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QUEL MANAGEMENT STRATÉGIQUE TERRITORIAL  
POUR DES POLITIQUES PUBLIQUES  

FAVORABLES À LA SANTÉ ? 
 

> Mercredi 5 février 2020, de 10h00 à 16h00 
 

Au-delà de problématiques à traiter par les spécialistes, les questions de santé publique sont 
à appréhender de façon transversale pour favoriser le développement et l’attractivité des 
territoires. Relevant d’un véritable enjeu de management stratégique pour les collectivités, ce 
sujet concerne les cadres dirigeants qui, sur le terrain, doivent faire face à de multiples défis 
souvent antagonistes : préservation de la qualité de l’air tout en développant les transports, 
densification urbaine tout en maintenant une bonne qualité de vie, nécessité d’optimiser les 
moyens financiers tout en préservant une proximité des soins… À travers ce mercredi de 
l’INET animé par Charlotte Marchandise, élue locale et présidente du réseau français des 
villes-santé de l’OMS, nous proposons aux cadres territoriaux de venir échanger et débattre 
autour d’expériences et de démarches visant à favoriser le développement de politiques 
publiques favorables à la santé sur les territoires.  
 
Evènement construit en collaboration avec la Direction des Grandes Mutations – promotion 
de la Santé du CNFPT.  
 
Animation et grand témoin :  

Charlotte MARCHANDISE, maire-adjoint ville de Rennes, déléguée à la santé et à 
l’environnement, présidente du réseau français des villes-santé de l’OMS-Organisation 
mondiale de la santé, experte internationale des questions de santé urbaine, de résilience et 
d’environnement, co-présidente du GUAPO-Global Urban Air Pollution Observatory 
 
Lieu et accès :  

Paris Pantin 
Délégation régionale du CNFPT Première Couronne 
145, Avenue Jean Lolive 
93695 Pantin Cedex 
 
Métro : ligne 5 direction Bobigny - Station Eglise de Pantin 
 
Modalités d’inscription : 

Inscription en ligne : Cliquez ici pour vous inscrire 

 
Contact :  

Aïda GHARRECH - Assistante formation INET  
Tél. : 03 88 15 53 72 – aida.gharrech@cnfpt.fr 
 

https://administrateur-inet.org/survey/index.php/547867?lang=fr
mailto:aida.gharrech@cnfpt.fr
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PROGRAMME 
 
9h30 - 10h00  Accueil des participants  
 
 
10h00 – 10h30   Conférence introductive : de la nécessité, pour la santé des 

populations, de développer des politiques publiques locales 
cohérentes 

 Carlos DORA, Expert en politique de la santé de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS Genève), dirige des travaux sur les impacts sanitaires des politiques sectorielles 
(énergie, transports, logement, industrie extractive) qui impliquent une évaluation de 
l'impact sur la santé et des systèmes pour gérer les risques et bénéfices 

 
 

10h30 -12h00  Repenser l’aménagement des territoires pour favoriser la santé  

 Jean-Luc FUGIT, député et président du Conseil national de la qualité de l’air  
 Maxence MORETEAU, sociologue-urbaniste, ingénieur-maître en environnement et 

aménagement, ADEUS - Agence d’études urbaines & sociales  
 Laurence QUINAUT, directrice générale des services, ville de Rennes et Rennes 

Métropole 
 Sébastien MAIRE, délégué général transition écologique et à la résilience, Ville de 

Paris, ville membre de l’Alliance des collectivités pour la qualité de l’air 
 Mathilde PASCAL, chargée d’expertise Air-Climat, Agence Santé Publique France  
 César OCHOA, Témoin de Barcelone 

 

 

12h00 – 12h30   Ville vivante et haute qualité de vie sociétale pour la santé de tous  

 Carlos MORENO, professeur des Universités, expert international de la Smart City 

humaine 

 

 

12h30 – 14h00   Déjeuner 
 
 
14h00 – 15h45  Repenser les stratégies territoriales pour une offre de soins de 

proximité  

 Franck CHAUVIN, professeur Université Jean Monnet Saint-Etienne, président du 
Haut Conseil de Santé Publique 

 Simon MOVERMANN, directeur général adjoint des services, chargé de l'animation et 
de la vie sociale, ville de Villeurbanne, ville-santé de l’OMS  

 André ACCARY, président du Conseil départemental Saône et Loire 

 

15h50 – 16h00 Synthèse et clôture de la journée 


