées dans des PLU(i) nationaux et régionaux. En outre, en complément à cette approche
par les déterminants de santé, ce vade-mecum propose d'appréhender les questions de santéenvironnement à travers un certain nombre de spécificités territoriales : profils de population, activités
économiques, niveaux d'exposition et pathologies ayant des liens suspectés ou avérés avec des
facteurs environnementaux.
http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/IMG/pdf/prse_plu_et_se_30_04_19.pdf
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Dossier
Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés pour outiller les collectivités
CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2015-04, 113 p.
Le colloque « Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés pour outiller les collectivités» organisé
le 16 avril 2015 vise à informer et sensibiliser les professionnels de la santé publique, de l'urbanisme
et des collectivités territoriales et locales. Ce dossier documentaire a été réalisé à l'intention des
participants au colloque, comme ressource complémentaire aux échanges et aux interventions. Il est
organisé en trois parties : la première partie apporte des éléments de compréhension sur les liens
entre urbanisme et santé. La deuxième partie analyse la place de la promotion de la santé en milieu
urbain. La troisième partie se penche sur les outils d'aide à la décision en amont des projets
d'aménagement du territoire, plus particulièrement sur l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) .
Ouvrage
PASSEL Sébastien
Actions collaboratives pour la santé des habitants. Le vivre ensemble en ville. Volume 1
Iste editions, 2017, 147 p.
Cet ouvrage s'appuie sur le projet MOUV (Marche Optimale dans l'Urbain Vert), mené à Nice. C'est
une recherche interventionnelle, dont la finalité est d'inscrire la mobilité quotidienne en tant qu'élément
fondateur d'une construction territoriale commune, génératrice de bien-être pour les citadins. Basées
sur des outils et méthodes mutualisant les compétences interdisciplinaires de l'équipe du projet, treize
séances d'entretiens collectifs et des maraudes ont pu être réalisées auprès d'un panel social
diversifié résidant au sein d'un même périmètre de géographie prioritaire du centre-ville de Nice. Les
habitants concernés ont pu, au fil des besoins spatialisant leur bien-être, définir et s'approprier des
règles et des valeurs communes, démontrant une prise en charge collective des espaces publics de
leur territoire.
Rapport
ROUE-LE GALL Anne, THOER Christine, DELOLY Clément (et al.)
Le guide ISadOrA : une démarche d'accompagnement à l'Intégration de la Santé dans les
Opérations d'Aménagement urbain
EHESP, A'urba, FNAU, ADEME, 2020-03, 355 p.
Le guide ISadOrA propose une démarche d'accompagnement à l'Intégration de la Santé dans les
Opérations d'Aménagement urbain. Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé et du
bien-être de tous, tout en recherchant les co-bénéfices en termes de santé publique et
d'environnement. Fruit d'une collaboration entre des chercheurs, des professionnels de
l'aménagement, de l'environnement et de la santé publique, il constitue un outil à destination des
professionnels engagés dans l'aménagement opérationnel. La première partie vise à définir les
notions de santé publique et d'aménagement opérationnel, ainsi qu'à présenter la manière dont sont
envisagés les liens entre ces deux notions. La deuxième partie constitue l'outil opérationnel à
proprement parler. Il est structuré autour de 15 clefs opérationnelles définies comme de grands
objectifs à atteindre simultanément pour élaborer des opérations d'aménagement urbains favorables à
la santé.
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/06/001-Guide-entier-ISadOrA-version-web.pdf
Ouvrage
LEVY Albert
Ville, urbanisme et santé. Les trois révolutions
Mutualité française, Editions Pascal, 2012, 316 p.
Cet ouvrage est constitué de contributions de spécialistes de l'architecture, de l'histoire, de la
sociologie et de la géographie qui s'interrogent sur les interactions entre urbanisme et santé au prisme
de ce qu'ils considèrent comme trois révolutions médicales et scientifiques : la révolution pastorienne,
la révolution freudienne et la révolution environnementale.
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Contrat local de santé : un dispositif pour mettre en œuvre
la santé environnementale pour les collectivités
• Généralités
Article
HONTA Marina, BASSON Jean-Charles
La fabrique du gouvernement métropolitain de la santé. L’épreuve de la légitimation politique
Marina Honta, Jean-Charles Basson
Gouvernement et action publique, vol. 6, 2017-02, pp. 63-82
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2017-2-page-63.htm
Article
HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie, HONTA Marina
La gouvernance différenciée des contrats locaux de santé
Journal de gestion et d’économie médicales, vol. 33, 2015-06, pp. 375-388
Article
Point sur la mise en oeuvre du plan d'action du Contrat local de santé du Pays de Martigues
Médecins en pays de Martigues, n° 23, 2017-09, pp. 8-14
Article
HONTA Marina, HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie
L'Etat à l'épreuve de la régulation territoriale. La mise en négociations des contrats locaux de
santé
Négociations, n° 29, 2018-01, pp. 143-155
Article
HINCELIN Luc
Le contrat local de santé au service des parcours de santé
Rubrique repères pour agir en promotion de la santé, n° 36, 2018-11, 2 p.
L'auteur, conseiller en promotion de la santé, propose une fiche repères sur le contrat local de santé
au service des parcours de santé en mettant en lumière le rôle et les possibilités d'action du
coordonnateur pour renforcer la coopération entre professionnels de santé dans la construction de
parcours de santé lisibles, fluides et coordonnés.
https://lh-conseil.fr/wp-content/uploads/2019/03/Rep%C3%A8re-N%C2%B036-Contrat-local-desant%C3%A9-et-parcours-de-sant%C3%A9.pdf
Article
HASCHAR-NOE Nadine, LANG Thierry
"Toute politique ou intervention de santé devrait être conçue de sorte à ne pas creuser les
inégalités."
La Santé en action, n° 445, 2018-09, pp. 4-6
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197617/2365153
Article
SCHAPMAN-SEGALIE Sophie, LOMBRAIL Pierre
Repères méthodologiques pour l’évaluation des Contrats Locaux de Santé et de leur capacité à
réduire les inégalités sociales de santé
Santé publique, Hors série, 2018, pp. 47-61
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-HS1-page-47.htm
Article
JABOT Françoise, LAURENT Anne
Les contrats locaux de santé en quête de sens
Santé publique, vol. 30 n° 2, 2018-03, pp. 155-156
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-2-page-155.htm
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Article
MUZZIOTTI Eric
Contribution de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche
Santé publique, vol. 28 n° 6, 2016-11, pp. 735-739
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-6-page-735.htm
Article
HASCHAR-NOE Nadine, SALAMERO Emilie
La fabrication d'un contrat local de santé « expérimental ». Négociations et compromis sous
tensions
Sciences sociales et santé, vol. 34 n° 2, 2016-06, pp.81-115
La recherche présentée dans cet article se focalise sur les étapes de fabrication d'un Contrat local de
santé entre l'Agence régionale de santé et des collectivités territoriales en région Midi-Pyrénées
(France). A partir d'une socio-ethnographie de l'action publique en train de se faire, sont analysés les
jeux d'acteurs, les tensions et les modalités de négociations qui rythment chemin faisant la
construction des accords et compromis entre les différents signataires. Nous montrons que cet
instrument contractuel constitue un terreau de tensions et de résistances, de négociations et de
compromis sur de nombreux points : tant sur le diagnostic sanitaire du territoire et la pertinence du
périmètre choisi que sur ses contenus et ses modalités de gouvernance territoriale. [Résumé auteur]
https://www.cairn.info/journal-sciences-sociales-et-sante-2016-2-page-81.htm
Article
FLEURET Sébastien
Les contrats locaux de santé : un (timide) pas de plus vers une construction locale de la
santé ? Commentaire
Sciences sociales et santé, vol. 34, 2016-02, pp. 107-115
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2016-2-page-107.htm
Article
SALAMERO Emilie, HASCHAR-NOE Nadine
Variabilité des formes de gouvernance d’un contrat local de santé : ajustement en situation et
légitimation négociée
Terrains & travaux, n° 30, 2017-01, pp. 163-184
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2017-1-page-163.htm
Communication
LE BODO Yann, FONTENEAU Rose, HARPET Cyrille (et al.)
Analysing local public health action plans: development of a tool for the French CLoterreS
Study
ARENES, LABERS, CACIS, 2019-11-20
A l’occasion de la 12ème Conférence européenne de santé publique qui a eu lieu à Marseille du 20 au
23 Novembre 2019, l’équipe CLoterreS a présenté une communication par affiche sur le
développement d’un outil permettant de caractériser le contexte d’élaboration et le contenu du plan
d’action des Contrats locaux de santé (CLS). Pré-testé et développé à partir d’un échantillon aléatoire
de 17 CLS (1 par région), l’outil permet actuellement à l’équipe CLoterreS de réaliser un portrait sur
un échantillon plus large de contrats. Ces résultats préliminaires donnent d’ores et déjà un aperçu de
l’importance accordée à la prévention-promotion de la santé dans les intentions d’action.
https://www.cloterres.fr/wp-content/uploads/2019/12/POSTER_EPH_CLoterreS_VD_Diffusion.pdf
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Dossier
Stratégies locales de prévention primaire et de promotion de la santé : une étude du dispositif
« Contrat Local de Santé » en France. Dossier
L'Etude Cloterres santé & territoire, 2019-03, 4 p.
Compte-tenu de l'évolution des modes de vie et du vieillissement de la population, la promotion de la
santé à tout âge et la prévention des maladies chroniques sont plus que jamais un enjeu de société.
Au niveau local, la contribution que peuvent avoir les collectivités pour créer des environnements plus
favorables à la santé est indéniable. En France, cette contribution s'organise de plus en plus par le
biais des Contrats Locaux de Santé (CLS), dispositif fédérateur associant les collectivités locales, les
Agences Régionales de Santé (ARS) et de nombreux acteurs interpellés par les questions de santé
environnementale, de prévention et de promotion de la santé mais aussi d'offre de soins et d'action
médico-sociale. Près de 10 ans après le lancement des CLS, quelle est l'ampleur de ce dispositif sur
le territoire français ? Quelle place occupe la prévention et la promotion de la santé (PPS) dans leurs
actions ? Qu'est ce qui influence cet investissement aux niveaux local et régional ? C'est ce sur quoi
se penche l'étude CLoterreS (2017-2020), dont ce bulletin résume les avancées. [Résumé éditeur]
https://www.cloterres.fr/wp-content/uploads/2019/03/Bulletin_CLoterreS_mars2019_VF.pdf
Dossier
SIZARET Anne
Les contrats locaux de santé (CLS). Dossier documentaire
IREPS Franche-Comté, 2017-03, 16 p.
Ce dossier documentaire, réalisé dans le cadre du séminaire national sur les contrats locaux de santé
(CLS)se déroulant à Besançon les 7 et 8 mars 2017, est constitué d'un recueil d'articles représentatifs
embrassant la gouvernance, le partenariat et la participation citoyenne ; la conception, le suivi et
l'évaluation des contrats locaux de santé ; l'animation, la coordination et le pilotage ; et enfin
l'articulation des CLS avec les politiques publiques de proximité.
Rapport
SCHAPMAN-SEGALIE Sophie
Etude sur l’impact des contrats locaux de santé sur les inégalités sociales et territoriales de
santé en Ile-de-France. Résumé de la phase d’analyse du contenu des contrats. Résultats de la
phase qualitative
Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Groupe Hospitalier Paris Seine St-Denis, AP-HP, 2014-11, 116 p.
Ce travail réalisé à la demande de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est la partie qualitative
d’une évaluation ex-ante visant à anticiper l’impact potentiel des contrats locaux de santé (CLS) sur
les inégalités sociales et territoriales de santé (ISTS). Plus spécifiquement, après une phase d’analyse
documentaire du contenu des contrats sur la base d’une revue de la littérature ciblée (grille d’analyse
en annexe 3) 1 , il s’est agi d’évaluer les dynamiques enclenchées par les CLS ainsi que les freins et
les leviers les plus fréquemment rencontrés et pouvant influencer l’atteinte de l’objectif de réduction
des ISTS.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/201612/CLS_Rapport_final_evaluation_qualitative_novembre2014.pdf

• Contrats locaux de santé et santé environnement
Article
HARPET Cyrille, TEMPLON Jérôme, FONTENEAU Rose (et al.)
Contrats locaux de santé : quelle place pour la santé-environnement ?
Environnement risques & santé, vol. 18 n° 2, 2019-03, pp. 135-147
Parmi les outils de territorialisation des politiques publiques de santé existants, les acteurs publics
(agences régionales de santé [ARS], collectivités locales) peuvent décliner un contrat local de santé
(CLS). La loi HPST (hôpital patients santé territoires) présente un cadre d'action concerté entre ARS
et collectivités en réponse aux besoins des publics pour la prévention et promotion en santé.
L'environnement, déterminant de santé contribuant aux risques de maladies chroniques, peut
mobiliser des territoires sur des actions de prévention. La recherche CLoterreS consiste à observer
les actions qu'intègrent les CLS en matière de prévention et promotion de santé. Dans ce cadre de
recherche, la place qu'occupe le champ spécifique de la santé-environnement dans ces contrats a fait
l'objet d'un focus particulier.
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Ouvrage
BADER Clément, GROS Marie
Prise en compte de la santé environnementale dans les Contrats locaux de santé (CLS)
Réseau français des villes santé de l'OMS, 2019-07, 4 p.
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 et à venir. Aborder la santé environnementale est un enjeu fort pour les
collectivités locales et leurs habitants et les 34 Villes-Santé ayant répondu à l'enquête s'emparent du
sujet.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Synth%C3%A8se-Sante-environnement-CLS-VF.pdf
Ouvrage
Fiche thématique n° 3 Santé environnementale
in : Référentiel Contrat local de santé (CLS), ARS Ile-de-France, 2016, pp. 88-107
Ce référentiel a pour objectif d’accompagner la rédaction et la mise en œuvre de ces nouveaux
contrats. Plus spécifiquement, il s’agit de rappeler les fondamentaux de la démarche CLS et de
favoriser l’appropriation et le développement des stratégies de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. Cette fiche thématique donne des clés pour mettre en œuvre le CLS dans ce
champ.
http://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/CLS-referentiel.pdf

Pour en savoir plus
En promotion de la santé environnementale
Le Filon
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En promotion de la santé
http://www.bib-bop.org/

