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INTRODUCTION
En matière de santé publique, l’année 2016 a été, évidemment, celle de la mise en
œuvre de la Loi de modernisation de notre système de santé promulguée le 26
janvier. « Elus, santé publique & territoires » avait été très attentif au processus
d’élaboration de cette loi aux ambitions refondatrices, en soumettant en
particulier des propositions d’amendements et en portant toujours un plaidoyer
en faveur de la reconnaissance du rôle des villes en santé, du nécessaire
rassemblement de l’ensemble des acteurs de la santé et du renforcement de la
démocratie sanitaire. Si la loi adoptée après de profonds remaniements s’est
éloignée finalement de certaines avancées prévues dans la Stratégie nationale de
santé, notre exigence a porté tout au long de l’année sur les mises en action
prévues par les décrets d’application et l’appropriation du nouveau cadre
législatif par les collectivités locales. Notre 17e Journée nationale d’étude
consacrée à cette problématique et aux contrats locaux de santé a ainsi eu pour
ambition d’accompagner ce processus, dans un contexte caractérisé également
par les transformations de la politique de la Ville et de l’organisation territoriale.
Pour « Elus, santé publique & territoires », l’année 2016 a également été celle
d’un renouvellement de son équipe avec le départ d’Aude Salamon, qui a
contribué pendant 8 ans au développement des activités de notre association et
de son réseau, et l’arrivée en fin d’année de Frédérique Maroselli au poste de
chargée de mission. Renouvellement également de son environnement physique
de travail avec le déménagement programmé des locaux de Santé publique
France et l’éloignement géographique des différentes associations regroupées
jusque-là dans les locaux dionysiens de l’agence nationale de santé publique (la
Plateforme nationale des Ateliers santé-ville, le Réseau français des Villes-Santé
de l’OMS, l’Union internationale d’éducation et de promotion de la
santé (UIPES), et la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la
santé (FNES) et ESPT), auquel il faudra opposer et revendiquer toujours une
proximité par les projets et la coopération associative.
Enfin, l’année 2016 a vu s’accroître la diffusion et la reconnaissance de nos
engagements en faveur des politiques locales de santé, favorisant la lutte contre
les inégalités sociales et territoriales de santé, et des coopérations entre
chercheurs et décideurs locaux ; la diffusion et la reconnaissance également de
notre positionnement en tant que réseau national de villes – en témoignent, de
manière notable, la sollicitation qui nous a été adressée cette année et notre
contribution au Conseil National de la Santé Mentale (CNSM). Un sujet de
préoccupation qui constitue une question structurelle, demeure néanmoins en
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miroir : il concerne la participation active à la vie associative et à la réflexion à
l’échelle nationale des élus locaux. Leur temps contraint, la nécessaire
priorisation des sollicitations qui s’en suit, réduisent les potentialités
d’investissement de nos adhérent(e)s et appellent sans doute un renouvellement
de notre dynamique interne, la recherche de nouvelles modalités de travail en
commun qui permettront de dépasser ces contraintes et de faciliter,
d’accompagner leur participation renforcée.

I - P ROGRAMME D ’ ACTIVIT É S
1. L E S

J O U RN É E S N A T I O N AL E S D ’É T U D E S

L’association « Elus, santé publique & territoires » organise depuis sa création
des Journées nationales d’étude sur des thèmes en phase avec les préoccupations
et priorités de santé publique des collectivités territoriales. Ces journées d’étude
sont pour les élus locaux comme pour les professionnels de santé, un lieu
pertinent

d’échange

et

de

valorisation

d’expériences

locales

évaluées

positivement et un moyen de sensibiliser les élus locaux aux enjeux de la
territorialisation de la politique de santé publique.
1.1 17e Journée nationale d’études : « Politique locale de santé : enjeux et
dynamiques » – Rennes, le 6 décembre 2016

L’association Élus, santé publique & territoires a organisé, en partenariat étroit
avec le Réseau français des villes santé de l’OMS, sa 18e Journée nationale
d’études à Rennes, dans les locaux de la Maison des associations.
La vocation de cette rencontre était de mettre en lumière les dynamiques
territoriales, les dispositifs et outils dont disposent les villes pour développer des
politiques de prévention et promotion de la santé, à l’échelle de leur territoire et
en particulier, dans une démarche de contractualisation avec l’Etat. Le contrat
local de santé (CLS), notamment, a était au cœur des échanges et des
mutualisations d’expériences tel qu’en témoigne le programme de la journée.
En effet, il apparaît essentiel de pouvoir illustrer et réfléchir sur les articulations
existantes et à développer, entre les « outils » des Agences régionales de santé et
les démarches innovantes soutenues, notamment, par la Politique de la ville en
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matière de prévention et d’accès aux soins pour les plus démunis développées
dans les Ateliers santé ville.
Dans le même temps, la réorganisation de la Politique de la ville apporte de
nombreuses inquiétudes qui ne peuvent être occultées quant à la place de la
santé dans les nouveaux contrats de ville et au financement de l’ingénierie de
projet, incarnée jusque là par les coordinations d’Ateliers santé ville.
L’organisation de cette journée a permis de croiser les réflexions, points de vue,
regards autour de ces problématiques, de la part d’élus locaux, de représentants
des institutions (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
délégations territoriales des Agences Régionales de Santé (ARS) notamment), de
professionnels, d’habitants citoyens usagers avec la contribution remarquée des
Ambassadrices de la santé de la ville de Lille et des Commissions santé de la ville
de Rennes. Près de 110 personnes ont ainsi assisté à cet évènement et ont
contribué à la richesse des débats.
Les interactions avec la salle, particulièrement recherchées en fin de journée, ont
donné lieu à l’élaboration de recommandations, à la fois aux niveaux local et
national, pour favoriser la construction d’une politique locale de santé
transversale, adaptée au contexte et aux besoins analysés localement,
contractualisée avec l’Etat et non dans une démarche strictement descendante,
avec

des

financements

les

plus

assurés

possibles

dans

un

contexte

particulièrement contraint, associant l’ensemble des acteurs concernés par la
santé au sens global. Ces recommandations seront portées notamment dans le
cadre de la Coalition pour la prévention et la promotion de la santé (cf. II, 4., 4-2),
dans laquelle ESPT et le Réseau français des Villes Santé de l’OMS sont très
impliquées.
L’ensemble des échanges ainsi que les supports d’intervention des différents
intervenants invités à débattre sur scène avec les participants, seront
prochainement capitalisés et valorisés dans les Actes de la journée. Ceux-ci sont
en cours de préparation et paraîtront courant du premier semestre 2017.
Le processus et les modalités de partenariat dans l’organisation de la cette Journée
d’études :
Un comité de pilotage, composé de représentants des deux organismes pilotes, a
assuré la mise en œuvre de ce projet depuis la définition précise de la thématique
et des sous-questions qui seraient abordées, l’invitation des intervenants qui ont
contribué en tribune à nourrir la réflexion collective et l’animation des débats
jusqu’aux éléments de gestion logistique et financière. Des rendez-vous réguliers,
auxquels s’ajoute un travail en aller-retour par mail entre les différents membres
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organisateurs, ont illustré le partenariat fertile et efficace qui s’est noué entre ces
derniers autour de la mise en œuvre concrète de cette action.
Le partenariat ancien et riche entre ESPT et le Réseau français des Villes Santé de
l’OMS a bien sûr facilité ce travail de coopération.

1.2 18e Journée nationale d’études – 4ème Rencontre nationale des Conseils
Locaux de Santé Mentale (CLSM)

Initialement prévue mi-décembre 2016, à la suite de la 17ème Journée nationale
d’études, cette rencontre, co--organisée avec le Centre collaborateur de l’OMS
pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) – Lille, a finalement
eu lieu le 19 janvier 2017 à Talence, sur le campus de l’Université de Bordeaux.
Les contraintes d’organisation, alors même que notre chargée de développement
associatif préparait son départ, ne nous ont pas permis de respecter le calendrier
initial.
Le travail partenarial de longue date avec le CCOMS-Lille a néanmoins permis,
dès la fin 2016, de définir conjointement la thématique retenue pour cette
quatrième édition : « Le CLSM : une révolution tranquille », et d’établir un préprogramme ambitieux.
Prévue dans la continuité des 1ere, 2e et 3e Rencontres nationales des Conseils
Locaux de Santé Mentale déjà organisées en partenariat avec le CCOMS, cette
rencontre correspond à la 18e Journée nationale d’études de l’association Elus,
santé publique & territoires. (cf. Programmation prévisionnelle des activités d’ESPT
2017)

2. V I E

D U RE SE A U E T P A RT I CI P AT I O N A U D E B AT P UB L I C

L’association poursuit sa mission de mise en débat public des problématiques
locales de santé publique à travers la contribution à différents événements. Ce
programme d’intervention se construit principalement au fil de l’actualité et des
invitations qui sont faites et s’organisent de la façon suivante :

5

Association Élus, santé publique & territoires : Rapport d’activité 2016
2.1 Les auditions et consultations p arlementaires et ministérielles

Liste non exhaustive :
Date

Lieu(x)

O rganisateurs / Auditeurs /
Consultants

Type de manifestation / O bjet

Intervention ESP T (modalité,
sujet, représentant…)

7-déc.-16

Paris

Haut c onseil de santé publique
(HCSP )

Audition sur les Groupements Hospitaliers de
Territoire

Laurent El Ghozi

Paris

Ministère de la santé, Cabinet de
Entretien sollicité par le comité de coordination
Madame la Ministre des Affaires
de la Coalition Prévention et Promotion de la
Laurent El Ghozi, Aude Salamon
soc iales et de la santé, Marisol
santé
Touraine

30-nov.-16

18-mai-16

Paris

P résidenc e de la République

Déjeuner de travail avec 5 représentants de
l'association ESPT

M. Auffret (Paris), E. Belin (SaintDenis), L. El Ghozi (Nanterre),
A.Fourcade (Neuilly-sur-Seine), R.
Guerchanoc (Montreuil), P.
Padovani (Marseille),

27-janv.-16

Paris

Haut c onseil de santé publique
(HCSP )

Restitution de l'’évaluation du Plan
Psychiatrie Santé Mentale 2011-2015

Participation à l'évaluation (M.
Auffret, L. El Ghozi)

Zoom sur l’invitation d’ESPT à l’Elysée
6 élus locaux, membres de l’association « Elus, santé publique & territoires »,
Marianne Auffret, élue dans le 14ème arrondissement de Paris et 1ère vicePrésidente d’ESPT, Elisabeth Belin, Adjointe au Maire déléguée à la santé et au
handicap de la ville de Saint-Denis, Alexandra Fourcade, Adjointe au Maire
déléguée à la santé de la ville de Neuilly-sur-Seine, Riva Guerchanoc, Adjointe au
Maire déléguée à la Santé de la ville de Montreuil, Laurent El Ghozi, élu à
Nanterre et Président d’ESPT et Patrick Padovani, Adjoint au Maire délégué à
l’Hygiène et la Santé de la ville de Marseille, ont participé le 18 mai 2016 à un
déjeuner de travail à l’Elysée avec Bernard Poignant, proche conseiller du
Président de la République François Hollande.
L’objectif de cette rencontre était de partager le projet associatif d’ESPT, ses
objectifs et ses modalités d’actions. Il s’agissait également de promouvoir les
engagements de l’association en faveur du rôle des collectivités locales en santé,
la reconnaissance de leurs expériences positivement évaluées en matière de santé
et de porter un plaidoyer visant la construction des convergences et synergies
des politiques nationales avec les collectivités locales.
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2.2 Les contributions, communication s et interventions
événements locaux et nationaux

dans des

Zoom sur la contribution d’ESPT au « Livre Blanc Société Enseignement Supérieur
Recherche »
La plateforme ALLISS (Pour une Alliance Science Société) a coordonné, avec le
soutien du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, en collaboration avec l’Office Parlementaire d’Evaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST), le processus de préparation du Livre
Blanc, volontairement ouvert et participatif. Il visait à lancer les bases d’une
politique publique ambitieuse, au niveau de l’Etat, des régions et des métropoles,
en mutualisant et développant des dispositifs déjà existant, tout en imaginant de
nouveaux.
L’objectif ambitieux d’ALLISS était ainsi de rendre visible le "continent invisible"
des coopérations entre les champs de la recherche et ceux des acteurs politiques
et de la société civile.
Laurent El Ghozi, Président d’ « Elus, santé publique & territoires » était présent
à la Conférence de lancement du Livre Blanc, le 14 novembre 2016 à l’Assemblée
Nationale.

Laurent El Ghozi a également participé au cycle d’auditions publiques prévues
sur une durée de cinq mois, avec le soutien de l’Institut National de la Jeunesse et
de l’Education Populaire (INJEP). L’association a ainsi pu défendre un point de
vue fort, soutenu depuis sa création, concernant la visée politique de l’acte de
recherche, les rapports à nouer entre recherche, décision publique et maîtrise
citoyenne ("Dans une société de partage, on ne privatise pas les connaissances") et la
nécessité de documenter la décision publique.
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Enfin, le Président d’ESPT a contribué à un focus groupe thématique, centré sur
les liens entre recherche en santé et prise de décision locale. Le partenariat
d’ESPT avec l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense ainsi que l’expérience
portée par l’association dans le cadre de la mission de recherche menée en
partenariat avec Santé publique France (cf. II, 4., 4-1), relative à la sensibilisation
des élus locaux aux travaux de la recherche, ont été fortement valorisés dans ce
cadre d’échanges et de réflexion.
Le processus se conclura fin mars 2017, par un forum visant à discuter les
propositions et recommandations réunis dans le Livre Blanc.

Liste non exhaustive des séminaires et colloques auxquels « Elus, santé publique &
territoires » a contribué :
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Date

Lieu(x)

Organisateurs / Auditeurs /
Consultants

Type de manifestation / Objet

Intervention ESPT (modalité, sujet,
représentant…)

9-déc.-16

Orly

Ville d'Orly

Les rendez-vous de la santé - Politiques locales de santé

Intervention de L. El Ghozi

6-déc.-16

Rennes

ESPT et RFVS-OMS

17ème Journée nationale d'études

Organisation et animation de la
journée en partenariat

28-nov.-16

Paris

Société française de santé
environnementale

18-nov.-16

Paris

Institut Renaudot et partenaires

Intervention de L. El Ghozi

Colloque Recherche interventionnelle et santé publique

Intervention ESPT (M. Auffret)

9e Rencontres de l’Institut Renaudot et de ses
partenaires : « Santé et environnement(s) de vie : du
subir à l’agir… »

Proposition et animation d'un miniforum

18-nov.-16

Amiens

14-nov.-16

Paris

ALLISS

Présentation du Livre Blanc Société Enseignement
supérieur Recherche

Intervention de L. El Ghozi

3-nov.-16

Paris

Santé mentale France

Colloque Logement et santé mentale

Intervention ESPT (M. Auffret)
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12-oct.-16

Paris

10-oct.-16

Paris

7-oct.-16

Rennes

6-oct.-16

Paris

1-oct.-16

Rosnyss-Bois

27-sept.-16

Nancy

2-juil.-16

Rosnyss-Bois

8-juin-16

Paris

10

ONAPS (Observatoire national de
l'activité physique et de la
sédentarité)

Rôle des politiques dans la
1ere rencontre de l'Onaps : La sédentarité dans tous ses
réduction de la sédentarité :
états
Intervention de L. Bard (Valence)
Forum de la Journée mondial pour la santé mentale

Intervention ESPT

Ehesp - projet RICAP (ESPT
associée comme co-organisateur)

Séminaire sur le partage, la production et l'utilisation
des connaissances en santé entre décideurs locaux et
chercheurs en France

Intervention ESPT

Union syndicale des médecins de
centres de santé

Table-ronde : le virage ambulatoire.
56e Congrès national des centres de santé : l'innovation
Intervention de M. Auffret (ESPT,
et la solidarité au service de tous
Paris, 14e)

Psycom

Action de sensibilisation auprès des élus : lutte contre
la stigmatisation en santé mentale

Intervention d'ESPT

CNFPT

Rencontres territoriales de la santé, 8ème édition,
Prévention au niveau des territoires : pratiques, enjeux
et plus-values

Intervention ESPT

Psycom

Action de sensibilisation auprès des élus : lutte contre
la stigmatisation en santé mentale

Intervention d'ESPT

Santé publique France

Les rencontres de Santé publique France (7-8 juin) /
Session "Santé environnementale dans les politiques
publiques des villes : articulation local-national"

Intervention de C. Bassani : Tableronde : les villes au cœur de l'action
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3-juin-16

Paris

Observatoire des Villes Vertes

27-mai-16

Paris

Association des Maires d'Ile-deFrance (AMIF)

11-mai-16

Paris La
Défense

13-avr.-16

Paris

Espace Ethique - Ile-de-France

7-avr.-16

Paris

Ville de Paris

25-mars.-16

Paris

18-mars.-16

Albi

17-mars.-16

Paris
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Les Œuvres Falret

Conférence régionale de la santé
et de l'autonomie Île-de-France
(CRSA)

APAJH du Tarn

Centre collaborateur de l'OMS
pour la recherche et la formation
en santé mentale (CCOMS)

Faire remonter des exemples de parcs et jardins
innovants, des bonnes pratiques environnementales,
des préoccupations de terrain concernant la gestion
des espaces verts

Contribution aux échanges sur les
préoccupations des élus locaux

Commission santé de l'AMIF

Animation par L. El Ghozi : les
nouveaux territoires de la démocratie
sanitaire en Ile-de-France

Village Cap sur la Santé mentale (10, 11 et 12 mai)

Conférence inaugurale et Grand
témoin

3e journée éthique, économie et santé : quand les
inégalités de santé deviennent-elles injustes ?

Participation A. Salamon et J.
Bardes

Lancement des Assises parisiennes de la santé

Intervention de L. El Ghozi

Conférence Rétablissement en santé mentale (SISM),
Conférence Logement et rétablissement

Intervention de M. Auffret

Conférence : Handicap psychique et citoyenneté (SISM)

Intervention de L. El Ghozi

Journée d'étude internationale : La santé mentale en
France et dans le monde : Perspectives et innovations
(Semaines d'information en santé mentale - SISM)

Table-ronde : Quelles perspectives
pour les politiques publiques de santé
mentale ?
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2-févr.-16

Paris

1-févr.-16

Paris
(19e)

27-janv.-16

SaintDenis

21-janv.16
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Paris, à
l'AMIF

PMI Paris + LEST
Institut de la Démocratie en
Santé (IPDS)

Restitution du projet tutoré sur la PMI Paris prévue
le 2 février aura lieu à la médiathèque Duras dans le
20è
1ere rencontre de l'IPDS

Participants : L. El Ghozi, A.
Salamon, O. Steinauer
A. Salamon

Inpes

ISTS et interventions locales à partir des travaux
conduits par Paris 10, Paris 8 et Picardie

Commission Santé de l'AMIF

Professeur Claude-François DEGOS, Président du
Conseil Régional Ile-de-France de l’Ordre des Médecins
(CROM) et le Docteur Gérard Compain, Secrétaire
Animation de la rencontre (L. El
général adjoint du CROM, qui présenteront les
Ghozi)
nouvelles attentes des professionnels de santé en
termes d’installations afin de lutter contre le
développement des déserts médicaux.

Participants : A. Salamon,

L’association « Elus, santé publique & territoires » a participé en 2016, dans le
prolongement des sollicitations qui lui avaient été adressées les années
précédentes, à différents jurys d’appels à projets : liste non-exhaustive

Date

Lieu(x)

Organisateurs / Auditeurs
/ Consultants

16-nov.-16

Paris

Fondation de France

7-nov.-16

Paris

Ministère de la santé

31-mai-16

Paris

26-mai-16

Nancy

2016

Paris

INCa

INSET - Cnfpt

ANAP (Agence Nationale
d'Appui à la performance
des établissements de
santé et médico-sociaux)

Intervention ESPT
Type de manifestation / Objet (modalité, sujet,
représentant…)
Jury Appel à projets Maladie
psychique et vie sociale

Jury Appel à projets

M. Auffret

M. Auffret

Comité de sélection - Appel à
projet DEPREV2016 Accompagnement des
politiques de prévention et
de dépistage et soutien aux
projets et actions pour
améliorer la prévention, le
dépistage et la détection
précoce des cancers

L. El Ghozi

Jury du Prix des masters en
Gestion locale

Contribution de L. El Ghozi
à la sélection

Comité de suivi des porteurs
de projets : Le diagnostic
Membre de la commission
territorial en psychiatrie et
d'évaluation des projets,
santé mentale /reconversions
M. Auffret
de structures sanitaires en
structures médico-sociales
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2.3 La participation aux i nstances de programmation et de pi lotage
des politiques de santé

Liste non exhaustive :

Organisateurs / Auditeurs /
Consultants

Date/Fréquence

Conseil National de la Santé Mentale
(CNSM)

Revue Rhizomes (Orspère-Samdarra)

Fédération addiction

Plateforme Géodépistage

Conseil d'administration de la
Plateforme nationale de ressources
Atelier santé ville

Mouvement international
Citoyenneté et santé mentale

Collectif national des Semaines
d’Information en Santé Mentale
(SISM)

Membre et personnalité esqualité auprès du Président

Année 2016

Année 2016

6 réunions
annuelles
4 réunions
annuelles +
l'Assemblée
générale

2016

6 Réunions
annuelles

Année 2016

Psycom

CCOMS pour la recherche et la
formation en santé mentale

Conférence nationale de santé
Conseil de surveillance de
l'Assistance publique des hôpitaux de
Paris (AP-HP)
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Intervention ESPT
Type de manifestation / Objet (modalité, sujet,
représentant…)

3 à 4 réunions
annuelles

Comité de rédaction

M. Auffret

Groupe de pilotage «
Médiation Sociale en milieu
urbain » : construction d'un
séminaire

P. Padovani

Comité de pilotage

Ateliers santé ville et
projets territoriaux de santé

Conseil d'administration du
MICSM

Comité de coordination

Comité de pilotage de 2
"modules" de sensibilisation
et déstigmatisation liée à la
santé mentale (élus
locaux/journalistes)
Membre du Comité
scientifique

L. El Ghozi, A.
Salamon, F.
Maroselli
E. Belin, A.
Salamon

L. El Ghozi

L. El Ghozi, A.
Salamon

M. Auffret

L. El Ghozi

L. El Ghozi
(membre
suppléant)

2016

2016

M. Auffret

Groupe de travail sur le
virage ambulatoire

L. El Ghozi
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ARS Île-de-France
Groupe régional Santé
environnement (GRSE) - Île-deFrance
Conseil National des politiques de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale (CNLE)

Fondation de France

ANAP (Agence Nationale d'Appui à la
performance
des établissements de santé et
médico-sociaux) : Comité de suivi des
porteurs de projets

2016

Année 2016

Année 2016

Conférence régionale de la
santé et de l'autonomie
Préparation de la déclinaison
du Plan régional santé
environnement au niveau
local
Instance représentative
nationale impliquée dans la
mise en œuvre des politiques
de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale
Mécénat santé : participation
à la commission Maladies
psychiques et vie sociale des
personnes adultes.
Le diagnostic territorial en
psychiatrie et santé mentale
/reconversions de structures
sanitaires en structures
médico-sociales /
l’intervention psychiatrique
au domicile

L. El Ghozi

L. El Ghozi

Membre titulaire
comme Personne
Qualifiée : L. EL
Ghozi
Membre de la
commission
d'évaluation des
projets, M. Auffret
Membre de la
commission
d'évaluation des
projets, M. Auffret

Zoom sur la contribution d’ESPT au Conseil National de la Santé Mentale (CNSM)
L’association « Elus, santé publique & territoires » a été choisie en 2016 pour être
membre, représentée par Marianne Auffret, sa 1ère vice-Présidente, du Conseil
National de la Santé Mentale (CNSM), installé par la Ministre des Affaires
sociales et de la Santé Marisol Touraine le 10 octobre 2016. Le groupe de pilotage
ministériel du CNSM a également nommé Marianne Auffret parmi les trois
personnalités es-qualité pour être conseillers du Président du CNSM, Alain
Ehrenberg, sociologue et chercheur au CNRS.
L’objectif principal de cette instance, qui rassemble les principaux acteurs
impliqués dans ce champ (prévention, sanitaire, social et médico-social,
logement, insertion professionnelle, etc) est de développer une approche globale
et transversale des enjeux de la santé mentale, pour mieux prévenir les troubles
psychiques et psychiatriques et mieux accompagner ceux qui en souffrent.
ESPT, dont le positionnement et l’expertise sont ici particulièrement reconnus et
valorisés, a été choisie pour apporter le point de vue et l’éclairage des élus locaux
à l’immense réflexion engagée. L’association a ainsi participé dès la fin de l’année
2016, puis en 2017, aux réunions plénières du CNSM ainsi qu’aux travaux des
commissions thématiques, en particulier celle consacrée à la problématique santé
mentale et précarité.
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Zoom sur la collaboration ESPT – Fédération Addiction
Illustrant un autre partenariat fort de l’association ESPT, l’ampleur des champs
pour lesquels le point de vue des collectivités locales est pertinent en santé ainsi
que le souci de l’association d’impliquer ses membres en valorisant leurs
compétences et leur intérêt sur des thématiques spécifiques, Patrick Padovani,
Adjoint au Maire délégué à l’Hygiène, la santé, les personnes, les personnes
handicapées, Alzheimer, Sida et toxicomanies, de la ville de Marseille a participé
au titre de l’association, à un cycle de séminaires organisés par la Fédéraction
Addiction et l’Ireps Rhône Alpes tout au long de l’année 2016.
Ce cycle de séminaires avait pour thématique « Lien social à l'épreuve des
consommations de produits dans l'espace public - la médiation sociale, un outil
du vivre ensemble ». ESPT par l’intermédiaire de M. Padovani, était membre du
Comité de pilotage.

2.4 La contribution à des formations et ens eignements

Liste non exhaustive :

Lieu(x)

Organisateurs / Auditeurs /
Consultants

Intervention ESPT
Type de manifestation / Objet /
(modalité, sujet,
Module de formation
représentant…)

Paris, Mairie du
14e arr.

Coordination par le CCOMS :
Diplôme Inter-Universitaire
(DIU) Santé Mentale dans la
communauté : Etude et
Applications

La santé mentale :
composante de la santé
publique.

Communication
(L. El Ghozi)

Coordination par la
Plateforme nationale de
ressources Ateliers Santé Ville
(PnrASV)

Université d'été
francophone en santé
publique - Module TERRIT

Comité
pédagogique,
organisation et
animation (L. El
Ghozi)

janvier,
juillet,
Nancy
septembre

CCOMS, Psycom et CNFPT

Formation à destination des
coordonnateurs de CLSM :
"Coordonner et dynamiser un
CLSM"

Communication
(L. El Ghozi)

novembre Paris

Formation proposée par le
CCOMS

Intervention à l'Ecole
nationale de la magistrature
sur les questions de santé
mentale

Communication
(L. El Ghozi)

Date

janvier

26 juin1er juillet

Besançon
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Zoom sur La 13ème Université d’été francophone en santé publique de Besançon :
L’association « Elus, santé publique & territoires » est membre du Comité
pédagogique de l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon.
Cette manifestation est organisée depuis 2003, par l’UFR des sciences médicales
et pharmaceutiques de Besançon, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Bourgogne Franche-Comté, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP), Santé publique France et leurs partenaires.
Cette formation continue ouverte à toutes les personnes concernées par les
questions actuelles de santé publique, répond aux besoins de réflexion,
d’échanges et de formation collective qui se renforcent dans l’ensemble des pays
francophones au fur et à mesure que les dispositifs de santé publique se
développent.

Les acteurs francophones de la santé publique, enseignants-

chercheurs, décideurs et intervenants de terrain se sont ainsi regroupés il y a
plusieurs années en réseaux internationaux pour réfléchir sur leurs pratiques et
enrichir leur formation. Les promoteurs de l’Université d’été se sont inscrits dans
cette dynamique.
En 2016, l’Université de Besançon s’est déroulée du 26 juin au 1er juillet. Elle était
organisée en 15 modules et s’articulait, à l’intérieur de chaque module, autour de
conférences, forums, débats, rencontres et échanges.
ESPT a été directement impliquée dans l’organisation, la structuration et
l’animation du module intitulé « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la
mise en œuvre » (TERRIT), proposé pour la première fois aux participants. Ce
module est coordonné par la Plateforme nationale de ressources ASV (PnrASV),
en partenariat avec le CCOMS pour la recherche et la formation en santé mentale,
l’Institut Renaudot et ESPT.
Dans une approche participative, alternant travaux en petits groupes et séances
plénières, avec l’analyse de cas concrets, ce module a pour objectifs de mieux
comprendre les objectifs de la territorialisation, d’identifier les étapes et
l’ingénierie d’un projet territorial de santé, de connaître et différencier les
différentes formes de projets et de dispositifs (ASV , CLSM, CLS, …) et de
déterminer le rôle et les compétences attendues d’un animateur de projet
territorial de santé.
Laurent El Ghozi, Président d’ESPT, est intervenu au cours de deux demijournées, animant deux tables rondes autour de la place et du rôle des élus
locaux dans l’élaboration de projets territoriaux de santé, et des nécessaires
articulations et complémentarités à rechercher entre les différents dispositifs et
niveaux de compétences des acteurs concernés.
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Les participants de ce module, une vingtaine, étaient majoritairement des
coordinateurs de dispositifs locaux (ASV, CLSM, CLS), et des professionnels des
Agences Régionales de Santé.

II - PARTENARIATS OP É RATIONNELS
3. L E

P A RT E N A RI AT UN I V E R SI T AI R E

3.1. Le partenariat avec l’Université Paris Ouest Nanterre la
Défense (1): L a géographie de la sante dans les villes

Ce partenariat permet la promotion de l’observation locale à partir de travaux
d’étudiants en Master de Géographie de la santé éclairant des liens qui existent
localement entre santé et territoire. Il illustre également l’engagement d’ « Elus,
santé publique & territoires » en faveur du développement des coopérations
entre chercheurs et élus locaux, du partage des connaissances et la réflexion de
l’association autour de la problématique complexe de la prise de décision
publique locale et des mécanismes qui la sous-tendent.
ESPT facilite, par son réseau de villes adhérentes et de partenaires, la rencontre
entre des étudiants, leurs questionnements, leurs regards et leur méthodologie
accompagnée par les enseignants-chercheurs de l’université, et des terrains
d’exploration à l’échelle locale, leurs élus et les techniciens qui interviennent sur
les territoires.
Ce projet se développe en organisant un séminaire semi-public : il s’agit d’une
journée de restitution de ces travaux à l’université ou dans une mairie volontaire
qui permet ensuite d’échanger et de réfléchir collectivement aux problématiques
soulevées, avec les représentants des villes ayant accueilli les étudiants, des
chercheurs universitaires, des représentants d’instances nationales et régionales
(CGET, Inpes, DGS, DRJSCS…).
En 2016, cette journée de restitution a été organisée par ESPT et le laboratoire de
recherche qui suit les étudiants géographes (le Ladyss), le 23 septembre à
l’Université de Nanterre. Elle a réuni plus d’une cinquantaine de participants. La
programmation a été constituée des diagnostics locaux de la promotion
d’étudiants 2015-2016, composée de 7 étudiants. 5 diagnostics sur 7 étaient
consacrés à l’analyse territoriale de l’offre de soins et du recours aux soins, pour
18
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une population donnée (enfants, jeunes, séniors) ou sur une thématique
spécifique (santé mentale, santé sexuelle, soins de premier recours) ; 1 à la santé
environnementale, le dernier à l’activité physique.
Ci-après, les sites et sujets d’étude :
Site - Structure
d’accueil -

Le mandataire et/ou
l’interlocuteur
professionnel

Thématique de
recherche

Objet de l’étude

ARS Normandie,
Service santé
environnement et
prévention et
promotion de la santé

Madame Nathalie Lucas
ingénieur en génie
sanitaire

Cadre et qualité de
vie / Santé
environnementale

Diagnostic qualitatif préalable au PRSE3 :
recensement d'actions environnementales
locales favorables à la santé

Ville d'Argenteuil,
Direction de la santé
(et l’Atelier santé
ville) et Direction des
sports

Direction des Sports
d'Argenteuil, chargé de
prospective ; Luc Puisais
Hée, Directeur des Sports ;
Alain Crevau , Élu à la
Santé ;
Brigitte Gautier, Atelier
Santé Ville Argenteuil

Activité physique

Accessibilité théorique et réelle à l'activité
physique chez les enfants de 6-11 ans :
Diagnostic à Argenteuil (ASV)

CHU Louis-Mourier
Colombes, Réseau
santé mentale ados

Anne Perret, psychiatre
responsable du dispositif
de psychiatrie adolescente
de l'hôpital à Colombes et
Margot de Rochefort,
psychologue au sein de
l'équipe de liaison du
dispositif

Offre de soins,
recours aux soins /
Santé mentale

L'offre de soins en santé mentale adolescente
dans le Bassin Nord des Hauts-de-Seine

ARS Ile-de-France,
Délégation territoriale
de Paris

Alexandre Farnault, chef
du pôle ambulatoire et M.
Gilles Echardour, Délégué
territorial)

Vieillissement et
recours aux soins

Les recours aux soins de « proximité » des
seniors de 75 ans ou plus du territoire PAERPA 9e, 10e et 19e arr.

Conseil
Départemental du Val
d'Oise, Bureau des
Actions de Santé

Madame Anne Blanc,
tuteur du stage et adjointe
chef du Bureau

Offre de soins,
recours aux soins

Analyse socio-territoriale de l'accessibilité et du
recours au dépistage des Infections
Sexuellement Transmissibles : l'exemple des
Centres Départementaux de Dépistage et de
Soins du Val d'Oise (95)

ARS Ile-de-France,
Direction de la santé
publique

Luc Ginot, adjoint au
directeur

Offre de soins,
recours aux soins

Évaluation territoriale de la prise en charge des
jeunes enfants (- de 6 ans) : Offre de soin et
consommation médicale

Épinay-sur-Seine
(ASV)

Coordinatrice ASV

Offre de soins,
recours aux soins

Analyse territoriale de l’offre de soins
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3.2. Le partenariat avec l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense (2):
projet « géographie et dépistage du cancer »

Ce projet illustre un partenariat entre plusieurs structures, dont l’association
« Elus, santé publique & territoires » est l’une des initiatrices, noué depuis 2011,
sur la problématique du dépistage des cancers, avec l’appui financier notamment
de l’INCA (Institut National Contre le Cancer) puis de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Ile-de-France. Il s’est poursuivi en 2016 avec la définition d’une
mission spécifique, en cohérence avec l’ensemble de la démarche menée depuis
plusieurs années.
En cinq ans, 46 diagnostics relatifs aux modalités de recours au dépistage
organisé du cancer du sein, ont en effet été produits par des étudiants
géographes, dans 42 villes d’Île-de-France (4 villes étudiées à deux reprises sur
un intervalle de deux ans). La Plateforme Géodépistage1 a souhaité tirer les
enseignements de ces diagnostics et s’appuyer sur eux pour formuler des
recommandations utiles à l’action locale en santé et à l’aide à la décision.
Les objectifs de la mission :
-

Identification des freins et leviers à la participation au dépistage organisés

du cancer du sein (DOCS) en Ile de France : synthèse de littérature et
capitalisation des projets tutorés (PT) des étudiants ;
-

Propositions d’actions pour améliorer la participation au DOCS et réduire les

inégalités socio-territoriales de santé (recommandations opérationnelles).
Ainsi, cette mission devait aboutir à une vue d’ensemble des éléments favorisant
ou freinant le recours au DOCS selon les contextes locaux ainsi qu’à des
recommandations opérationnelles pour agir plus efficacement en faveur de la
participation au DOCS et la réduction des inégalités socio-territoriales de santé.
Méthodes
L’identification des principaux freins/leviers à la participation au DOCS s’est
effectuée à partir d’un travail de synthèse de la littérature existante (recension

1

Ensemble des acteurs impliqués sur le dépistage organisé du cancer du sein (DOCS)

réunis au sein d’un groupe de travail constitué de: assurance maladie, ARS Île-de-France,
structures de gestion en charge du dépistage dans les départements, élus locaux et
chercheurs
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des facteurs individuels, environnementaux et organisationnels) doublé d’une
lecture critique des 48 PT conduits par les étudiants et dont on a cherché à faire
ressortir les dimensions contextuelles pertinentes influant sur la couverture
mammographique (Dépistage organisé ou DO et Dépistage « individuel » ou DI
selon les données disponibles). Le recueil des informations fournies (suivant une
grille typologique préalablement construite) a permis, par un effet de cumul,
d’identifier des configurations types, révélatrices de dimensions structurantes du
recours au DO/DI.
Suite à ces premiers résultats, l’analyse des actions promotionnelles du DO en
Île-de-France et de leur efficacité a été approfondie par un travail d’enquête
(entretiens) auprès des acteurs de santé (structures de gestion) et la mobilisation
de la littérature (grise et scientifique) consacrée à ce sujet. La proposition et la
promotion de recommandations opérationnelles pour agir plus efficacement en
faveur de la participation au DOCS et la réduction des inégalités socioterritoriales de santé s’est faite en concertation avec les différents partenaires
impliqués dans la Plateforme.
Organisation du travail
Une sociologue chargée d’étude (Julia Bardes) a été recrutée en contrat à durée
déterminée (CDD) au sein de l’association « Elus, santé publique & territoires » ;
elle a été accueillie et encadrée par Zoé Vaillant à l’université de Nanterre. La
mission a débuté en novembre 2015 et a pris fin en décembre 2016.
Le travail a été mené en partenariat avec l’ensemble des membres de la
Plateforme Géodépistage via des réunions bimestrielles au cours desquelles ont
été présentées les étapes et avancées de ces travaux suivies d’une discussion avec
le groupe.
Prolongement
Au terme de la première phase de la mission en décembre 2016, au vu des
résultats et avancées du travail de recherche mené et en accord avec l’ensemble
des partenaires réunis au sein de la Plateforme Géodépistage, il est apparu que la
mission devait être prolongée de quelques mois afin de permettre la
formalisation d’un outil d’aide à la décision à destination des acteurs locaux, en
particuliers des élus locaux, sous la forme d’une brochure synthétisant de
manière opérationnelle les recommandations issues de la recherche.
La mission connaitra ainsi une seconde phase, entre janvier et mars 2017. (cf.
Programmation prévisionnelle des activités d’ESPT 2017)
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4. P A RT E N AR I AT S

I N ST I T UT I O N N E L S E T A SS O CI AT I F S

4.1 Santé publique France a remplacé l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES)

Suite à la disparition de l’Institut comme entité administrative et la création de
l’Agence Santé publique France, les bases du partenariat ont été confirmées par la
signature d’un nouvel accord cadre en 2016.
La collaboration vise à renforcer les relations entre nos deux structures et à
développer des synergies facilitant leurs travaux respectifs dans les champs
communs de compétences et notamment dans les domaines suivants :
-

Soutien à la production de connaissances et au transfert de connaissances
pour le développement des actions de santé publique au sein des territoires ;

-

Valorisation et échange de pratiques, notamment dans le cadre des
manifestations organisées par l’Association ESPT et/ou par la nouvelle agence
nationale de santé publique Santé publique France.

Projets menés conjointement en 2016 :
- Préparation et animation d’outils de prévention à destination des élus locaux :
La poursuite du travail commencé en 2015 relatif à l’élaboration d’une brochure
de 6-8 pages sur le thème de la vaccination, était programmée en 2016. Suite aux
réorganisations structurelles au sein de l’agence nationale de santé publique et à
des contraintes de temps, la démarche n’a pu aboutir en 2016 à la production
effective d’un outil synthétique d’aide à l’action ; elle sera reprogrammée en
2017.
- Intervention aux Journées de la Santé Publique, organisée par l’agence les 7 et 8
juin 2016 :
L’association a participé aux réunions de pilotage des Journées. Le 8 juin, à
l’occasion de la session intitulée "Santé environnementale dans les politiques
publiques des villes : articulation local-national", Madame Catherine BassaniPillot, élue à la ville de Nantes, est intervenue au titre d’ « Elus, santé publique &
territoires » dans le cadre de la table-ronde « Les villes au cœur de l'action » pour
partager son expérience et porter son point de vue d’élue locale dans la
discussion. Son intervention avait été préparée en amont avec ESPT. Enfin, au
cours de ces rencontres, ESPT a assuré la livraison et la diffusion gratuite des
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Actes de sa 16ème Journée nationale d’études, « Santé environnementale : le
pouvoir des villes ».
- Mission « Sensibilisation des élus locaux aux travaux de la recherche » :
Note d’intention initiale (avril 2014) : Au niveau national, un travail de
capitalisation permettra de valoriser les bonnes pratiques (et d’étudier leurs
possibilités de « replicabilité »). Toujours au niveau national, un document sera à
réaliser pour les élus et universitaires indiquant comment s'y prendre pour que
ces acteurs et leurs expertises se rapprochent et s'enrichissent mutuellement.
L’Inpes et sa tutelle, ont besoin d’une meilleure visibilité sur les leviers d’actions
dans les villes pour agir sur les déterminants sociaux de la santé. Cela
contribuera à améliorer la capacité de plaidoyer.
Organisation : la mission engagée fin 2015, a été prolongée jusqu’en juin 2016 afin
de permettre la finalisation de l’étude et la production d’un rapport de recherche.
Un « comité de pilotage » (L. El Ghozi, M. Auffret, A. Salamon) s’est assuré des
orientations et de la bonne réalisation de cette étude, en lien étroit avec Odile
Steinauer, la chargée de recherche menant le projet.
Le travail a concerné tout d’abord une revue de la littérature sur le sujet des liens
entre recherche et prise de décision locale, puis la réalisation et l’analyse fine
d’entretiens semi-directifs auprès de personnes ressources, animateurs(-trices) de
Contrat local de santé, chefs(-fes) de projet Atelier Santé Ville ou Contrat de ville,
coordinateurs(-trices) de la démarche territoriale de santé, directeurs(-trices) de la
santé, médecins … , et d’élu(e)s locaux(-ales) délégué(e)s à la santé.
Rapport de recherche
Au terme de plusieurs mois d’enquête, Odile Steinauer a produit une analyse
riche et complexe, proposée dans un rapport de recherche intitulé « Les
coopérations recherche/action au service des politiques locales de santé : état des
lieux au sein des villes actives dans l’association ». Cette recherche a ainsi
cherché à poser des jalons pour problématiser l’articulation recherche/action et
les différentes formes de production et de circulation des connaissances.
Prolongement
Le rapport de recherche, très dense, rendu fin 2016, devra faire l’objet en 2017
d’une stratégie de valorisation et de diffusion auprès des partenaires d’ESPT, en
lien avec Santé publique France.
d’ESPT en 2017)
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4.2 Coalition pour la prévention et la promotion de la santé

« Elus, santé publique & territoires » est un membre actif du comité de
coordination de ce collectif qui regroupe huit associations : Aides, l’Institut
Renaudot, la Plateforme nationale des Ateliers santé-ville, la Société française de
santé publique (SFSP), le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, l’Union
internationale d’éducation et de promotion de la santé (UIPES), la Fédération
nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) qui en assure
l’organisation, et ESPT.
Ayant pour cadre de référence commun la Charte d’Ottawa pour la promotion
de la santé adoptée par la France en 1986, la Coalition développe un travail
collectif de veille et de plaidoyer autour de projets réclamant une action
conjointe, pour la reconnaissance de la promotion de la santé, auquel ESPT
contribue activement. Ainsi, ESPT a participé aux réunions de préparation et de
réflexion du collectif tout au long de l’année 2016 et a collaboré à l’élaboration
des documents qu’il a produits.
Cette coopération associative avait déjà abouti en décembre 2013 à la production
d’un « Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la
promotion de la santé, de l’éducation pour la santé, de la prévention collective et
de la santé communautaire ». Suite à la lecture attentive et l’analyse de la feuille
de route pour la Stratégie Nationale de Santé du 23 septembre 2013, ce manifeste
proposait sept mesures pour favoriser le développement de la promotion de la
santé dans les milieux de vie et ainsi relever le défi de la réduction des décès et
incapacités prématurés, et celui des inégalités de santé qui y sont étroitement
liées. Le collectif s’était également réuni en 2015 autour de propositions pour
l’élaboration de la loi santé.
En 2016, le travail du collectif s’est centré sur la construction concertée d’une
« Interpellation des candidats et des électeurs à l'élection présidentielle du 23
avril 2017 », comprenant une évaluation d’impact sur la santé des différents
programmes portés par les candidats et la formulation de 10 questions
essentielles interrogeant la pertinence et la faisabilité des mesures prévues par
chacun en matière de politique de santé.
Ce travail se poursuivra évidemment en 2017, avec la programmation d’une
rencontre avec les représentants des candidats les invitant à répondre aux
questions soulevées par la Coalition.
Enfin, le Comité de coordination de la Coalition a sollicité en 2016 une rencontre
avec le cabinet de la Ministre de la santé Marisol Touraine, qui s’est finalement
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déroulée le 30 novembre en amont de l’organisation de la 17ème Journée nationale
d’études d’ESPT à Rennes. L’objectif de cette rencontre était de porter à
l’attention du ministère, les préoccupations et les propositions de la Coalition en
faveur de la reconnaissance et de la pérennisation des financements des projets et
actions de promotion de la santé, en particulier à l’échelle des territoires.

4.3 L’Institut Théophraste Renaudot

Le partenariat privilégié entre l’Institut Renaudot, association ayant pour but la
promotion de la santé par le développement et le renforcement des démarches
communautaires, et ESPT a pris la forme, en 2016, d’une participation de notre
association au Comité d’organisation des 9èmes Rencontres de Renaudot et de
ses partenaires. Ces Rencontres, programmées les 18 et 19 novembre 2016 à
Amiens, avaient pour thème : « Santé et Environnement(s) de vie : du subir à
l’agir ».
Temps fort pour les acteurs des démarches communautaires, ces Rencontres
permettent de partager les pratiques communautaires développées sur le terrain
et les réflexions issues de ces expériences. Différents espaces favorisent la
participation de tous les acteurs concernés. Les Rencontres sont organisées tous
les deux ans, depuis 2000 dans une région différente.
Ainsi, au cours des Rencontre de 2016, Laurent El Ghozi, président d’ « Elus,
santé publique & territoires », a animé le 18 novembre un mini-forum consacré à
la question « Les élus, l’environnement et l’implication de la population ».
L’objectif de ce mini-forum était de présenter les enjeux pour une collectivité
locale, de proposer des moyens d’intervention collective appuyée sur le partage
des connaissances (expertes, profanes, institutionnelles) et associant les citoyens à
la mise en place de politiques qui les concernent.

4.4 Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

En 2016, « Elus, santé publique & territoires » a participé au Comité de pilotage
des Rencontres territoriales de la santé, 8ème édition du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT). ESPT a ainsi contribué à l’élaboration
concertée de ces Rencontres et à leur organisation globale. L’association a
également participé à l’animation d’ateliers.
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Ces rencontres s’adressent à l’ensemble des acteurs dont l’activité participe à
l’organisation de la santé au niveau territorial : professionnels intervenant dans le
champ de la santé, de l’environnement, du social, responsables de service,
coordinateurs, chargés de mission de services santé, élus, associations d’usagers,
organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, ... Ces
rencontres participent à l’accompagnement à la professionnalisation des agents
territoriaux. Elles reflètent la volonté forte du CNFPT, appuyée par ses
partenaires, en particulier « Elus, santé publique & territoires », d’accompagner
les collectivités territoriales dans leur activité de santé. Ces rencontres constituent
également un temps de valorisation des activités de santé conduites par les
collectivités territoriales.
Organisées les 27 et 28 septembre 2016 à Nancy, ces 8èmes Rencontres avaient
pour thème « Prévention au niveau des territoires : pratiques, enjeux et plusvalues ».

Ces Rencontres, organisées autour de conférence et de sessions

d’ateliers thématiques, avaient pour objectif de permettre d’échanger et de
débattre, dans la pluridisciplinarité et l’intersectorialité, des définitions et
évolutions de la prévention en santé au niveau des territoires et à l’échelle des
acteurs locaux.
Laurent El Ghozi, Président d’ESPT, a animé l’atelier « Evaluation d’impacts sur
la santé » le 27 septembre, puis l’atelier « Pratiques en prévention pour une
meilleure santé des jeunes », le 28.
La 8ème édition de ces Rencontres a réuni plus de 350 personnes.

III – RAPPORT FINANCIER
CF . A NNEXE
5. P RO D U I T S

L’association « Elus, santé publique & territoires » est considérée comme « tête de
réseau » par nos partenaires institutionnels et principaux financeurs pour son
rôle d’interface entre les collectivités et l’Etat. Ce positionnement assure à
l’association une forme de stabilité et de pérennité de ses financements depuis sa
création, avec un soutien financier essentiel à la poursuite de nos activités de la
part de la Direction Générale de la Santé (DGS) (17% des produits* 2016) et du
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) (29% des produits*
2016). Ainsi, près de la moitié (46%) des financements dont bénéficie ESPT,
provient de ces deux institutions.
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Le partenariat engagé depuis plusieurs années avec Santé publique France, se
traduit par un soutien financier représentant 29% du total des recettes* 2016 de
l’association. Cette confiance renouvelée a permis en 2016 à ESPT de développer
son action globale relative à la promotion des politiques locales de santé et au
développement associatif, et de favoriser l’organisation efficiente de nos Journées
nationales d’études. Une partie de la subvention reçue de la part de Santé
publique France est en effet fléchée vers la mise en œuvre de cette action
historique de notre association.
La part des cotisations versées par les villes et groupements de villes adhérant à
ESPT – elles étaient 38 en 2016 – représente 17% des recettes 2016* de
l’association. Les villes renouvellent majoritairement leur adhésion d’une année
sur l’autre, manifestant ainsi leur investissement et leur confiance dans notre
réseau. La baisse relative par rapport aux années antérieures des recettes liées
aux cotisations est néanmoins à mettre en lien avec le contexte de baisse des
dotations aux collectivités locales et de restrictions budgétaires auxquelles elles
doivent souvent procéder. Pour rappel, le mode de calcul de la cotisation
d’adhésion à ESPT consiste à rapporter le nombre d’habitants de la ville ou de la
communauté d’agglomérations à une base de 250, soit 1€ pour 250 habitants. Le
montant de la cotisation ne peut être inférieur à 20€ ni supérieur à 5000€.
Enfin, la subvention qui nous a été accordée par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Ile-de-France (10 000 €, soit 8% des produits 2016*), correspond à la
poursuite et la conclusion, reportée sur l’année 2017, de la mission de recherche
relative à la promotion du dépistage organisé du cancer du sein en Ile-de-France
et à la valorisation, la diffusion de la brochure-guide pour l’action à destination
des décideurs locaux qui en sera issue.

* Hors report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
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6.

P RI N C I P A UX PO ST E S D E D E PE N SE S

En 2016, les principaux postes de dépenses** ont concerné :
-

Les charges de personnel (71%): elles sont liées principalement au poste de
chargée de mission assurant le développement associatif et la promotion de
nos activités – seul poste salarié permanent d’ESPT. En 2016, elles intègrent
également les dépenses liées au poste de chargée d’étude recrutée dans le
cadre du projet porté par la Plateforme Géodépistage relatif au dépistage
organisé du cancer du sein, ainsi qu’au poste de chargée d’étude recrutée par
ESPT dans le cadre du projet de sensibilisation des élus locaux aux travaux de
la recherche (mission débutée en 2015 et conclue en juin 2016).

-

L’achat d’études et de prestations de services (13%), et les frais de réceptions
et de déplacements (compris dans les « autres services extérieurs », 14%),
principalement liés à l’organisation de la Journée nationale d’études le 6
décembre 2016 à Rennes (graphisme, prise de son et retranscription,
impression et diffusion des Actes, prise en charge des frais de déplacement et
d’hébergement des intervenants et organisateurs).

* Autres achats stockés, Impôts et taxes, autres charges de gestion courante

** Hors Engagements à réaliser sur ressources affectées
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IV - PERSPECTIVES POUR 2017
Au vu du bilan de ses activités en 2016, des constats et propositions issus des
différents échanges entre ses membres, concernant en particulier la dynamique
associative, il apparait pertinent que l’activité de l’association « Elus, santé
publique & territoires » s’articule en 2017 autour de :
Deux nouveaux axes prioritaires qui correspondent à un renouvellement de la
dynamique associative :
-

Une enquête auprès des villes adhérentes et en lien étroit avec les partenaires
institutionnels et associatifs d’ESPT, destinée à recueillir les représentations
des élus locaux sur le sens de leur adhésion à ESPT, leurs demandes et
besoins et leurs propositions d’actions, les formes de contributions que
chacun est prêt à investir.
L’association pourrait ainsi initier un cycle de rencontres et d’entretiens semidirectifs avec des élus locaux adhérents et des personnes ressources, et
développer davantage encore « l’aller vers » et le « faire avec » les élus. Le
recueil de données qualitatives auquel cette enquête donnerait lieu, ferait
ensuite l’objet d’une analyse et conduirait à la formulation de propositions
partagées pour soutenir une nouvelle dynamique associative et de nouvelles
stratégies d’action en réseau. Il s’agirait, en particulier, de développer la
déclinaison locale de notre réseau national de villes à travers par exemple,
des « groupes locaux d’appui et de ressources » favorisant et soutenant la
rencontre et les échanges entre élus, notamment délégués à la santé mais dans
une vision transversale, sur un même territoire.

-

L’élaboration d’une nouvelle politique de communication associative avec la
refonte du site internet et des outils de communication à l’ère du numérique
(en particulier, un espace membres sur le site avec une partie contributive et
interactive, un calendrier partagé, une lettre d’information électronique
trimestrielle), l’investissement des réseaux sociaux (twitter, linkedin,
facebook) et le développement des formes de partage et de réunions à
distance. Pour cela, l’association ESPT pourrait s’entourer des compétences
nécessaires, via le recours à une agence de communication spécialisée.

Des axes d’action « historiques » qui fondent l’identité de l’association et qui
seront pérennisés :
-

Les Journées nationales d’études et le séminaire permanent. Ce dernier n’a
malheureusement pas été mobilisé en 2016, en lien notamment avec la
recomposition et la réorganisation des instances de l’Association des Maires
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d’Ile-de-France (AMIF), dont la commission santé était co-organisateur du
séminaire les années précédentes;
-

La participation au débat public et la contribution à des instances locales et
nationales, à des évènements locaux et nationaux, à des formations ;

-

30

Les partenariats opérationnels (universitaires, institutionnels et associatifs).
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ANNEXES

-

Programme de la 18e Journée nationale d’études d’ESPT, « Politique locale de
santé : enjeux et dynamiques » - Rennes, le 6 décembre 2016

-

Plaquette relative au Livre Blanc Société Enseignement supérieur Recherche –
ALLISS

-

Communiqué de presse relatif à l’installation du CNSM

-

Programme de la 13ème Université d’été francophone en santé publique de
Besançon (1ère de couverture et page consacrée au module TERRIT)

-

Plaquette Journée de restitution Villes-Santé – Université de Nanterre, le 23
septembre 2016

-

Programme des 9èmes Rencontres de l’Institut Renaudot – Amiens, les 18 et
19 novembre 2016

-

Programme des 8ème Rencontres territoriales de la santé du CNFPT – Nancy,
les 27 et 28 septembre 2016

-
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