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des villes » - PARIS, vendredi 27 novembre 2015 (9h-18h)
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Grande-Synthe, ville industrielle, s’est déclarée ville en transition écologique et sociale au conseil municipal du
La ville inscrite au réseau villes santé OMS depuis 1982, est dotée d’un outil associatif, le centre de santé, créé en
1978, afin de travail la santé selon la charte de Ottawa, à partir des déterminants de santé.
Grande-Synthe, inscrite en politique de la ville, a développé un atelier santé ville intercommunal depuis 2008 dans
lequel le cadre de vie en habitant social est un réel enjeu.
La ville de Grande-Synthe et le centre de santé travaillent en parfaite cohérence partenariale autour des axes
suivants :
- mobilités douces (pour exemple : installation de portes-vélos dans chaque école pour favoriser l’activité physique
au quotidien et les déplacements sans voiture, favoriser des déplacements à pied ou à vélo par l’installation d’une
signalétique en temps de marche, gratuité des bus le week-end et les jours de pollution à l’échelle de l’agglomération
dunkerquoise…
- Alimentation et activité physique (pour exemple : jardin en pied d’immeuble, programme mieux-être du centre de
santé, l’été en forme, les Vitaminés – portés par Unis-Cités, 100% bio dans les cantines scolaires, plantations de
fruitiers en accès libre dans les espace verts de la ville, plantations de légumes dans les massifs floraux, ma ville un
immense potager, les vergers pédagogiques, soutien à l’asso abeille synthoise, trans’paren ce…
- Habitat et santé (Pour exemple : Normes environnementales pour les logements neufs du programme ANRU,
jardins partagés en pieds d’immeubles, fabrication des produits ménagers et de cométiques écologiques par les
habitants, forum énergie, CMEI, ville zéro pesticides, création d’un éco-quartiers, jardin des pollens et programme
vigie pollens, Médiaterre…
- Education et santé : dans les TAP (temps d’activités périscolaires) il y a des projets d’actions éducatives sur le tri
des déchets, le développement durable, les pollutions intérieures, les copains du climat dans le cadre des services
civiques avec Unis-cité, lutte contre les perturbateurs endocriniens : mise en place du programme FEES et d’un outil
de traçabilité des circuits, cycles de conférences des ateliers de l’université populaire, installation de drapeau
indiquant la qualité de l’air, récupération de fruits et légumes invendus sur les marchés utilisés dans le cadre d’atelier
cuisine en maisons de quartier…
- Contrat de ville : l’axe santé est inscrit comme prioritaire dans le cadre du contrat de ville d’agglo et dans la
déclinaison territoriale de la ville de Grande-Synthe…
(liste non-exhaustive)
MOTS CLES : Transition, Santé/environnement, transversalité, promotion de la santé
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