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1. Introduction

3 ans… que le Réseau Belge Francophone des Villes-Santé de l’OMS existe.

Les échanges entre les membres étant au cœur de ses missions, l’année 2012 a été
l’occasion de mettre en œuvre un travail concret et partenarial au sein de nos villes
membres par l’organisation d’un colloque annuel.

Tirant les leçons de cette expérience, l’année 2013 marquera dès lors, un tournant vers
une nouvelle étape pour le RBF.

Après avoir cherché la manière dont le réseau doit jouer son rôle le plus efficacement
possible, un bilan global a été tiré suite au travail réalisé jusqu’alors. Ainsi, ses missions
ont été redéfinies et il est à présent question de le dynamiser par méthodes de travail
différentes.

Le présent écrit a pour objectif de procéder au bilan de cette troisième année de travail
ainsi que de rendre compte des perspectives pour l’avenir.
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2. Cartographie
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3. Synthèse des activités 2012 du RBF, asbl

•

La préparation du colloque annuel

« Devenir Ville-Santé : quelle plus-value pour ma Ville/Commune ? » - 17 avril 2012 –
Sambreville.

Tirant l’expérience de l’organisation du colloque de l’année 2010, les membres du réseau
ont délibérément choisi, pour l’année 2012, de mettre à profit les réunions de travail
trimestrielles pour organiser le colloque annuel. Les 4 réunions 2012 (17 janvier, 07
février, 28 février et 27 mars) ont donc exclusivement permis la préparation de ce
colloque en effectuant un travail tant sur le fond que sur la forme.

En regard de la quantité de travail que cela demande, de la mobilisation exclusive
qu’engendre cette préparation et malheureusement, de l’impact limité qu’il a eu, les
coordinateurs et partenaires des Villes-Santé souhaitent dès lors, organiser un colloque
biannuel.

•

La création et mise en ligne du site internet du réseau

L’année 2012 marque la concrétisation du projet de développement d’un site internet
pour le réseau. C’est la firme BUGIWEB qui a été choisie pour le réaliser.

Ce site a été développé dans l’idée d’accroître la visibilité du réseau et celle de ses
membres. Il constitue également une plateforme d’échanges d’informations et de
données entre ces derniers.

Le site a surtout pour vocation de renforcer l’information sur l’actualité et le
fonctionnement du projet Européen des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), au niveau local. Que ce soit à l’attention d’autres villes, de partenaires
potentiels mais aussi du citoyen, le site web se consulte facilement et donne des
exemples concrets de ce que développent les Villes-Santé.

Le site est en ligne depuis janvier 2013 : http://www.reseau-ville-sante.be.
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•

La redéfinition des missions et objectifs du réseau après 3 années de
fonctionnement

Sur base des attentes des membres définies en 2009 lors des premiers échanges, puis,
après le premier bilan tiré en 2011, le réseau a redéfini ses missions.

Ainsi, le RBF a pour mission de soutenir et développer le Mouvement Villes-Santé de
l’OMS en Belgique Francophone.

Objectifs généraux

-

Faire

connaître

le

Réseau

Belge

Francophone

des

Villes-Santé

en

Belgique

Francophone
-

Développer le Projet Villes-Santé de l’OMS au sein des Villes membres

-

Permettre, via des rencontres périodiques, une coopération entre les membres de
l’association, et notamment :

1. des échanges d’expériences ;
2. des échanges de données ;
3. des rencontres de travail ;
4. des actions communes.

Objectifs spécifiques et axes de travail

1. Diffuser et transmettre l’information concernant les orientations de l’OMS
(politique de la santé pour tous, Santé 21, Charte d’Ottawa, caractéristiques
Villes-Santé, plus récemment politique Santé 2020).

 Axe de travail : A définir.

2. Rappeler les orientations d’une politique locale en référence avec le projet VillesSanté de l’OMS ;

 Axe de travail : Centralisation, organisation et diffusion des informations
relatives au Projet Villes-Santé et aux Villes-Santé belges :
-

dossiers, activités et publications de l’OMS, des Villes-Santé

-

Site internet du réseau
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3. Favoriser les échanges d’information et les rencontres entre les Villes du Réseau
Belge francophone ;

 Axe de travail : Rencontres trimestrielles des coordinateurs des Villes-Santé
-

Etude de cas

-

Reproductibilité de projets Villes-Santé

-

Formation-Information

4. Faire avancer les idées et les pratiques Villes-Santé et valoriser les expériences
significatives.

 Axe de travail : Colloque annuel/biannuel
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4. Le colloque : « Devenir Ville-Santé : quelle plus-value pour ma
Ville/Commune ? », 17 avril 2012

L’objet de ce deuxième colloque était de montrer en quoi le projet Ville-santé constitue
une plus-value à l’échelon local.

Les objectifs généraux étaient de :
-

faire connaître le réseau auprès d’autres villes/communes ;

-

échanger sur les pratiques locales à partir de l’expérience des responsables politiques
en charge du projet Ville-Santé ;

-

échanger sur les pratiques locales à partir de différents projets concrets de VillesSanté.

Ceci, avec comme fil conducteur : l’intérêt d’aborder sa ville en terme de démarche de
promotion de la santé et de développement durable selon la stratégie Ville-Santé de
l’OMS.

Dans ce cadre, en matinée, différentes présentations du Réseau ainsi qu’une table ronde
des politiques étaient proposées aux participants afin de mettre l’accent sur le rôle des
Villes et Communes en matière de promotion de la santé.
L’après-midi, de nombreux échanges et partages d’expériences ont eu lieu dans le cadre
de deux ateliers autour de plusieurs projets menés à l’échelon d’une ville.

En regard du nombre de communes et villes invitées (à savoir l’ensemble des villes et
communes wallonnes) par rapport à celles qui ont répondu présentes (à savoir 11), force
est de constater que le concept de promotion de la santé appliqué à la ville/commune
représente toujours un réel enjeu mais, encore mal connu voire mal compris.
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1. Perspectives 2013

Après le colloque annuel du 17 avril 2012, une journée de travail s’est déroulée le 10
septembre 2012. Elle avait pour objet principal de choisir un projet commun à
construire et mettre sur pied dans le cadre des réunions de travail 2013.

Ainsi, les attentes suivantes ont été émises lors de cette journée de travail :

A. Travailler un axe spécifique repris dans les futures directives de l’OMS pour la Phase
VI (2014-2018).
B. Travailler à partir de « difficultés » que nous rencontrons dans nos pratiques
respectives (études de cas) c.à.d. analyse de projets (à caractère reproductible) et mise
en concept des problèmes rencontrés.
C. Faire appel à un expert extérieur au réseau pour mener ces travaux.

Sur base de ces dernières, deux axes de travail ont été proposés :

A. Finaliser le travail effectué par le réseau depuis trois années
B. Travailler sur la concrétisation, au niveau local, de la nouvelle Politique Santé Europe
2020

La première proposition a été retenue par le groupe, pour son côté pratique, concret et
par le fait qu’elle peut également donner une plus grande visibilité au travail des
membres du réseau par l'édition d'un livret mélangeant théorie, réflexion et expériences
de terrain. Ce document aurait plusieurs objectifs:
−

montrer à chacun l'intérêt du réseau et du travail d'échange des coordinateurs,

−

structurer des références solides en matière d'intersectorialité et de partenariat,

base méthodologique des projets de promotion de la santé,
−

cette structuration pourrait être utile à d'autres Villes-Santé voire à d'autres

communes développant des actions de promotion de la santé.

La seconde proposition a été jugée sensiblement précoce en regard des nombreuses
discussions et changements en cours en matière de politiques et structures de Santé en
Belgique. Elle reste néanmoins possible à adapter ou même à postposer en 2014. Dans
cet ordre d’idée, une demande a été introduite auprès du responsable du projet OMS
Europe, afin de dispenser aux membres du réseau, une séance d’informations sur la
nouvelle politique santé 2020.

9

Les réunions de travail de cette année 2013 auront donc pour but de finaliser le travail
effectué par le réseau depuis trois années de fonctionnement.

Plus précisément, par la production d’un outil à publier pour concrétiser le travail des
ateliers 2010 « Intersectorialité » et 2011 « Participation ».

Pour ce faire, des études de cas (analyse des expériences de Villes-Santé belges c.à.d,
analyse d’un projet par Ville sur base d’un canevas précis élaboré à partir du recueil
littéraire et de la retranscription de nos ateliers) seront effectuées lors de nos réunions.

Celles-ci seront dirigées par un expert extérieur. L’asbl SACOPAR nous a été conseillée
par 3 des CLPS partenaires du réseau (Liège, Huy-Waremme et Verviers).

Il a été demandé à chaque ville membre de réfléchir à un projet qu’elle pourra soumettre
à l’analyse. Ce projet doit évidemment avoir un lien avec l’intersectorialité et/ou la
participation. Il peut être clôturé ou toujours en cours. Il ne doit pas forcément être un
exemple en termes d’intersectorialité ou de participation.

L’analyse de ces projets doit bien entendu avoir un intérêt pour la Ville-Santé, lui être
utile. Elle doit servir concrètement à l’évolution de leur projet ou à la mise en place d’un
autre.

Le présent rapport fait état des activités du réseau du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2012.
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