
A44/DISCUSSIONS TECHNIQUES/5 
DOCUMENT DE BASE 

RESEAUX DE VILLES 
POUR LA SANTE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR 
LES STRATEGIES DE M SANTE POUR TOUS 

FACE A L'URBANISATION GALOPANTE 

MA11991 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
GENEVE 

_
 



A44/DISCUSSIONS TECHNIQUES/5 
DOCUMENT DE BASE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR 
LES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

FACE A L'URBANISATION GALOPANTE 

MAI 1991 

LES RÉSEAUX INTERVILLES 
POUR 

LA SANTÉ 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
GENEVE 



Sommaire 

Préambule 1 

1. Introduction 3 

1.1 Promotion de la santé urbaine 3 
1.2 Le projet OMS des cités-santé 4 

1.3 Qu'est-ce qu'une cité-santé ？ 6 

2. Historique du projet de l'OMS 10 

3. Stratégies inédites et styles nouveaux 13 

3.7 Préparation, médiation, promotion et plaidoyer 13 
3.2 Les nouveaux comportements organisationnels 14 
3.3 De la propriété au "leadership" : "lâcher" et faire don 15 

4. Inscrire la santé au programme de chacun : les nouveaux 
réseaux pour la santé 16 

4.7 Réseaux et coalitions 16 
4.2 Les réseaux urbains 17 

4.2.1 Comités intersectoriels 18 
4.2.2 Projets collectifs 19 
4.2.3 Engagement communautaire 20 

4.3 Les réseaux intervilles 20 
4.3.1 Réseaux nationaux de cités-santé 21 
4.3.2 Réseaux intervilles internationaux 22 

4.4 Les réseaux interorganismes 25 
4.4.1 Réseaux interorganismes nationaux 26 
4.4.2 Réseaux interorganismes internationaux 26 

5. Conclusions 28 



6. Les stratégies possibles d'action en faveur du 
développement sanitaire urbain 

6.1 Stratégies possibles d'action pour l'OMS 30 
6.2 Stratégies possibles d'action pour d'autres institutions des 

Nations Unies et organisations internationales 30 
6.3 Stratégies possibles d'action pour les 

gouvernements nationaux 31 

6.4 Stratégies possibles d'action pour les villes 31 

Références 32 

Annexe : Quelques exemples d'activités des cités-santé 33 



Préambule 

Le Concise Oxford Dictionary (7e édition, 
1982) définit un réseau comme une chaîne de 
personnes en relation les unes avec les autres. 
En termes organisationnels, un réseau est un 
groupement peu serré d'individus, d'organisa-
tions et d'organismes structurés sous une forme 
non hiérarchique autour d'un thème ou d'une 
préoccupation commune. Il existe au premier 
chef pour les échanges d'informations et, dans 
une moindre mesure, pour un certain soutien 
mutuel. Cependant, il est rare que les réseaux 
accomplissent des tâches spécifiques; ce rôle 
est généralement dévolu à une coalition, laquelle 
-toujours suivant le Concise Oxford Dictio-
nary - s e définit comme une association tem-
poraire de parties qui conservent certaines ca-
ractéristiques propres. La coalition va un peu 
plus loin que le réseau; elle réunit des individus 
isolés, des organismes et des organisations qui 
ne se contentent pas d'avoir un intérêt commun 
mais souhaitent réaliser un objectif donné. 

La création de réseaux intervilles peut 
avoir les buts les plus variés. Citons, à titre 
d'exemple, le "Metropolis city network" créé 
pour promouvoir le développement urbain; la 
construction de logements; la protection de 
l'environnement; les transports; l'économie et 
la gestion urbaine, ainsi que la santé. De même, 
la Commission économique et sociale pour 
l'Asie et le Pacifique de l'ONU a créé CTTYNET 
pour favoriser la gestion urbaine. 

Les réseaux intervilles présentent les avan-
tages suivants : 

• mise en commun des informations et des 
technologies; 

• partage des ressources limitées disponi-
bles en vue de la solution de problèmes 

communs, par exemple grâce à la mise 
au point de stratégies efficaces de gestion 
urbaine; 

• élaboration conjointe de normes ou de 
codes de bonne pratique en matière de 
politique et de gestion urbaines. Les 
normes de ce type ont pour effet de 
pousser tous les membres du réseau à les 
adopter, aucun ne souhaitant donner le 
mauvais exemple; 

• création d'une force capable d'influer sur 
les politiques et les normes nationales 
afin de promouvoir un développement 
urbain favorable à la santé. 

Depuis 1986，le Bureau régional de l'OMS 
pour l'Europe applique délibérément une stratégie 
de création de réseaux et de coalitions, dont le 
but est d'inscrire la santé au programme social 
et politique des villes européennes. Ce projet 
vise à réunir les chefs de file politiques et 
communautaires, les citoyens locaux, des or-
ganisations communautaires, des associations 
professionnelles ainsi que des organismes na-
tionaux et internationaux dans le cadre d'un 
effort collectif intersectoriel et orienté vers la 
communauté conçu pour instaurer la santé pour 
tous à l'échelon local. Ainsi a-t-on vu apparaître 
des réseaux et des coalitions pour la santé à 
l'intérieur des villes, entre villes au plan na-
tional et international et entre des villes d'une 
part et des organismes clés, nationaux et inter-
nationaux, d'autre part. 

Le succès de cette stratégie, résumée à 
l'occasion d'un examen du projet réalisé en 
1990 \ transparaît dans le fait qu'un projet en-
visagé à l'origine pour six à huit villes a connu 
une croissance spectaculaire et en englobe 



aujourd'hui 30 en Europe, ainsi que 17 réseaux 
nationaux (dont plusieurs hors d'Europe) reli-
ant entre elles des centaines de cités de toutes 
tailles et de villages ainsi qu'une vaste gamme 
d'organismes nationaux et internationaux. Le 
projet initial est donc en train de prendre rapide-
ment les allures d'un mouvement 

En inscrivant la santé au programme social 
et politique des collectivités locales et en met-
tant en place des structures et des processus 
nouveaux visant à réaliser la santé pour tous, le 
projet des cités-santé facilite aux administra-

tions locales l'élaboration de politiques pub-
liques propices à la santé, encourage les serv-
ices municipaux chargés de la salubrité de l'en-
vironnement à s'intéresser non seulement à la 
lutte contre la pollution, mais aussi aux aspects 
plus larges du développement viable et favorise 
la réorientation des services de santé urbains. 
Ces questions sont développées dans d'autres 
documents établis en vue des discussions tech-
niques; le présent rapport décrit les réseaux 
urbains pour la santé dans le contexte du projet 
OMS des cités-santé. 



Introduction 

1.1 Promotion de la santé 
urbaine 

Le projet OMS des cités-santé part du 
concept général de la santé tel qu'il est défini 
dans des documents clés comme la Constitution 
de l'OMS2, la stratégie mondiale de la santé 
pour tous3 et la Charte d'Ottawa pour la promo-
tion de la santé 4. Il reconnaît que la santé de 
chacun dépend d'une vaste gamme de facteurs 
qui vont plus loin que le système de soins. La 
santé des peuples et des villes de la planète, 
aujourd'hui et à l'avenir，dépendra, entre autres, 
des éléments suivants : 

• leur niveau de développement économi-
que et l'équité de la distribution de ses 
fruits; 

• la viabilité environnementale de ce 
développement économique; 

• la qualité de Г environnement bâti et 
naturel; 

• le niveau et la qualité des prestations 
proposées à la population, par exemple 
en matière d'éducation, de santé et de 
services sociaux; 

• la cohésion des réseaux sociaux com-
munautaires et la qualité du soutien 
qu'ils apportent; 

• les compétences personnelles, l'auto-
estime et les modes de vie des familles 
comme des individus. 

Les décisions dont dépendent ces facteurs 
émanent des pouvoirs nationaux, régionaux et 
locaux，des organisations internationales, du 
commerce et de l'industrie, des entités et or-
ganisations locales ainsi que des groupes com-
munautaires et des individus isolés. Il est bien 

évident qu'ils doivent tous intervenir dans le 
processus de l'amélioration de la santé. Mais 
l'importance actuellement conférée aux ser-
vices sanitaires en tant que déterminants majeurs 
de la santé a fait, d'une part, que le secteur 
sanitaire n'a pas jugé utile de mettre en jeu 
d'autres secteurs pour relever le défi de la santé 
pour tous et, d'autre part, que ces derniers n'ont 
pas inscrit la santé à leurs propres programmes. 
L'action intersectorielle a, certes, été reconnue 
dès l'abord comme une stratégie clé de l'instau-
ration de la santé pour tous (elle a d'ailleurs 
servi de thème aux discussions techniques de 
1986)5, mais sa mise en oeuvre est apparue 
comme l'aspect le plus ardu et complexe de 
l'application de la stratégie de la santé pour tous 
à tous les niveaux. 

La Charte d'Ottawa pour la promotion de 
la santé a servi de cadre stratégique au projet des 
cités-santé. Elle définit cinq grands champs 
d'action pour la réalisation de la santé pour 
tous : élaboration de politiques publiques con-
formes aux impératifs de la santé, création de 
milieux physiques et sociaux favorables, ren-
forcement de l'action communautaire, déve-
loppement des aptitudes personnelles et ré-
orientation des services de santé. Par ailleurs, la 
Charte définit l'équité et la justice sociale comme 
des déterminants clés de la santé. 

L'urbanisation rapide qui caractérise depuis 
un siècle et demi les pays industrialisés est 
désormais un phénomène mondial. A la fin de la 
présente décennie, environ la moitié de la popu-
lation mondiale vivra dans des agglomérations 
urbaines. L'instauration de la santé pour tous 
devient donc rapidement un défi pour les villes. 
L'urbanisation constitue une préoccupation 



majeure non seulement pour l'OMS, mais aussi 
pour l'Organisation des Nations Unies, pour 
d'autres institutions internationales et pour les 
gouvernements nationaux; elle appelle notam-
ment un déplacement du centre de gravité des 
programmes traditionnels de développement et 
d'aide aux populations rurales en faveur des 
habitants des villes. 

Eu égard à l'urbanisation galopante de la 
population mondiale, la santé des citadins de-
vient un facteur toujours plus important des ac-
tivités visant à instaurer la santé pour tous. 
Mais, s'il est vrai que le milieu urbain pose à cet 
égard un certain nombre de problèmes majeurs, 
il offre aussi, en tant que point focal des res-
sources, des énergies et des compétences de la 
société, des possibilités et des occasions uniques 
de promouvoir la santé. 

L'une de ces occasions réside dans la mise 
en route d'actions intersectorielles en faveur de 
la santé à l'échelon local. Ainsi, la deuxième 
Conférence internationale sur la promotion de 
la santé, tenue à Adélaïde en 1988，s'est surtout 
attachée à étudier les stratégies publiques favo-
rables à la santé au niveau local. Ces études de 
cas ont fait subséquemment l'objet d'une publi-
cation 6; dans l'introduction à cet ouvrage, les 
auteurs ont émis la thèse qu'une politique pub-
lique propice à la santé pourrait se révéler d'une 
application plus facile à l'échelon local. La 
raison en est que les municipalités, bien que 
situées à la base de la pyramide administrative, 
possèdent néanmoins les compétences, les res-
sources et la juridiction nécessaires pour agir 
sur les grands déterminants de la santé. Au 
surplus, elles constituent l'échelon adminis-
tratif le plus proche de la population et ont 

davantage de chances de bien connaître et de 
comprendre les problèmes qui confrontent le 
citoyen. Comme ils constituent la plus petite 
des unités administratives, leurs fonctionnaires 
sont aussi moins nombreux et le processus de 
l'établissement des politiques se déroule à 
l'intérieur d'un cercle plus restreint. 

1.2 Le projet OMS des 
cités-santé 

Le projet européen des cités-santé procède 
d'une initiative commune des programmes de 
promotion de la santé et d'hygiène de l'environ-
nement du Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe, et repose sur les considérations qui 
précèdent. Il est solidement enraciné dans les 
concepts et les principes de la santé pour tous et 
de la promotion de la santé; son but consiste à 
inscrire la santé au programme social et poli-
tique des pouvoirs locaux et des communautés 
-dont il est reconnu qu'ils jouent un rôle capi-
tal dans la création de conditions qui favorisent, 
ou au contraire entravent, l'instauration de la 
santé pour tous- ainsi qu'à appliquer à l'échelon 
local les stratégies de promotion sanitaire. Le 
projet s'est donné pour mission de concrétiser 
la vision d'une ville saine grâce à un processus 
d'engagement politique, à la transparence en 
matière de santé, aux changements institution-
nels et aux actions novatrices en faveur de la 
santé et de l'environnement fondées sur les 
principes ci-après : 

• L'engagement et le “leadership” poli-
tiques peuvent fournir au projet la légitimité, 
les orientations et les ressources nécessaires. 



• La transparence en matière de santé est 
nécessaire pour faire largement connaître et 
admettre les principaux problèmes sanitaires de 
la ville ainsi que les facteurs économiques, 
sociaux et physiques qui influent sur la santé. 

• Le changement institutionnel constitue 
un préalable fondamental de la mutation dans la 
cité. Ce processus est intersectoriel par essence, 
puisque les conditions nécessaires à la santé 
dépendent d'un grand nombre de secteurs 
différents. Il importe, par ailleurs, de promouvoir 
l'engagement communautaire afin d'appuyer 
et d'orienter le ‘‘leadership，，politique et d'as-
surer la "propriété” communautaire de ce 
processus. 

• Les actions novatrices en faveur de la 
santé lancent et soutiennent des activités conçues 
pour promouvoir l'équité, la viabilité, les envi-
ronnements favorables, Г action communautaire 
et les politiques municipales propices à la santé. 

L'OMS s'efforce de donner effet à ces 
objectifs du projet ainsi qu'à ceux, plus larges, 
de la promotion de la santé et de la santé pour 
tous suivant cinq axes, à savoir : 

• l'innovation. A cet effet, elle s'appuie 
sur un réseau intervilles international 
pour susciter et mettre à l'essai des 
idées novatrices, ainsi que pour obtenir 
un soutien politique pour la nouvelle 
conception de la santé publique dans la 
cité ； 

• la diffusion. Par le canal des réseaux 
nationaux, elle encourage et diffuse les 
résultats novateurs de la recherche appli-
quée ainsi que la constitution de coali-
tions nationales et internationales en 

faveur de la nouvelle conception de la 
santé publique ； 

• le développement du ‘ ‘leadership，，qui 
facilite la formation de décideurs quali-
fiés et compétents, engagés vis-à-vis des 
principes de cités-santé et du nouveau 
type de santé publique ； 

• l'influence sur les organisations interna-
tionales. Elle encourage l'introduction 
de considérations sanitaires dans les pro-
grammes sanitaires d'autres organisa-
tions internationales ； 

• le développement et la coordination des 
ressources. Elle crée aux fins du projet 
des systèmes efficaces de soutien ges-
tionnaire. 

Il est apparu que les villes associées au 
projet devaient faire face à quatre grands défis : 

• créer la transparence au plan local pour 
les questions sanitaires et la stratégie de 
la santé pour tous; 

• obtenir que la santé soit inscrite en très 
bonne place aux programmes sociaux et 
politiques des villes et contribuer à 
l'élaboration de politiques municipales 
favorables à la santé; 

• faciliter les mutations organiques et insti-
tutionnelles propres à faciliter la 
coopération entre les services et les 
secteurs urbains clés ainsi qu'à pro-
mouvoir l'engagement communautaire; 

• mener des actions novatrices en faveur 
de la santé notamment fondées sur la 
convivialité, les environnements, les 
modes de vie et la santé. 

Les processus prévus par le projet et son 
style, tant au sein de l'OMS que dans chacune 



des villes participantes, correspondent aux prin-
cipes modernes de la gestion. Pour réussir, 
toutes les organisations doivent expérimenter, 
apprendre, adapter et rechercher le change-
ment. 

Il n'existe pas en la matière de solutions ou 
de recettes simples. Les stratégies locales doivent 
être compatibles avec les traditions culturelles, 
sociales et organisationnelles de la ville. Le 
projet a besoin d'une perspective cohérente, 
ainsi que d'objectifs et d'orientations globales à 
long terme. Parallèlement, il doit être souple, 
susceptible d'adaptation et créateur pour "col-
ler de près" aux besoins et aux priorités au fur 
et à mesure de leur apparition ainsi que pour 
pouvoir tirer parti des circonstances locales. 

L'importance attachée aux processus ap-
paraît dans la définition pratique d'une cité-
santé adoptée par le projet, à savoir : 

...“une ville qui s'attache en permanence 
à créer et à améliorer les environnements phy-
siques et sociaux, ainsi qu'à développer les 
ressources communautaires qui permettent aux 
citadins de se soutenir mutuellement dans l'exer-
cice de toutes les fonctions de la vie et dans le 
développement de leur potentiel maximum" 7 

Cette définition - qui s'attache aux proces-
sus plutôt qu'aux résultats - signifie qu'une 
cité-santé se juge moins sur sa situation sani-
taire que sur l'effort qu'elle accomplit pour 
améliorer la santé de ses habitants. Ce qui lui est 
demandé, c'est un engagement à l'égard de la 
santé ainsi que des structures et des processus 
permettant de l'instaurer. Cette approche signi-
fie aussi qu'il n'est pas fixé de but final; le 
processus est continu, car une ville peut toujours 
chercher à devenir plus saine. 

Les responsables du projet portent une 
grande attention au processus à tous les niveaux, 
depuis celui de la communauté jusqu'au plan 
international. L'un de ses principes cardinaux 
est celui du réseau qui établit des liens entre 
différents secteurs d'une communauté au plan 
local et, aux plans national et international, 
entre des villes et des groupements d'intérêts. 
Ces réseaux se transforment en coalitions en 
faveur de la santé. En sa qualité de réseau 
international, le projet des cités-santé vise aussi 
à multiplier les contacts et à améliorer la com-
préhension entre tous les citadins du monde. 
Les notions de réseau et de coalition supposent 
des structures nouvelles, holistiques, souples, 
polyvalentes et évolutives. 

Le projet OMS des cités-santé existe depuis 
1986. Il a permis d'accumulerune grande masse 
de connaissances pratiques et d'expériences sur 
Г application des concepts et des principes de la 
promotion de la santé au niveau des administra-
tions locales ainsi que de l'élaboration de struc-
tures et de processus nouveaux en vue de l'ins-
tauration de la santé pour tous. L'utilité du 
projet pour les villes est mis en évidence par son 
développement spectaculaire et inattendu, puis-
qu'il englobe aujourd'hui des centaines d'ag-
glomérations urbaines de toutes tailles, non 
seulement dans les pays industrialisés mais aussi, 
de plus en plus, dans les régions en développe-
ment du monde. 

1.3 Qu'est-ce qu'une 
cité-santé ？ 

Comme on vient de le voir, une cité-santé 
est une ville qui met en place un processus 
destiné à améliorer au maximum la santé de ses 
habitants (particulièrement ceux dont l'état de 

Щ 1 



A44/Discussions Techniques/5 : LES RESEAUX INTERVILLES POUR LA SANTE 

santé est le moins bon) en engageant tous les 
secteurs de la communauté dans la réalisation 
de cet objectif commun. Les qualités d'une cité-
santé telle que définie par le projet sont les 
suivantes : 

• un environnement physique propre, sans 
danger et de qualité (y compris la qualité 
de l'habitat); 

• un écosystème stable dans le présent et 
qui puisse le rester à long terme; 

• une communauté forte, dont les membres 
se soutiennent et ne s'exploitent pas mu-
tuellement; 

• un degré élevé de participation et de con-
trôle de la part de la population en ce qui 
concerne les décisions influant sur sa vie, 
sa santé et son bien-être; 

• la satisfaction des besoins fondamentaux 
(nourriture, eau, toit, revenu, sécurité et 
travail) pour tous les habitants de la cité; 

• l'accès à une vaste gamme d'expériences 
et de ressources ainsi que la possibilité 
d'une grande variété de contacts, d'inter-
actions et de modes de communication; 

• une économie urbaine diversifiée, dyna-
mique et novatrice; 

• la promotion de liens avec le passé, avec 
le patrimoine culturel et biologique des 
citadins et avec d'autres groupes et 
individus; 

• une forme d'urbanisation compatible 
avec les caractéristiques précitées et sus-
ceptible de les améliorer; 

• un niveau optimal de services appropriés 
de santé publique et de soins aux 
malades, accessibles à tous; 

• une bonne situation sanitaire (niveaux 
élevés de santé positive et faible 
fréquence des maladies). 

Les cités-santé elles-mêmes ont été choisies 
en fonction de leur engagement vis-à-vis d'un 
ensemble d'activités définies officiellement en 
accord avec chacune d'elles. Leurs municipa-
lités se sont engagées à : 

• formuler et mettre en oeuvre des plans 
intersectoriels de promotion de la santé 
comportant une forte composante salu-
brité de l'environnement, fondés sur les 
politiques et les stratégies de l'OMS et 
bénéficiant d'un engagement commu-
nautaire actif ； 

• dégager les ressources nécessaires pour 
exécuter le plan et réaliser ses objectifs ； 

• présenter, à intervalles réguliers, des rap-
ports sur les progrès accomplis, et com-
muniquer les informations et les données 
d'expérience aux autres participants au 
projet ； 

• appuyer la mise en place de réseaux 
nationaux de cités-santé ； 

• créer un comité politique intersectoriel, 
susceptible de servir de point focal au 
projet et d'en définir les grandes orienta-
tions ； 

• ouvrir un bureau de projet doté d'un per-
sonnel à plein temps et des ressources 
nécessaires; créer un comité technique 
réunissant des professionnels appartenant 
à des disciplines et à des départements 
différents, chargé d'établir et de réaliser 
des plans sanitaires ； 

• mettre en place des dispositifs pour per-
mettre la participation de la population; 
renforcer la promotion de la santé au 
niveau de la ville en favorisant la trans-
parence et les débats en matière de santé 
publique et en collaborant avec les 
médias ； 



• réaliser des enquêtes sanitaires dans la 
population, et notamment évaluer et 
chercher à satisfaire les besoins des 
groupes sociaux les plus vulnérables et 
sous-desservis ； 

• obtenir la participation d'institutions de 
recherche locales et les encourager à 
soutenir les activités du projet ； 

• établir des relations de travail dyna-
miques avec les autres villes participant 
au projet; favoriser les échanges tech-
niques et culturels, et accueillir des 
réunions et des manifestations des cités-
santé. 

S'il existe bien une large gamme d'appro-
ches possibles de la structure organique et des 
processus à adopter dans les cités participantes, 
l'expérience des cinq dernières années et no-
tamment une analyse de 25 cités-santé réalisée 
en 1989-1990 1 montrent que la plupart des 
projets possèdent dix caractéristiques communes 
dont l'ensemble fournit un tableau composite 
d'un projet local de cités-santé : 

• Elaboration de programmes politiques et 
de plans d'action locaux inspirés de la philoso-
phie des cités-santé. Les uns comme les autres 
concernent la promotion de la santé et la lutte 
contre la maladie, l'amélioration de la qualité 
de vie en milieu urbain, un équilibre entre 
modes de vie et préoccupations environnemen-
tales et enfin l'engagement de lutter contre les 
inégalités dans l'état de santé. L'action inter-
sectorielle et l'engagement communautaire sont 
des stratégies fondamentales du projet. Ces 
champs d'action sont à la base de la politique 
des cités-santé. 

• Prise de décisions politiques en vue de la 
mise en place de structures ainsi que l'adoption 
de politiques et de programmes destinés à agir 
globalement sur les problèmes sanitaires de la 
ville. Ces décisions s'expriment sous la forme 
de déclarations ou de résolutions des conseils 
municipaux et d'autres partenaires du projet. 

• Mise en place de comités chargés de définir 
les grandes orientations du projet et de per-
mettre les discussions sur les intérêts et les 
contributions des divers partenaires du projet, 
ainsi que de prendre les décisions relatives aux 
plans et aux priorités. 

• Création d'une petite unité organique, 
connue sous le nom de bureau local du projet 
des cités-santé, qui assure le suivi et la mise en 
oeuvre des décisions des comités. 

• Etablissement de plans d'opérations et de 
stratégie qui concrétisent les finalités du projet 
de cités-santé et définissent, le cas échéant, les 
modalités suivant lesquelles tous les éléments 
de l'administration municipale contribueront à 
l'amélioration de la santé de la population ur-
baine. 

• Prise des dispositions administratives 
nécessaires pour constituer la base de données 
requise, faciliter la coopération entre les divers 
secteurs urbains et favoriser l'engagement de la 
communauté dans la planification et l'action 
sanitaires. 

• Modification de politiques et de pro-
grammes existants et mise sur pied de projets 
novateurs à la suite des activités du projet des 



cités-santé. Quelques initiatives trouvent leur 
concrétisation dans le cadre de Г administration 
municipale, mais bien d'autres supposent la 
participation d'autres organismes officiels, 
groupes communautaires et entreprises. 

• Lancement d'activités destinées à accroître 
la sensibilisation aux questions de santé, à pro-
mouvoir la stratégie de la santé pour tous et à 
assurer la transparence du projet des cités-santé 
et de ses réalisations. 

• Mise en place de mécanismes garantis-
sant que le projet des cités-santé soit comptable 

vis-à-vis du système politique et de la commun-
auté dans son ensemble, ainsi que de rouages 
similaires pour créer une responsabilité poli-
tique à l'égard des conséquences sanitaires des 
décisions sur les grandes orientations prises au 
sein de Г administration municipale, puis par 
d'autres secteurs de l'économie urbaine. 

• Création de liens nationaux et interna-
tionaux, à l'intérieur et à l'extérieur du projet 
OMS, pour les échanges d'informations et de 
données d'expérience ainsi que pour la promo-
tion de la philosophie des cités-santé. 

ШЯ 



2. 
Historique du Projet de l'OMS 

En 1985, l'idée des cités-santé a été lancée 
en commun par les programmes de promotion 
de la santé et d'hygiène de l'environnement du 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. La 
phase du développement (phase 1:1986-1987) 
est terminée et celle de la mise en oeuvre 
(phase П : 1988-1992) est en cours. 

Pendant la phase I, l'idée initiale a été 
conceptualisée7 et rendue opérationnelle par 
un groupe consultatif de l'OMS, puis étudiée 
plus à fond et affinée à l'occasion de réunions et 
de colloques organisés avec des délégations 
représentant des villes européennes. A l'issue 
de cette phase, le projet s'était doté d'un plan 
d'action quinquennal réaliste8 et l'OMS avait 
désigné 11 villes (première sélection, sep-
tembre 1987) engagées à l'égard du réseau des 
cités-santé. 

La phase II a débuté par la désignation de 
14 autres villes (deuxième sélection, 
février 1988), la promotion officielle par toutes 
les parties prenantes du cadre de planification 
quinquennal (1988-1992) et l'ouverture, au 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, d'un 
bureau du projet chargé de coordonner ce dernier 
et de donner effet à une méthode de collabora-
tion avec les villes désignées. De 1988 à 1990， 
les responsables du projet ont également mis au 
point et approuvé une stratégie déchange d'in-
formations et de consultation, un plan d'action 
multivilles et une série de réseaux nationaux. 
Une troisième sélection (novembre 1989 et 
mars 1990) - laquelle a abouti à la désignation 
de cinq autres villes participantes - a permis de 
développer encore le projet. Aujourd'hui, le 
réseau des cités-santé se compose de 30 villes 
européennes, de 17 réseaux nationaux englobant 

plus de 400 centres ur-bains en Europe, en 
Amérique du Nord et en Australie, et d'un 
dispositif préliminaire dans des pays en dével-
oppement appartenant aux Régions des Améri-
ques, de la Méditerranée orientale et de l'Afri-
que. (On trouvera au ta-bleau 1 un résumé de 
l'évolution du projet.) 

Le principal point fort du projet réside 
dans l'attrait qu'il exerce sur un grand nombre 
de groupes et de professions différents, ainsi 
que sur les responsables politiques et les chefs 
de file communautaires dans de nombreuses 
villes. П a réussi à accumuler une masse de 
connaissances pratiques sur les stratégies et les 
structures susceptibles de favoriser la promo-
tion de l'idée des cités-santé. Il est désormais 
possible de dresser un tableau composite des 
structures organiques et des processus gestion-
naires annonciateurs de succès dans la mise au 
point d'approches nouvelles de la santé pub-
lique à l'échelon local. 

La santé a été inscrite en très bonne place 
au programme politique des villes. Environ la 
moitié des municipalités participantes ont réussi 
à créer un modèle organisationnel et une stratégie 
nouvelle pour l'action en faveur de la santé. 

Les maires et les représentants politiques 
de haut niveau des villes participant au projet 
ont publié une déclaration traduisant un soutien 
politique vigoureux (la Déclaration des cités-
santé réunies à Milan); plusieurs ont déjà dégagé 
des ressources considérables. Fondé sur un esprit 
d'authentique partenariat, le projet dispose de 
mécanismes bien rodés pour la promotion des 
échanges d'informations, de la mise en com-



1985 

1986 Janvier 

Avril 

Octobre 

1987 Juin 

198S Janvier 

Mai 

Août 

Septembre 

1989 Août 

Septembre 

Novembre 

1990 Mars 

Avril 

Mai 

Septembre 

TABLEAU 1 

DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT DES CITESSANTE 

L'OMS réalise une étude de faisabilité pour ce projet 

Première réunion du groupe de planification 

Premier colloque annuel des cités-santé, Lisbonne 
56 participants, 21 villes, 17 pays 

Première sélection : 11 villes 

Deuxième colloque annuel des cités-santé, Düsseldorf (Allemagne) 
210 participants, 54 villes (dont 7 non européennes), 23 pays 
(dont 4 non européens) 

Deuxième sélection : 14 villes. Total atteint : 25 villes 

Conférence internationale sur la santé urbaine (Vienne), coparrainée 
par le Comité permanent des pouvoirs locaux et régionaux en Europe 
relevant du Conseil de l'Europe et par la ville de Vienne 
400 participants, 111 villes, 24 pays 

Première réunion des réseaux nationaux, Helsinki 
10 réseaux nationaux, 155 villes participant activement aux réseaux 

Troisième colloque annuel des cités-santé, Zagreb (Yougoslavie) 
135 participants, 26 villes (dont 2 non européennes), 18 pays 
(dont 2 non européens) 

Deuxième réunion des réseaux nationaux, Eindhoven (Pays-Bas) 
23 participants 

15 réseaux (dont 2 non européens) 
S réseaux subnationaux 
2 réseaux internationaux 
plus de 350 villes participant activement au mouvement 
(dont 100 non européennes) 

Quatrième colloque annuel des ciiés'santé, Pécs (Hongrie) 
207 participants, 36 villes, 25 pays (dont 6 non européens) 

Troisième sélection : 5 villes. Total atteint : 30 villes 

Une ville additionnelle est choisie dans U cadre de la troisième sélection 

Déclaration des cités-santé réunies à Milan, approuvée à la Conférence 
des Maires tenue à Milan (Italie) 

Troisième réunion des réseaux nationaux, Horsens (Danemark) 
48 participants 

On dénombre actuellement : 18 réseaux nationaux (dont3 non européens) 
5 réseaux subnationaux 
3 réseaux internationaux 
environ 400 villes participant activement au mouvement 

Cinquième coUoque annuel des ciiéS'SatUé, Stockholm 
345 participants, 48 villes, 25 pays (dont 4 non européens) 

ШШ 



mun des données d'expérience, du soutien 
mutuel, de l'adaptation des plans existants, de 
l'élaboration de stratégies nouvelles et de la 
diffusion des idées et des produits. 

Le projet des cités-santé est devenu l'un 
des principaux outils de l'OMS pour la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il a 
servi de terrain d'essai pour l'application de 
stratégies et de modes de fonctionnement nou-
veaux à l'alliance technique pour la santé, no-
tion totalement nouvelle et fertile pour favo-
riser le changement et l'action novatrice. De 
nouvelles voies de communication et des points 
d'entrée potentiels dans d'autres programmes 

d'activité du Bureau régional et d'autres orga-
nismes internationaux ont ainsi été créés. 

Le projet a jeté les bases d'un nouveau 
mouvement européen en faveur de la santé 
publique, forgé pour la première fois des liens 
entre l'OMS et les collectivités locales et rendu 
l'OMS plus visible, crédible et pertinente pour 
les besoins et les préoccupations locales. 

Eu égard au succès avec lequel le projet a 
déjà été utilisé pour développer et appliquer la 
stratégie de la santé pour tous au niveau local 
ainsi que pour promouvoir le soutien politique 
local à son endroit, l'OMS a prolongé jusqu'en 
1995 au moins son appui au projet. 



3 . 

Stratégies Inédites et Styles Nouveaux 

Le projet des cités-santé met les munici-
palités au défi de prendre au sérieux le proces-
sus implicite dans la Charte d'Ottawa pour la 
promotion de la santé, à savoir l'élaboration de 
politiques publiques créatrices d'environnements 
physiques et sociaux favorables à la santé et qui 
renforcent l'action communautaire dans ce 
domaine. Ces nouvelles stratégies de promo-
tion de la santé sont explicitement politiques, 
environnementales et sociales par essence et 
viennent compléter les stratégies principale-
ment comportementales et médicales appliquées 
au cours des dernières décennies par les respon-
sables de la santé publique. Dans des contextes 
politiques, environnementaux et sociaux nou-
veaux, les gens peuvent commencer à acquérir 
de nouvelles compétences en matière de pro-
motion de la santé et appuyer la réorientation 
des services de santé. 

3.1 Préparation, médiation, 
promotion et plaidoyer 
Le projet des cités-santé préconise non 

seulement des stratégies inédites mais aussi les 
nouveaux styles d'action décrits dans la Charte 
d'Ottawa. La promotion de la santé ne peut 
réussir si les uns prennent les choses en charge, 
assument les responsabilités et dirigent les autres. 
Les projets de cités-santé doivent, au contraire, 
relever le défi inhérent aux principes de la 
promotion de la santé et mettre au point de 
nouveaux modes de préparation, de promotion, 
de médiation, de plaidoyer et de création de 
nouveaux partenariats et de nouvelles coali-
tions pour la santé. Ils devraient : 

• donner aux individus et aux commun-
autés la possibilité de contrôler davan-
tage la santé et d'assumer à son sujet une 
responsabilité accrue sans pour autant 
chercher des boucs émissaires pour les 
accuser de tous les maux et sans abdiquer 
leurs responsabilités sociales ； 

• servir de médiateurs entre les intérêts, 
souvent contradictoires, des différents 
secteurs publics, privés, bénévoles et 
communautaires qui participent à la 
création des conditions d'une meilleure 
santé ； 

• faciliter les processus politiques, sociaux 
et communautaires permettant de 
négocier de nouvelles manières d'agir ； 

• plaider, en association avec d'autres 
forces sociales et pour le compte de ceux 
qui n'ont aucun pouvoir, les change-
ments nécessaires pour favoriser la 
santé (cette action doit viser les secteurs 
publics et privés au niveau local, 
régional, national et même international 
exerçant une autorité et des responsabi-
lités en matière d'activités de protection 
et de promotion de la santé)； 

• créer de nouveaux partenariats et des 
coalitions nouvelles pour la santé en as-
sociation avec des individus et des 
groupes moins ou plus puissants qu'eux, 
et de préférence avec les uns et les autres 
(les partenariats de ce type doivent re-
grouper les secteurs publics, privés, 
bénévoles et communautaires qui feront 
cause commune en faveur de la santé des 
habitants de la ville.) 



3.2 Les nouveaux 
comportements 
organisationnels 

Cbs approches nouvelles supposent un mode 
différent de gestion urbaine. Les systèmes ac-
tuels d'organisation plongent leurs racines dans 
des concepts de l'administration, de la hiérarchie, 
d'un pouvoir paternaliste, de l'autorité profes-
sionnelle, de la spécialisation, des stratégies 
‘ ‘du gagnant et du perdant，’ et des schémas ‘ ‘ou 
l'un, ou l'autre" ainsi que de l'analyse secto-
rielle hérités du XIXe siècle. Mais pour faire 
face aux problèmes du XXIe siècle, il faut 
abandonner les modes de pensée et de travail du 
XIXe et adopter des approches nouvelles, holis-
tiques et souples. 

Ainsi, le système traditionnel d'organisa-
tion par départements professionnels et par 
secteurs doit être complété par des approches 
inédites de certains aspects de la santé tels 
l'équité, la viabilité, la sécurité et la mobilité. 
Ces problèmes intéressent l'ensemble des ser-
vices, ainsi d'ailleurs que tous les secteurs 
-public, privé, bénévole et communautaire. 
Aucun ne peut être résolu par un seul service 
public ou par une municipalité isolée. Il faut 
mobiliser l'ensemble de la communauté, et les 
efforts de tous les secteurs et de tous les services 
doivent être associés et ciblés. 

Dans le cadre de cette approche inédite, le 
pouvoir doit s'exercer par l'influence plutôt 
que par l'autorité, et les avocats de la santé 
doivent apprendre à le partager avec la popula-
tion plutôt qu'à faire preuve d'autorité à l'égard 

de cette dernière, en émettant moins de direc-
tives et en participant davantage à des négocia-
tions. Parallèlement et bien qu'il importe de 
disposer d'une structure qui facilite le proces-
sus, c'est à ce dernier qu'il faut porter davan-
tage d'attention au détriment de la première. 
Les structures qui restent en place doivent être 
plus conviviales et moins hiérarchisées. Struc-
tures et processus devraient mettre l'accent sur 
la collaboration plutôt que sur la compétition, 
analyser les problèmes dans une perspective 
holistique plutôt que sectorielle et penser "l，un 
et l'autre" plutôt que ‘Tun ou l'autre". 

Il s'agit de bouleversements profonds par 
rapport aux pratiques du passé. L'un des grands 
objectifs du projet des cités-santé consiste à 
modifier la culture organisationnelle des mu-
nicipalités et quelques valeurs sociales fonda-
mentales. Ces changements ne surviennent pas 
du jour au lendemain; en fait, certains d'entre 
eux sont déjà en cours depuis 20 ans ou plus. 
Les attentes du projet cités-santé doivent être 
réalistes et tempérées par la conscience de l'his-
toire du changement ainsi que de la nature du 
processus auquel il ressortit et des mutations 
elles-mêmes. 

Dès l'abord, le projet a donc été conçu 
comme un projet d'apprentissage dont les 
enseignements devraient, au surplus, être as-
similés et appliqués sur le long terme. On a aussi 
reconnu que la majeure partie de la masse de 
connaissances et des données d'expérience qu'il 
permettrait d'acquérir s'accumulerait dans les 
villes participantes elles-mêmes. Opérant dans 
le cadre d'une philosophie commune, ces der-
nières élaborent des stratégies et découvrent des 
solutions compatibles avec leurs particularités 



culturelles, environnementales et organiques. 
Le processus d'évaluation et de consultation 
mis en place pour le projet vise à assurer une 
rétroinformatíon permanente et un soutien poli-
tique à toutes les villes partenaires, ainsi qu'à 
mettre au point, à partir de l'expérience acquise, 
des modules didactiques, des ouvrages con-
sacrés au "savoir-faire”，des manuels d'appli-
cation portant sur différents domaines et des 
bases de données qui favoriseront encore l'es-
sor du mouvement. 

3.3 De la propriété au 
“leadership，，: “lâcher” 

et faire don 
L'un des grands principes de l'approche 

des cités-santé, issu du concept général de la 
santé ainsi que de la nécessité de créer des 
réseaux intersectoriels et des coalitions nou-
velles pour la santé, est que le processus doit 
"appartenir” à tous les partenaires. Puisque 
toute l'opération vise à inscrire la santé au 
programme de chacun, il importe d'éviter que 
le processus n'apparaisse comme destiné à 
imposer à d'autres secteurs la philosophie de 
celui de la santé et surtout qu'il ne s'y emploie 
effectivement. Au contraire, les autres secteurs 
devront s'associer de leur plein gré et dans un 
esprit de collaboration à celui de la santé pour 
réaliser l'objectif de la santé pour tous. A cette 
fin, le secteur sanitaire doit à tout le moins 
"lâcher” le projet au plan international, na-
tional et local et devenir un partenaire principal 

du processus, mais non son propriétaire. L'expéri-
ence acquise dans le cadre du projet a montré 
combien cette approche pouvait se révéler effi-
cace. 

Mais il ne suffit pas nécessairement de 
‘‘lâcher” le projet; il peut être important d'en 
faire effectivement don, surtout au niveau na-
tional et local. Ainsi, la tactique consistant à 
inviter un organisme non sanitaire clé à devenir 
l'instance responsable peut se révéler fort utile, 
particulièrement s'il jouit d'un large soutien 
politique ou s'il a accès à des intervenants d'une 
importance capitale. C'est la raison pour laquelle 
certains réseaux nationaux ont confié la respon-
sabilité de la conduite du projet à des organisa-
tions non gouvernementales telles que les asso-
ciations nationales de municipalités ou d'ur-
banistes. Sur le plan local, certaines municipa-
lités en ont fait virtuellement autant, en trans-
mettant la responsabilité du projet à des organi-
sations extérieures au secteur de la santé comme 
les services d'urbanisme, voire à des entités 
carrément étrangères aux pouvoirs locaux telles 
que des commissions à base communautaire. 

Cette stratégie consistant à "lâcher” le 
projet et à en faire don à autrui ne doit pas être 
interprétée comme un signe de faiblesse ou une 
abdication des responsabilités. Elle traduit au 
contraire la confiance dans l'idée-force, cepen-
dant que la participation active du secteur de la 
santé garantit que l'importante perspective 
sanitaire n'est pas perdue de vue. Les projets 
nationaux et locaux qui ont adopté cette stratégie 
l'ont trouvée efficace. 



4. Inscrire la Santé au Programme de 
chacun : les Nouveaux Réseaux pour la Santé 

Le projet des cités-santé a réussi à créer de 
nouveaux réseaux pour la santé au sein des 
villes et d'autres qui regroupent plusieurs villes 
ou secteurs, au plan national ou international. 
Outre qu'ils réunissent divers services des 
administrations municipales et nationales (col-
laboration interdépartementale), ces réseaux 
permettent d'associer différents groupes pro-
fessionnels qui n'ont pas coutume de collaborer 
étroitement, par exemple ceux responsables de 
la santé publique, de l'urbanisme, de l'éduca-
tion et des travaux publics (collaboration in-
terdisciplinaire), ainsi que certains secteurs de 
la communauté dont la participation est capitale 
pour l'instauration de la santé pour tous tels que 
les groupes communautaires, les entreprises, 
les responsables politiques, les organismes 
bénévoles, les églises, les syndicats et les pouvoirs 
publics (collaboration intersectorielle). 

On trouvera dans la présente section une 
description de quelques-unes des activités en 
cours, ainsi que des réseaux et des coalitions 
créés au sein des villes ou regroupant plusieurs 
agglomérations urbaines et différents secteurs. 
Mais il y a lieu d'examiner brièvement, au 
préalable, les concepts de réseau et de coalition. 

4.1 Réseaux et coalitions 
Un réseau est le regroupement, en mailles 

peu serrées et sous une forme non hiérarchique, 
d'individus, d'organisations et d'organismes 
autour d'un thème ou d'une préoccupation 
commune. Il existe principalement pour favo-
riser les échanges d'informations et, dans une 
moindre mesure, pour permettre aux partici-
pants de se soutenir mutuellement. Toutefois, 
les membres d'un réseau peuvent ne jamais se 

rencontrer, particulièrement en cas de disper-
sion géographique; ils restent plutôt en contact 
par l'entremise d'un ou de plusieurs ‘‘points 
nodaux" qui rassemblent et diffusent l'infor-
mation. Sous leur forme la plus élémentaire, ces 
points nodaux peuvent n'être constitués que par 
un bulletin d'affichage électronique placé sous 
la responsabilité d'un individu ou d'un groupe, 
auquel n'importe qui a accès à condition de 
disposer d'un modem. Peuvent aussi servir de 
points nodaux des centres d'information qui 
recueillent des matériels électroniques, visuels 
ou écrits, procèdent à certains travaux d'ana-
lyse et rendent l'information disponible au plan 
local ou par l'intermédiaire des réseaux. Ces 
derniers peuvent aussi être interconnectés et il 
existe, comme on sait, des réseaux de réseaux. 

Lipnack et Stamps 9 ont décrit les réseaux 
en ces termes : 

‘‘••• une sociologie appropriée - l'équi-
valent humain d'une technologie appropriée 
permettant un mode de communication et d'in-
teraction convenant à un avenir pauvre en éner-
gie, mais riche en informations". 

La coalition va un peu plus loin que le 
réseau; elle regroupe des individus et des orga-
nismes et entités diverses qui, non seulement, 
ont un intérêt commun, mais se fixent un objec-
tif pour la réalisation duquel les ressources col-
lectives et le soutien mutuel apportés par une 
coalition leurs apparaissent utiles. Elle a génáale-
ment une assise large; elle réunit des groupes 
qui souvent ne travaillent pas ensemble et qui 
peuvent même, dans des domaines différents, 
s'opposer les uns aux autres. Le ciment d'une 
coalition, c'est l'importance attachée à une 
question spécifique et son désir de réaliser un 



objectif précis. Il s'ensuit que sa durée de vie est 
souvent brève. Cependant, si le groupe trouve 
constamment avantage à la collaboration insti-
tuée ou si la tâche qu'il s'est fixée se révèle 
longue et difficile, elle se transforme parfois en 
organisation structurée. Comme le réseau, la 
coalition est généralement une structure non 
hiérarchisée aux mailles lâches, encore que ses 
membres se réunissent et dégagent des res-
sources en fonction de leurs possibilités pour 
atteindre le but commun. 

Le projet OMS des cités-santé a conduit au plan 
local, national et international à la création tant 
de réseaux que de coalitions pour la santé qui 
regroupent un très large échantillonnage d'in-
tervenants unis par le désir d'améliorer la santé 

dans leurs communautés respectives. Le projet 
est aussi allé plus loin en incitant des villes à 
mettre en place des infrastructures et des proces-
sus gestionnaires nouveaux, dont l'effet sera 
d'enraciner profondément la nouvelle santé 
publique au niveau de Г agglomération. 

4.2 Les réseaux urbains 

Comme le laisse supposer la dénomination 
choisie, les plus importants des réseaux du 
projet cités-santé créés pour favoriser l'instau-
ration de la santé pour tous sont ceux constitués 
dans les villes elles-mêmes. En conséquence et 
bien que le projet ait souvent pris naissance à 
l'intérieur du secteur de la santé (le plus souvent 

TABLEAU 2 

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITES DES CITES-SANTE' 

Action en faveur de l'équité sociale 

Action sociale 
• programmes destinés aux groupes suivants : 

milieux défavorisés 
migrants et minorités 
personnes âgées 
mères et enfants 

• programmes nutritionnels 
-décentralisation des services à la participation publique 
-développement des services de soins préventifs 

Action environnementale 
• établissement de "cartes du bruii,,

9 surveillance et réduction 
du niveau sonore 

• atténuation des problèmes de circulation 
• amélioration de l,élimination des déchets solides 
-lutte contre la pollution atmosphérique 
-création de pistes cyclables et de voies piétonnières 

Création de lieux de travail sains 

•Pour plus de détails, voir annexe* 



du service de santé publique de la municipalité 
elle-même ou d'une quelconque administration 
sanitaire régionale), l'une des premières prio-
rités a consisté à élargir la base du réseau et à 
forger une coalition pour la santé embrassant 
toute la ville. Ce processus comporte plusieurs 
éléments importants : 

• mise en place de structures intersecto-
rielles officielles pour le projet; 

• collaboration avec une vaste gamme de 
partenaires extérieurs au secteur de la 
santé pour réaliser des programmes ou 
des activités précis (voir le tableau 2 et 
l'annexe); 

• participation d'organisations commu-
nautaires et de membres des commu-
nautés; 

• intervention des médias. 

4.2.1 Comités intersectoriels 
Pour participer au projet des cités-santé, 

une ville est tenue de constituer deux types de 
comités intersectoriels (figure 1). Le premier 
est un organe politique composé, entre autres, 
de chefs de file communautaires importants tels 
que responsables politiques, représentants du 
monde des affaires et du travail, directeurs 
d'institutions de secteurs clés tels que l'éduca-
tion, le logement, l'environnement, les services 
sociaux ou autres, responsables de grandes 
organisations bénévoles et non gouvernemen-
tales, organismes résidents, églises et médias. 
Ce comité assure la direction générale et la 
définition des grandes orientations du projet, 
concrétisées dans un plan sanitaire global. Il est 
essentiel que ses membres comprennent et 
appuient le concept général de la santé et les 
grandes stratégies de promotion sanitaire. Pa-
rallèlement, ce comité offre aussi l'occasion de 

faire parvenir aux secteurs clés précités le message 
de la santé pour tous et de les aider à com-
prendre leur rôle dans la stratégie globale. 

Eu égard au niveau de représentation 
requis, un rigoureux engagement politique vis-
à-vis du projet constitue pour chaque ville un 
élément d'une importance capitale. L'idéal est 
que le maire, le président du conseil municipal 
ou quelque autre haut responsable politique soit 
placé à la tête de ce comité politique intersecto-
riel. 

Parallèlement au comité politique, il est 
nécessaire de mettre en place, sous une forme 
ou sous une autre, un comité technique intersec-
toriel. Cet organe doit comprendre des profes-
sionnels de premier plan, appartenant ou non à 
l'administration municipale, qui aient de l'expé-
rience et puissent obtenir les ressources néces-
saires pour conseiller le comité d'orientation et 
donner effet aux grandes orientations qu'il aura 
définies. Le plus souvent, ce comité compren-
dra les responsables techniques ou profession-
nels de services municipaux importants ou des 
personnes qu'ils auront désignées, ainsi que des 
techniciens et des professionnels de haut niveau 
appartenant à des organisations privées ou non 
gouvernementales. 

Le plus souvent, les villes participant au 
projet OMS, ainsi qu'un grand nombre d'autres 
centres urbains appartenant à des réseaux na-
tionaux, ont remarquablement bien réussi à 
créer des comités intersectoriels au fonctionne-
ment efficace. Ces organes ont besoin d'infor-
mations sanitaires qui permettent de déterminer 
la vaste gamme des facteurs dont dépend la 
santé des citadins, mettent en évidence les inéga-



QUELQUES EXEMPLES DE STRUCTURES PLURISECTORIELLES ET 

INTERDISCIPLINAIRES POUR LE PROJET DES CITES—SANTE 

Services sociaux 

IMversité 

ifaire 
(Président) 

Coordormateur 
du projet 

Syndicats 

Représentants 
•coninunautaires 

Service du 
logement 

•ces 
environnementaux 

Services sanitaires 

Respcaisable de 
l'environnement 

Sociologue 

Ucbaniste 

Architecte 

Spécialiste 
de la 

Santé publique 

Coordonnateur du 
projet 

Ces renseigne-
ments devraient 
être complétés par 
des ‘‘audits” 
sanitaires illus-
trant les différen-
tes manières dont 
divers services ou 
secteurs con-
tribuent à l'amé-
lioration de la si-
tuation sanitaire 
u r b a i n e o u 
mettent en évi-
dence les do-
maines dans 
lesquels les poli-
tiques munici-
pales sont préju-
diciables à la 
santé. Les écoles 
de santé publique 
et autres établis-
sements d'en-
seignement peu-
vent jouer dans ce 
processus un rôle 
important et de-
vraient être inté-
grés au comité 
intersectoriel. 

lités existant dans le domaine de la santé et 
indiquent comment les secteurs non sanitaires 
peuvent contribuer à l'amélioration de la santé. 

4.2.2 Pro-
jets collectifs 
Parallèlement à 
ces structures of-

ficielles conduisant à l'élaboration de plans 
sanitaires urbains à caractère général, le projet 
des cités-santé suscite un très large éventail de 



projets collectifs destinés à répondre à des préoc-
cupations précises de la ville ou de l'une des 
communautés qui la composent. (On trouvera 
au tableau 2 et dans l'annexe des exemples 
d'une gamme d'actions entreprises par les villes 
participant au projet.) Le projet est aussi en train 
d'acquérir une dimension internationale grâce à 
des programmes d'action intervilles (voir la 
section 4.3.2) ayant pour principale caractéris-
tique de faire intervenir collectivement des 
services et des secteurs appartenant ou non au 
secteur de la santé et de privilégier une coopéra-
tion entre les organisations officielles, le secteur 
bénévole et la communauté. 

4.2.3 Engagement communautaire 
La participation individuelle de membres 

de la communauté au projet des cités-santé est 
essentielle, particulièrement dans l'optique de 
la promotion de la santé définie comme un 
processus permettant aux gens d'exercer un 
plus grand contrôle sur leur santé et de 
Г améliorer4. La participation des réseaux com-
munautaires existants et leur mobilisation en 
faveur de la santé pour tous ne s'obtiennent 
efficacement qu'à l'échelon local. Les plus 
importantes des agglomérations urbaines par-
ticipant au projet ont même jugé nécessaire de 
décentraliser leurs efforts et de les axer sur les 
quartiers; elles ont ainsi reconnu, en fait, que le 
succès des cités-santé reposait non seulement 
sur des politiques appropriées en matière de 
santé publique, mais aussi sur des commu-
nautés saines. En procédant à cette décentralisa-
tion, on a aussi admis que les services avaient 
souvent été planifiés et mis en oeuvre sans 
consulter la communauté ou demander sa par-
ticipation et sans prendre en compte les besoins 
et les souhaits de la population locale. 

L'expérience des villes participantes montre 
qu'il est possible de libérer une énergie et une 
créativité extraordinaires lorsque des secteurs 
urbains clés collaborent avec des groupes et des 
réseaux de quartier à la solution des problèmes 
locaux tels que définis par la communauté. Une 
approche efficace a consisté à travailler avec les 
enfants, par le canal du système scolaire, pour 
savoir ce qu'ils pensaient de leur communauté, 
de leur santé et de leur qualité de vie, à quelles 
règles ils obéissaient et quelles étaient leurs 
préoccupations à cet égard. Outre qu'ils ont une 
notion très claire de leur propre communauté et 
de ses difficultés, les enfants sont dotés d'une 
énergie sans limites et savent merveilleusement 
bien se faire entendre de leurs parents ！ A plus 
long terme, ils sont, bien sûr, les citoyens et les 
leaders de demain et, partant, un élément 
capital d'une cité-santé. 

4.3 Les réseaux intervilles 
La croissance rapide du projet, ainsi que 

le caractère limité des ressources de l'OMS et la 
nécessité d'élargir le projet au-delà des 30 villes 
participantes, ont rapidement conduit à créer 
des réseaux intervilles, nationaux et interna-
tionaux. 

Les réseaux nationaux ont pour rôle 
principal de développer le mouvement des cités-
santé ainsi que de satisfaire les besoins des 
villes participantes et de les soutenir au plan na-
tional. Leur importance tient au fait qu'ils sont 
à même d'adapter le projet aux particularités 
culturelles et sociales de chaque nation, ainsi 
que d'établir des liens entre les villes partici-
pantes d'une part et des organisations natio-
nales ou des ministères clés d'autre part Ils sont 



donc bien placés pour mobiliser des ressources 
nationales en faveur du projet. Dans quelques 
pays (France, Allemagne, Espagne, Royaume-
Uni, Canada et Etats-Unis d'Amérique), on a 
aussi vu apparaître des réseaux subnationaux ou 
régionaux reflétant des caractéristiques régio-
nales. 

Il existe d'ailleurs deux types de réseaux 
internationaux - ceux qui relient des villes entre 
elles et ceux qui regroupent des réseaux na-
tionaux. Le plus important des réseaux na-
tionaux intervilles est évidemment le projet 
cités-santé de l'OMS qui englobe 30 aggloméra-
tions urbaines dans 18 pays. On a vu récemment 
apparaître le projet d'action multi villes dans le 
cadre duquel des groupes restreints de villes 
participantes engageront, avec l'OMS et d'autres 
partenaires, des activités axées sur des problèmes 
spécifiques. L'un des mécanismes déjà anciens 
d'établissement de liens internationaux entre 
des villes est le jumelage. Peu utilisé à ce jour, 
il offre cependant aux villes participantes des 
possibilités considérables d'extension du projet 
à celles qui leur sont “jumelées”. Il existe, par 
ailleurs, un réseau de villes francophones et une 
ébauche de réseaux dans deux autres Régions 
de l'OMS, celle des Amériques et celle de la 
Méditerranée orientale. Enfin, les réseaux na-
tionaux eux-mêmes ont jugé utile de se réunir 
tous les ans pour mettre en commun leurs données 
d'expérience et élaborer des activités communes. 

Le projet OMS des cités-santé est mani-
festement en train de se transformer rapidement 
en réseau de réseaux ou en mouvement. 

4.3.1 Réseaux nationaux de 
cités-santé 

A l'origine et au cours de la première 
année d'existence du projet de cités-santé, les 
réseaux nationaux ne jouaient qu'un rôle très 
limité car nul n'avait prévu l'essor que pren-
drait le projet. Les critères de sélection, éla-
borés en octobre 1986, prévoyaient néanmoins 
que les villes participantes devraient s'engager 
à créer un réseau national ou à collaborer avec 
lui. Le plan-cadre quinquennal réservait à ces 
réseaux nationaux un rôle bien défini : commu-
niquer avec les villes non participantes. Le 
bureau OMS du projet devait fournir à ces 
dernières toute la gamme des matériels mis à la 
disposition des villes participantes et les inviter 
aux colloques annuels ainsi qu'aux réunions co-
parrainées. 

Les réseaux nationaux ont suscité un tel 
intérêt et se sont développés si rapidement qu'une 
première réunion de leurs coordonnateurs a eu 
lieu à Helsinki en 1988 et que cette manifesta-
tion est devenue annuelle. Le rôle et les fonc-
tions des réseaux nationaux ont été examinés à 
la réunion de 1989，tenue à Eindhoven (Pays-
Bas), dont les participants sont convenus que le 
rôle premier d'un réseau national consistait à 
répondre aux besoins des villes participantes, à 
les soutenir et à développer le mouvement des 
cités-santé. Neuf réseaux nationaux ont déclaré 
posséder un centre d'appui et un coordonnateur. 
Il a également été décidé à cette réunion de créer 
un réseau européen qui regrouperait les réseaux 
nationaux de cités-santé (EURONET) et de 
mettre en place un système d'échange d'infor-



mations. Seize réseaux nationaux, européens et 
autres, ont pris part à la réunion de 1990 à 
Horsens (Danemark). L'échange d'informations 
et les besoins de formation à tous les niveaux 
ont été au centre des débats. Les réseaux na-
tionaux ont noté l'utilité d'un partenariat avec 
les associations nationales de municipalités et 
ont manifesté de l'intérêt à l'égard de la création 
de liens avec les organisations internationales 
pertinentes. Un groupe consultatif a été consti-
tué pour servir de catalyseur et de soutien aux 
activités de formation, l'accent étant placé sur 
celle des formateurs. 

A l'heure actuelle, les activités des réseaux 
nationaux comportent la traduction des docu-
ments de fond ou portant sur la stratégie du 
projet, la production de bulletins d'information 
et de dossiers d'information et enfin l'organisa-
tion de réunions, de conférences, d'ateliers 
techniques et de stages de formation. 

Des réseaux subnationaux ont été créés 
dans six pays; leur fonctionnement est similaire 
à celui des réseaux nationaux, mais à plus petite 
échelle. La France possède sept réseaux 
régionaux; l'Espagne en compte deux et en 
constitue actuellement un troisième. On en 
dénombre deux aux Etats-Unis, en Californie et 
en Indiana; au Québec, le réseau "Villes et 
villages en santé" regroupe plus de 30 collec-
tivités et constitue le plus grand réseau subna-
tional officiel hors d'Europe. 

Les réseaux nationaux au Canada, en Aus-
tralie et aux Etats-Unis d'Amérique, de même 
que les réseaux régionaux implantés en Indiana 
et en Californie, restent en contact avec les 
réseaux nationaux européens et avec le bureau 

du projet OMS des cités-santé; ils sont générale-
ment représentés à la réunion annuelle des 
coordonnateurs de réseaux nationaux. 

Satisfaire les besoins naissants et les op-
portunités nouvelles dans les pays d'Europe 
centrale et orientale constitue pour le projet un 
défi d'importance. Le projet des cités-santé 
s'inscrit dans la stratégie de l'OMS en faveur de 
ces pays et poursuit les objectifs suivants : faire 
parvenir à des groupes professionnels, poli-
tiques et communautaires très divers des pro-
duits et des plans d'action pratiques et perti-
nents pour les problèmes actuels; faciliter le 
processus de l'obtention, à l'échelon local, de 
l'engagement politique et des alliances en faveur 
du nouveau type de santé publique; organiser 
des consultations dans les villes ainsi que des 
stages pour différents groupes, et soutenir ac-
tivement la création et le fonctionnement de 
réseaux nationaux de cités-santé. 

4.3.2 Réseaux intervilles 
internationaux 

Le développement rapide du projet des 
cités-santé et sa transformation en mouvement 
sont attestés par Г apparition d'une variété de 
réseaux internationaux intervilles comprenant : 

• le projet européen qui englobe des pro-
grammes d'action multivilles; 

• le jumelage de villes participantes et non 
participantes; 

• le réseau de réseaux nationaux; 
• les réseaux linguistiques; 
• d'autres projets régionaux de l'OMS 

dans des pays en développement. 

Le projet européen et le réseau de réseaux 
nationaux ont déjà été décrits. L'apparition 



récente des programmes d'action multívüles 
mérite cependant qu'on s'y arrête un moment 

Les programmes d'action multivilles 
Ces programmes font intervenir des groupes 

de villes dans des activités collectives répon-
dant à des préoccupations communes. Les pre-
miers projets de ce type sont consacrés à l'équité, 
à la circulation, au logement, aux jeunes, aux 
personnes âgées, à la lutte antitabac, à la prise en 
charge des malades du SIDA，à la nutrition, à la 
santé mentale et à l'hôpital promoteur de la 
santé. Ils permettront à des groupes plus res-
treints d'agglomérations urbaines de travailler 
ensemble pour atteindre des objectifs qui leur 
apparaissent fortement prioritaires et débou-
chera sur l'accroissement du nombre des par-
tenaires ainsi que des ressources émanant tant 
des villes elles-mêmes que de l'OMS. On atten-
dra, par exemple, des villes participantes qu'elles 
obtiennent le concours de nouveaux partenaires 
appartenant à leur cité et actifs dans les do-
maines visés. Pour sa part, l'OMS devra ap-
porter des ressources et des compétences nou-
velles émanant de programmes appropriés qui 
ne sont pas actuellement engagés dans le projet 
des cités-santé. Par la même occasion，ces der-
niers obtiendront ainsi un point d'entrée dans 
l'action locale en faveur de la santé. 

Cette initiative a pour objet l'élaboration 
сшшшпе, l'application et la diffusion de modèles 
novateurs de bonne pratique au niveau local. 
Elle prévoit un partenariat entre villes partici-
pantes engagées à oeuvrer en commun dans l'un 
des domaines d'action choisis pendant au moins 
deux ans, et des manifestations "ouvertes”， 
accessibles à d'autres villes et qui servent de 
cadre à la présentation de modèles de bonne 

pratique, aux échanges d'informations et au 
suivi des progrès accomplis. Les réseaux inter-
villes peuvent devenir une force qui influe sur 
les politiques et les normes nationales afin de 
promouvoir des formes de développement ur-
bain favorables à la santé. Ils sont susceptibles, 
par exemple, de favoriser la décentralisation 
des fonctions de gestion et de prise de décisions 
au niveau urbain qui passeraient du niveau du 
pouvoir central à celui de l'administration 
municipale. Cette décentralisation est une con-
dition essentielle de la participation locale au 
développement urbain. 

Les programmes d'action multivilles font 
intervenir des forces sociales nouvelles, venues 
apporter au projet leur temps et leur énergie. 
Ainsi, les projets axés sur le logement et la santé 
devraient mettre en jeu les départements re-
sponsables du logement, de l'urbanisme et de 
l'hygiène de l'environnement de la municipa-
lité; les services sociaux chargés de groupes 
ayant des besoins spéciaux tels que les handi-
capés, les personnes âgées et les sans-abri; les 
coopératives locales de logement, les associa-
tions de quartier et enfin les entreprises de 
construction, publiques et privées. Au plan inter-
national, l'OMS est à même d'apporter son 
expérience et ses compétences et aussi - en as-
sociation avec les villes - des ressources et des 
connaissances spécialisées émanant d'organi-
sations nationales et internationales (telles que 
la Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail, la Commu-
nauté européenne, le Conseil de l'Europe et 
l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement économiques) qui s'occupent des as-
pects sanitaires de l'habitat et de l'environne-
ment urbain. 



Veiller à la conformité de leurs activités au 
concept et aux principes de la promotion de la 
santé sur lesquels repose le projet des cités-
santé :telle est la clé du succès de ces pro-
grammes d'action multivilles. Ainsi, le pro-
gramme de lutte contre le tabagisme inspiré du 
Plan d'action de l'OMS concernant l'option 
tabac ou santé vise la modification des poli-
tiques municipales en matière de santé publique 
(par exemple en favorisant l'adoption d'arrêtés 
municipaux interdisant de fumer, ou d'exploiter 
des distributeurs automatiques de tabac); la 
création d'environnements sociaux favorables 
aux non-fumeurs; la mobilisation d'actions 
communautaires en faveur des droits des non-
fumeurs, et des campagnes d'éducation axées 
sur les comportements personnels et les choix 
en matière de modes de vie. 

Le jumelage 
On ne s'est guère efforcé jusqu'ici de faire 

usage des réseaux déjà existants de jumelage 
intervilles. Mais la plupart des agglomérations 
ont conclu des accords de jumelage avec une ou 
même plusieurs autres villes non seulement 
dans leur propre région (ainsi, Leningrad est 
jumelée à Barcelone, Milan et Zagreb) mais 
aussi sur d'autres continents (par exemple entre 
l'Europe et l'Amérique du Nord). 

Ces jumelages unissent généralement des 
villes du monde industrialisé, mais on assiste 
aujourd'hui à une progression du nombre des 
jumelages entre villes appartenant à des pays 
industrialisés d'une part et à des pays en voie de 
développement où se trouvent 15 des 90 villes 
jumelées d'autre part. Le système du jumelage 
est ainsi porteur d'un potentiel considérable de 
diffusion du concept des cités-santé. Ces dis-

positifs horizontaux de liaison entre villes con-
stituent peut-être la meilleure occasion, en dehors 
du projet de l'OMS lui-même, pour que l'expé-
rience des unes profite aux autres. 

Parmi les principales organisations inter-
nationales intervenant dans les jumelages, on 
peut citer le Conseil des Communes et Régions 
d'Europe (CCRE) ayant son siège à Paris, l'Or-
ganisation Sister Cities basée à Alexandrie en 
Virginie (Etats-Unis d'Amérique) et l'Union 
internationale des Villes et Pouvoirs locaux. 

Le projet OMS des cités-santé se propose 
de faire des liens de jumelage qui unissent 
certaines des villes participantes, une première 
étape importante dans la collaboration avec les 
villes d'Europe centrale et orientale. Il a, en 
outre, l'intention decollaborerétroitementavec 
les organisations internationales précitées (entre 
autres) pour diffuser plus largement le projet 
par le canal du réseau international de jumelage. 

Les réseaux linguistiques 
On assiste actuellement à l'apparition de 

réseaux linguistiques, francophone, hispano-
phone et germanophone. Le réseau francophone 
est le premier des réseaux internationaux à 
dépasser les frontières de l'Europe et même du 
monde industrialisé. Il regroupe des villes du 
Québec, de France et de Belgique et continue à 
se développer grâce à l'établissement de liens 
avec l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud, le 
Portugal, l'Espagne et l'Italie. Ce réseau a été 
officiellement créé en 1988. Sa première 
conférence biennale s'est tenue à Rennes (France) 
en 1988, la deuxième à Montpellier (France) 
en 1990 et la troisième doit avoir lieu à Sher-
brooke (Québec) en 1992. 



Un réseau hispanophone qui reliera entre 
elles des villes d'Espagne et d'Amérique latine 
est en voie de constitution. Pour leur part, 
plusieurs villes d'Allemagne et d'Autriche ont 
organisé des réunions mixtes où les débats ont 
eu lieu en allemand. 

Les pays en développement 
La prochaine grande étape du projet des 

cités-santé sera son extension aux villes et aux 
communautés des pays en développement. 
L'Organisation panaméricaine de la Santé a 
récemment lancé le mouvement en annonçant 
qu'elle mettrait sur pied un projet de commu-
nautés-santé dans la Région des Amériques. La 
ville de La Paz a joué un rôle très actif à cet 
égard. Les perspectives de la création de liens 
entre les réseaux de cités-santé d'Espagne et 
d'Amérique latine sont actuellement à l'étude. 

La première réunion des cités-santé des 
pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, 
Mauritanie et Libye) s'est tenue à Tunis en 
juin 1990. Les participants ont décidé de créer 
un réseau villes-santé maghrébin ainsi qu'un 
comité de coordination et de nommer un coor-
donnateur à plein temps. Ce réseau publiera une 
revue des cités-santé, organisera des colloques 
annuels consacrés à différents thèmes, favori-
sera les échanges d'informations, établira des 
liens avec d'autres organisations, sensibilisera 
les municipalités et diffusera au maximum les 
concepts qui sous-tendent le projet. 

Les bureaux régionaux de l'OMS pour 
l'Afrique et la Méditerranée orientale ont 
manifesté leur intérêt et pris des mesures pour 
lancer des initiatives de cités-santé dans leurs 
secteurs; plusieurs villes des Régions de l'Asie 

du Sud-Est et du Pacifique occidental sont 
également intéressées. Une conférence inter-
pays des cités-santé, tenue au Caire en 
novembre 1990，a réuni des représentants de 
16 villes appartenant à 11 pays de cette Région : 
Arabie Saoudite (Riyad); Egypte (Le Caire, 
Alexandrie); Jordanie (Mafraq, Al Aghwa); 
Maroc (Rabat); Oman (Muscat); Pakistan 
(Peshawar, Lahore);République arabe syrienne 
(Damas); République islamique d'Iran (Téhéran, 
Arak, Gilan); Soudan (Khartoum); Tunisie 
(Tunis) et Yémen (Sana'a). A également par-
ticipé à la réunion un représentant de l'Institut 
arabe de Développement urbain de Riyad. Cette 
conférence a réussi à susciter chez les partici-
pants de l'enthousiasme et un engagement à 
l'égard d'un projet de cités-santé, ainsi qu'à 
élaborer un plan de travail et à définir les 
apports techniques et financiers nécessaires. 

Un réseau dans le Commonwealth 
Un autre réseau est actuellement envisagé; 

trois pays du Commonwealth (Australie, Can-
ada et Royaume-Uni) sont engagés dans le 
projet. Par ailleurs, l'Institut canadien des ur-
banistes, dont les locaux abritent le projet ca-
nadien, sert actuellement de secrétariat à l'Asso-
ciation des urbanistes du Commonwealth. Les 
premières discussions concernant la possibilité 
de lancer un projet de cités et de communautés-
santé du Commonwealth viennent de commencer. 

4.4 Les réseaux 
interorganismes 

L'une des principales vertus de la notion 
des cités-santé réside dans le fait qu'elle re-
quiert la collaboration d'un large éventail d'in-



tervenants. Ce phénomène a déjà été décrit dans 
la section consacrée aux villes; la présente sec-
tion en traitera à l'échelon national et interna-
tional, où le projet des cités-santé regroupe un 
large éventail d'organismes oeuvrant dans ce 
domaine. 

4.4.1 Réseaux interorganismes 
nationaux 

Les liens interorganismes les plus évidents 
et importants à l'échelon national s'observent 
dans les pays qui ont mis en place des coalitions 
officielles pour l'organisation de leur projet de 
cités-santé. On peut citer, à cet égard, l'Aus-
tralie où le projet est géré conjointement par 
l'Association australienne pour la Santé com-
munautaire, l'Association australienne des 
Collectivités locales et la Commission de l'Ave-
nir; le Canada, où le projet est coparrainé par 
l'Institut canadien des Urbanistes, l'Associa-
tion canadienne de Santé publique et la Fédéra-
tion des Collectivités locales canadiennes; les 
Pays-Bas, où le réseau bénéficie du soutien du 
gouvernement central, des municipalités et de 
diverses organisations non gouvernementales; 
l'Italie, où l'Association nationale englobe des 
administrations publiques locales, d'autres as-
sociations intéressées ainsi que des organismes 
et des associations professionnelles, privées, 
publiques, nationales et internationales; l'Es-
pagne, où le projet est soutenu par la Fédération 
des municipalités et les Etats-Unis d'Amérique, 
où des liens ont été établis avec les organismes 
sanitaires nationaux, la National Civic League, 
les universités et les écoles de santé publique. 

Comme le montre cette liste, les groupes 
clés comprennent des associations nationales 
de communes (ce qui reflète la nécessité d'établir 

des liens entre le projet et les activités politiques 
et administratives locales) et des associations 
professionnelles, particulièrement celles qui 
regroupent des urbanistes et d'autres spécialis-
tes clés des problèmes des villes. Il est essentiel 
d'inscrire la santé à leur programme et d'en 
faire des partenaires et des acteurs du processus. 

Un autre élément important pour ces réseaux 
nationaux est la participation des ministères 
centraux. A ce jour, cette dernière a presque 
exclusivement été le fait des ministères de la 
santé ou de leurs équivalents; une priorité im-
portante consistera à s'assurer aussi le concours 
des ministères responsables des affaires mu-
nicipales, de la planification, du logement, de 
l'environnement, des services sociaux et d'autres 
secteurs clés. 

4.4.2 Réseaux interorganismes 
internationaux 

Bien que le projet des cités-santé émane de 
l'OMS, il a toujours été admis que la santé 
urbaine ne pouvait être améliorée que grâce à un 
partenariat entre organismes non seulement 
locaux et nationaux, mais aussi internationaux. 
L'une des premières entreprises collectives du 
projet a donc consisté à réunir une conférence 
sur la santé dans les villes, organisée en collabo-
ration avec la Conférence permanente des 
pouvoirs locaux et régionaux en Europe du 
Conseil de l'Europe. Cette collaboration s'est 
poursuivie, si bien qu'à l'heure actuelle l'OMS 
travaille, entre autres, avec le Conseil de l'Eu-
rope pour mettre au point la composante santé 
d'une future charte urbaine européenne. D'autres 
initiatives communes en Europe comprennent 
la collaboration avec des organisations interna-
tionales spécifiquement chargées des problèmes 



urbains ou qui regroupent des villes, telles que 
l'Association mondiale des grandes Métropoles. 

Cette coopération va au-delà de l'organi-
sation de conférences et de l'élaboration de 
chartes, bien que ces activités soient loin de 
manquer d'importance. Les organismes inter-
nationaux sont une mine d'idées, de ressources 
et de compétences pour les villes participant au 
projet ainsi que pour d'autres cités regroupées 
au sein des réseaux nationaux, et ils ne sont 
souvent que trop heureux de l'occasion de tra-
vailler avec les collectivités locales et les com-
munes à des projets précis destinés à concrétiser 
des concepts théoriques. Les programmes d'ac-
tion multivilles représentent une excellente 
manière de créer et de renforcer les réseaux de 
ce type. Ainsi, le programme pour une jeunesse 
saine s'appuiera sur une initiative de la Com-
mission économique pour l'Europe orientée 
vers la santé des jeunes enfants, cependant que 

le programme sur l'équité reposera partielle-
ment sur le programme de lutte contre la pauvreté 
relevant de la Communauté européenne. 

Enfin, des liens étroits sont en voie d'établis-
sement avec les institutions des Nations Unies 
oeuvrant pour la santé et le bien-être des popu-
lations urbaines. Au furet à mesure de l'urbani-
sation de la planète, les organismes des Nations 
Unies devront se focaliser toujours davantage 
sur la ville et travailler directement avec les 
municipalités. Le réseau des cités-santé leur 
offre un réseau déjà structuré, intéressant non 
seulement pour des organismes aussi manifeste-
ment orientés vers les agglomérations urbaines 
que le Centre des Nations Unies pour les Etablis-
sements humains (Habitat) mais aussi pour des 
instances telles que le PNUE, le PNUD, 
l 'UNIŒF et d'autres qui s'occupent du bien-
être physique, social et économique des popula-
tions et de la planète. 



Conclusions 

Cinq années d'expérience avec le projet 
des cités-santé permet de formuler les conclu-
sions ci-après concernant l'instauration de la 
santé pour tous face à rurbanisation galopante. 

• Penser globalement，agir localement. 
Les problèmes mondiaux de la santé pour tous, 
du développement viable et de la justice sociale 
ne peuvent se résoudre uniquement à l'échelon 
mondial. Il est indispensable qu'ils donnent lieu 
à des activités et à des stratégies appropriées au 
niveau local où les solutions doivent être ima-
ginées et appliquées. Telle est exactement la 
démarche des responsables du projet des cités-
santé. 

• Renforcer les administrations locales. 
Les collectivités peuvent et veulent jouer un 
rôle important dans la réalisation de la santé 
pour tous. Elles sont conscientes des préoccu-
pations locales et capables de mobiliser des 
ressources à ce niveau. Elles connaissent les 
principaux facteurs déterminants de la santé, ou 
peuvent les connaître rapidement, et possèdent 
souvent les connaissances, les ressources et les 
compétences nécessaires à la promotion de la 
santé. Au surplus, il leur est souvent plus facile 
qu'aux échelons administratifs supérieurs de 
réunir tous les secteurs qui doivent intervenir 
dans cette action. Les pouvoirs centraux et les 
organismes internationaux doivent rechercher 
des manières de renforcer les administrations 
locales afin de faciliter l'instauration de la santé 
pour tous. 

• Une approche holistique. La santé n'est 
pas une île; elle exige l'action conjointe de 
nombreux secteurs différents, à l'intérieur et à 
l'extérieur des services gouvernementaux, qui 

doivent associer leurs efforts, par l'intermédiaire 
de réseaux et de coalitions, au profit d'un objec-
tif commun. 

• Un but partagé. La santé pour tous con-
stitue un objectif social important auquel tous 
les groupes peuvent souscrire et autour duquel 
ils peuvent s'unir. Il est seul, par ailleurs, à 
associer des préoccupations de viabilité écolo-
gique et d'équité sociale en combinant les con-
naissances, les compétences et les champs 
d'intérêt relevant des sciences tant sociales que 
naturelles. 

• Une planification souple. Comme il 
n'existe ni deux pays, ni même deux villes iden-
tiques, aucun plan directeur ne saurait réussir 
dans toutes les situations. La planification doit 
donc être souple afin de pouvoir s'adapter aux 
circonstances particulières et à leur évolution. 
Le processus requis consiste à ‘ ‘se débrouiller’ ’ 
sans perdre l'objectif de vue si ce dernier est 
évident - l'instauration de la santé pour tous -
et si les mécanismes nécessaires ne sont pas 
vraiment planifiés, mais imaginés suivant les 
opportunités. Ce processus convient particuli-
èrement bien aux réseaux et aux coalitions. 

• Leadership，et non propriété. Le fait 
qu'aucune entité et aucune organisation ne 
puissent être "propriétaires” du processus -
que ce soit au niveau local, national ou interna-
tional -est également conforme au processus du 
travail en réseaux, souple, plurisectoriel et à 
base locale, que représente le projet des cités-
santé. La stratégie appliquée doit reposer sur la 
mise en commun et sur le partenariat, sur la 
disposition à "lâcher” la "propriété”，voire à 
"en faire don à autrui". Mais parallèlement, il 



faut manifestement un "leadership，，émanant, 
en particulier, des organismes oeuvrant dans le 
domaine de la santé pour définir un objectif 
commun et mettre au point un processus souple 
et collectif qui permette de l'atteindre. 

• Une intégration horizontale, et non ver-
ticale. L'intégration verticale au sein de chaque 
secteur crée des obstacles à l'instauration de la 
santé pour tous, à un développement viable et à 
d'autres priorités sociales de cette dernière 
décennie du vingtième siècle. La nécessité d'une 
intégration horizontale entre secteurs à tous les 

niveaux s'impose toujours davantage. Le projet 
des cités-santé a révélé l'énergie et la créativité 
qui peuvent se dégager lorsque les villes, gran-
des et petites, se regroupent, franchissant les 
barrières sectorielles traditionnelles pour oeu-
vrer en faveur d'un objectif commun. Il faut 
pour cela abandonner la “propriété，’ secto-
rielle et professionnelle des problèmes et des 
ressources réclamée par la tradition. Ce résultat 
s'obtient souvent plus facilement au niveau 
local, mais il requiert des qualités de 4'leader-
ship", de persuasion et d'encouragement de la 
part des instances supérieures. 



6. Les Stratégies Possibles d'Action en faveur 
du Développement Sanitaire Urbain 

Compte tenu de ce qui précède, il est pos-
sible de formuler un certain nombre de propo-
sitions au sujet du développement futur des 
réseaux de cités-santé. 

6.1 Stratégies possibles 
d'action pour l'OMS 

1. Tant le Siège que les bureaux régionaux 
de l'OMS pourraient considérer le projet des 
cités-santé comme : a) un outil clé pour la mise 
en application des concepts et des principes de 
la santé pour tous, de la promotion de la santé et 
de la salubrité de l'environnement au niveau 
local, et b) une excellente occasion d'accentuer 
la visibilité et la crédibilité de l'OMS auprès des 
collectivités locales et au niveau communautaire. 

2. L'OMS pourrait rechercher des par-
tenaires internationaux tels que le Centre des 
Nations Unies pour les Etablissements humains 
(Habitat), l'Union internationale des Villes et 
Pouvoirs locaux et d'autres organisations ap-
propriées qui partagent, ou sont susceptibles de 
partager, son intérêt vis-à-vis du projet des 
cités-santé. 

3. L'OMS pourrait s'efforcer d'obtenir 
d'autres organisations internationales les fi-
nanœments destinés à compléter les fonds qu'elle 
affecte elle-même au projet. 

4. L'OMS pourrait prêter son appui à un 
réseau régional de cités-santé dans ses Régions, 
inspiré de l'expérience acquise en Europe. 

5. L'OMS pourrait sensibiliser les collec-
tivités locales, les organisations non gouverne-

mentales et les communautés aux problèmes de 
la santé et de l'environnement par l'intermédiaire 
de ses réseaux régionaux de cités-santé. 

6. L'OMS pourrait encourager vivement ses 
Etats Membres à établir des réseaux nationaux 
de cités-santé destinés à diffuser les concepts, 
les principes et les pratiques du projet, ainsi 
qu'à rassembler et à diffuser des données 
d'expérience et des idées. 

7. L'OMS pourrait mettre en place un méca-
nisme approprié pour 1 'élaboration de stratégies 
et la coordination d'activités à l'échelle mon-
diale. 

6.2 Stratégies possibles 
d'action pour d'autres 
institutions des Nations 
Unies et organisations 

internationales 

1. D'autres institutions des Nations Unies 
et organisations internationales pourraient re-
connaître l'importance des collectivités locales 
en tant que partenaires clés pour la réalisation 
d'objectifs mondiaux. 

2. D'autres institutions des Nations Unies et 
organisations internationales pourraient collab-
orer avec l'OMS à la création de réseaux et de 
projets qui regrouperaient, à l'échelon des 
administrations locales, des partenaires clés en 
vue de la réalisation de la santé pour tous. 



6.3 Stratégies possibles 
d'action pour les 

gouvernements nationaux 

1. Tous les Etats Membres pourraient favo-
riser la création de réseaux nationaux de cités-
santé en tant qu'outils de l'instauration de la 
santé pour tous à l'échelon local. 

2. L'idéal serait que les réseaux de cités-
santé aient pour partenaires des organismes 
n'appartenant pas au secteur de la santé et des 
organisations non gouvernementales. 

3. On pourrait doter les réseaux nationaux 
des crédits nécessaires à Г accomplissement de 
leurs tâches : mise en place de réseaux, recueil 
et diffusion d'informations et de données 
d'expérience, développement des compétences 
et établissement de liens internationaux. 

4. Les gouvernements nationaux pourraient 
créer des fonds spéciaux d'encouragement à la 
recherche destinés à stimuler les travaux sur les 
cités-santé. 

5. Les gouvernements nationaux pourraient 
renforcer les moyens, les ressources et les mandats 
des collectivités locales afin de leur permettre 
d'améliorer la santé de leurs citoyens. 

6.4 Stratégies possibles 
d'action pour les villes 

1. Les municipalités et autres administra-
tions locales participant déjà au projet pour-
raient favoriser la création de réseaux nationaux 
et inciter vivement les gouvernements de leur 
pays à les appuyer et à les financer. 

2. Les villes participantes pourront profiter 
de leurs jumelages ainsi que de leur apparte-
nance à des réseaux nationaux et à des associa-
tions de communes existants pour persuader 
d'autres villes d'adhérer au projet. 

3. Les municipalités qui entreprennent, ou 
envisagent d'adopter, un projet de cités-santé 
pourraient reconnaître l'importance d'une or-
ganisation politique et gestionnaire efficace et 
tirer profit de l'expérience des villes participant 
au projet de l'OMS telle qu'elle est résumée 
dans le présent document et ailleurs. 

4. Les actions internationales possibles pour-
raient être étudiées. Ainsi, par exemple, la ville 
de Vienne envisage d'organiser et d'accueillir 
en 1995，à l'occasion d，EXPO 1995, une 
conférence mondiale des cités-santé sur le thème 
‘‘Des ponts vers l'avenir". 
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Annexe 
Quelques exemples d'activités des cités-santé 

Agir localement : des villes s'engagent en faveur de la santé 

Aperçu 

Dans le monde entier, les gens cherchent des 
modèles novateurs qui permettent de faire face aux 
complexités et aux complications croissantes de l'exis-
tence, y compris dans les domaines de la santé et du 
bien-être. 

Dans les pays industrialisés, profanes et profes-
sionnels sont de plus en plus mécontents des méthodes 
comme des résultats d'un secteur traditionnel et "pro-
fessionnalisé" des services de santé. Des groupes d'auto-
assistance, des associations de consommateurs, des 
mouvements écologiques, des organisations pour la 
santé des femmes et d'autres groupes ont été constitués, 
témoignant du mouvement en faveur d'une nouvelle 
forme de santé publique. 

En outre, des données démographiques, épidémio-
logiques et sociologiques prouvent sans l'ombre d'un 
doute que les services de santé sont incapables de faire 
face à eux seuls aux facteurs environnementaux, sociaux 
et liés aux modes de vie dont dépend la santé. Des 
inégalités croissantes en matière de santé, entre les pays, 
à Г intérieur de chacun d'eux et plus encore dans les 
villes elles-mêmes, au niveau des quartiers, ont forcé les 
professionnels de la santé publique à réexaminer leurs 
activités. La réponse de l'OMS a consisté à mettre sur 
pied le projet des cités-santé. 

La présente section décrit quelques-unes des ac-
tivités des cités-santé en Europe. Quelques-unes sont un 
legs de la période antérieure à la création des cités-santé, 
où quelques villes appliquaient déjà des principes con-
formes à la stratégie de la santé pour tous, à la notion et 
aux principes de la promotion de la santé et à la Charte 
d'Ottawa pour la promotion de la santé. D'autres ont été 
entreprises lors de l'adhésion d'une ville au projet. 
D'autres encore, plus anciennes, ont été redéfinies dans 
le cadre du programme des cités-santé. Quelle qu'en soit 
l'origine, les coordonnateurs des cités-santé soulignent 

que chaque programme est propre à son projet; les buts 
poursuivis sont entièrement différents. 

Les catégories de la présente section correspon-
dent aux thèmes des colloques annuels du projet des 
cités-santé : équité, environnements favorables et via-
bilité, engagement communautaire, réorientation des 
services de santé et politique publique favorable à la 
santé. 

Les activités décrites confirment que le mouve-
ment des cités-santé traite effectivement de domaines 
qui dépassent les soins de santé et qu'il souhaite ainsi 
s'engager à favoriser des changements environnemen-
taux, économiques, sociaux et stratégiques fondés sur 
une conception très large de la santé. 

L'action en faveur de l'équité 

L'équité est un élément capital de la stratégie de la 
santé pour tous en Europe et partant du mouvement des 
cités-santé. Le troisième colloque annuel des cités-
santé, tenu à Zagreb (Yougoslavie) en septembre 1988, 
lui était consacré. La déclaration issue de cette réunion 
met notamment l'accent sur les points suivants : 

- L'équité est une condition préalable de la santé 
pour tous, et le défi auquel doivent répondre les respon-
sables politiques et les décideurs consiste à atténuer les 
différences sociales dans ce domaine et à veiller à ce que 
chacun ait les mêmes possiblités d'améliorer et d'entre-
tenir pleinement sa propre santé. 

- Les formes de l'inégalité et du manque d'équité 
sont en train de changer dans un grand nombre de pays 
et de villes participant au projet. Parallèlement aux types 
traditionnels d'inégalités sociales et sanitaires, on voit 
apparaître de nouvelles formes d'inégalité d'origine 
structurelle qui touchent des groupes tels que les person-
nes âgées, les handicapés, les chômeurs et les minorités 
ethniques. 



- Le manque d'équité ne tient pas seulement aux 
structures économiques, mais aussi aux systèmes de 
valeurs, à la compétence dont font preuve les gens pour 
tirer parti de leurs chances dans rexistence et au com-
portement de diverses institutions sociales telles que les 
services publics, les systèmes de soins de santé et les or-
ganismes de protection sociale. 

- Le manque d'équité dans l'accès à un environne-
ment matériel sain joue un rôle aussi important que les 
inégalités socio-économiques. Il est renforcé par les 
règlements d'urbanisme normalisés ou par l'absence de 
politiques destinées à assurer l'égalité d'accès aux infra-
structures urbaines de loisirs. 

- En raison du contrôle qu'elles exercent sur les 
soins de santé primaires, la protection de l'environne-
ment, l'urbanisme et le logement, les villes ont un rôle 
unique à jouer dans la réalisation de l'équité face à la 
santé. 

- Le projet de cités-santé a un rôle capital à jouer 
dans la promotion de l'équité et de la santé en cernant les 
problèmes et en mettant à l'essai des solutions nova-
trices. 

Ron Draper a décrit comme suit le manque d'équité : 

‘ ‘Si vous vivez plus longtemps que moi ou si vous 
souffrez de moins de maladies ou d'incapacités, notre 
situation sanitaire est dissemblable. Il y a donc entre 
nous une inégalité, mais pas nécessairement un manque 
d'équité. La différence peut tenir non à nos conditions 
de vie - qui peuvent être essentiellement les mêmes -
mais à des accidents, à la génétique, ou au choix de 
modes de vie. Mais si la différence dans notre état de 
santé provient d'une différence dans nos conditions de 
vie, les miennes étant moins favorables que les vôtres, se 
pose la question du manque d'équité. Je peux avoir 
moins facilement accès à des aliments nutritifs, ou 
éprouver des difficultés pour trouver un logement con-
venable ou obtenir des soins de santé de qualité corre-
spondant bien à mes besoins personnels. Mes revenus 
pourraient être plus bas et mon travail stressant et 
démoralisant, fréquemment interrompu par des périodes 
de chômage prolongées. Dans ce cas, l'inégalité dans 
notre état de santé résulte du manque d'équité dans 
rexistence." 

L'équité est l'une des grandes préoccupations du 
mouvement des cités-santé, et les activités entreprises 
par les villes participantes cherchent, dans leur grande 
majorité, à la promouvoir. On trouvera ci-après un bref 
résumé des activités menées dans différentes villes dont 
les projets ont choisi l'équité pour principal moteur de 
leur action. 

L'action sociale 

Longtemps avant de devenir une cité-santé, la 
métropole de Liverpool, au Royaume-Uni, était déjà 
connue pour ses initiatives en faveur de l'équité. Liver-
pool est l'une des villes d'Europe les plus durement 
frappées par la récession économique, et de nombreuses 
méthodes nouvelles de lutte contre les risques pour la 
santé liées aux inégalités socio-économiques (dont le 
chômage et les tensions raciales) ont été mises à l'essai 
dans la ville sur la Mersey. L'une d'entre elles est la zone 
d'action pour la santé de Croxteth. Une équipe sanitaire 
composée de travailleurs sociaux, de représentants 
communautaires et de quelques professionnels de la 
santé travaille dans ce quartier extrêmement défavorisé 
de Liverpool pour mieux sensibiliser la population aux 
déterminants de la santé. Un budget annuel de quelque 
US $560 000 permet d'entreprendre un large éventail 
d'activités intégrées qui influent sur les composantes 
environnementales, sociales et sanitaires de l'état de 
santé de la population du secteur. Milan est également 
préoccupée d'équité. Dans cette grande métropole in-
dustrielle du nord de l'Italie, on s'est aperçu qu'un grand 
nombre de services sanitaires et sociaux étaient nette-
ment moins accessibles aux femmes et aux étrangers. 
Milan s'attaque maintenant à ce problème en menant 
des campagnes d'information ciblées sur des groupes 
spécifiques et en améliorant l'accessibilité fonction-
nelle des services. La ville industrielle de Diisseldorf, en 
Allemagne, constatant l'existence de problèmes simi-
laires, a créé des comités d'action intersectoriels qui 
établissent une liaison entre les activités visant à aider 
les groupes socialement défavorisés et à améliorer les 
déterminants environnementaux de la santé. 

L'approche environnementale 

L'ancienne cité italienne de Padoue a attaqué les 
problèmes de l'équité sous un angle différent. A l'issue 



d'une analyse très fine des inégalités sociales et sani-
taires dans deux zones pilotes du projet (Arcella et San 
Carlo), les autorités ont constaté que les principaux 
déterminants du problème étaient d'ordre environne-
mental. Aussi le projet Città Sane use-t-il d'une appro-
che polyvalente pour lutter contre une série de problèmes 
environnementaux : établissement de cartes du bruit, 
réorganisation de la circulation, mise en place d'un 
système amélioré d'élimination des déchets solides et 
analyse de l'environnement chimique (essentiellement 
en ce qui concerne la pollution atmosphérique) grâce à 
un système de recherche évolué. En outre, le projet de 
création de pistes cyclables et de voies piétonnières dans 
la ville, pour un coût initial de US $1 700 000, a amélioré 
la mobilité de la population. 

A Pécs (dans le sud de la Hongrie), le projet 
Egészséges városok local s'inspire de considérations 
analogues pour améliorer les conditions de santé et de 
vie de la population des banlieues. 

Les milieux défavorisés 

Un grand nombre de villes ont constaté que cer-
tains groupes de leurs populations avaient besoin d'une 
attention ciblée et soutenue. Le bureau des cités-santé de 
la ville de Zagreb, par exemple, s'est aperçu, à la suite 
d'inondations graves, qu'il n'était plus possible de se 
désintéresser de certains ghettos extrêmement malsains, 
mais dont personne ne s'était occupé précédemment. 
Aujourd'hui, dans le cadre de Гасйоп en faveur de 
l'équité, ces bidonvilles bénéficient des activités régulières 
du projet de Zagreb. 

De même, les responsables du projet de Séville, 
dans le sud de l'Espagne, ont noté d'importantes inéga-
lités en ce qui concerne 1，habitat au centre-ville. La 
première mesure prise pour résoudre le problème a 
consisté à demander aux jeunes et aux personnes âgées 
de ces quartiers quelles étaient leurs zones favorites et à 
quoi ils aimeraient les voir ressembler. 

L'équité au niveau communautaire 

Les projets mis en chantier à Bloomsbury/Camden, 
Glasgow et Belfast, au Royaume-Uni, étaient connus 
pour leur vigoureux esprit communautaire et leur en-

gagement à l'égard de l'équité dès avant la création de 
cités-santé. Ces trois localités possèdent toutes des groupes 
florissants d'activistes communautaires. Les bureaux 
des cités-santé et les groupes communautaires locaux 
ont constaté que l'importance conférée à l'équité justi-
fiait mieux епсоте leur action. Le quartier de Drumch^pel, 
à Glasgow, est un secteur où les activités en faveur de la 
promotion de la santé sont déjà très avancées. Le projet 
s’叩puie sur l'ensemble des idées et des préalables 
énoncés dans la Charte d'Ottawa. Il est donc intersecto-
riel et participatif et il fait appel à un large éventail 
d'interventions qui mettent en jeu les techniques de 
préparation, de médiation et de plaidoyer pour s'assurer 
la collaboration du plus grand nombre (X)ssible de groupes 
et d'organisations. De même, le projet de Belfast s'ap-
puie largement sur la maxime ‘‘faire sans posséder"; 
pour favoriser la santé à l'échelon local, il exerce toute 
ses actions (y compris celles visant à instaurer l'équité) 
en association avec la communauté et non pas seulement 
à son intention. Enfin, à Bloomsbury/Camden, des inéga-
lités existent du fait que l'afflux quotidien d'hommes 
d'affaires, d’avocats, d'universitaires et de touristes 
dans le quartier fait monter le prix des biens et des 
services, les rendant de moins en moins accessibles à la 
population résidente. On s'efforce de résoudre ce problème 
par l'action communautaire et par des mesures poli-
tiques. 

L'action en faveur d'environnements 
favorables à la santé et de la viabilité 

Les environnements favorables 
Le milieu dans lequel vivent les gens détermine 

leur qualité de vie, leur santé et leur bien-être. Partici-
pent de renvironnement, par exemple, la nature, les 
services, l'habitat et Г infrastructure générale ainsi que 
renvironnement social que les gens créent et à Г intérieur 
duquel ils vivent En leur fournissant des informations 
sur renvironnement humain, on les aide à comprendre 
son fonctionnement ainsi que la meilleure manière dont 
habitants et environnement peuvent coexister à long 
terme. Cependant, il serait encore préférable de modi-
fier le milieu en fonction des impératifs de la santé. 

Catains projets de cités-santé chochent à renseigner 
les gens sur leur environnement; d'autres s'efforcent 
consciemment de transformer et d'améliorer ce dernier. 



On trouvera ci-après quelques exemples d'actions en 
faveur d'environnements favorables. 

Séville, Vienne et Barcelone ont adopté une ap-
proche très générale vis-à-vis des environnements favo-
rables. Elles accueilleront dans un proche avenir des 
manifestations mondiales d'importance majeure. Des 
liens ont été tissés entre les projets de cités-santé et 
EXPO 1992 à Séville, les Jeux olympiques de 1992 à 
Barcelone et EXPO 1995 à Vienne et Budapest. Les 
cités-santé deviendront ainsi l'un des thèmes de ces 
manifestations mondiales, et les organisateurs des spec-
tacles sont incités à les orienter vers la santé. Ainsi, le 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, le Comité 
olympique international et la Ville de Barcelone ont 
conclu un accord pour interdire le tabac aux Jeux olym-
piques de 1992. Ces Jeux ont fourni à Barcelone des 
occasions additionnelles de promouvoir d'ici 1992 des 
actions novatrices telles que des programmes d'encour-
agement à l'activité physique dans la communauté. 

Au Danemark, l'initiative prise par Horsens de 
construire un nouveau groupe d'immeubles à Torsted 
ouest pour promouvoir l'habitat intégré constitue un bon 
exemple d'environnement favorable. Dans ce quartier 
neuf, on trouvera des maisons et des appartements 
destinés à des personnes handicapées à côté d'habita-
tions pour des personnes en bonne santé, et les personnes 
âgées vivront près des jeunes. 

D'autres initiatives notables ont été prises dans le 
domaine du logement. Vienne et Belfast se sont dotées 
de bureaux de quartier pour la réhabilitation urbaine, où 
les habitants peuvent consulter des travailleurs sociaux, 
des architectes et des professionnels de la santé au sujet 
des conditions de logement, de la réhabilitation des 
bâtiments et de la rénovation du quartier. A Belfast, ces 
points logement portent le nom de "open design cli-
nics”. 

Une autre approche encore des environnements 
favorables consiste à dégager les ressources ou les 
moyens dont les gens ont besoin pour améliorer leur 
santé. Les projets de cités-santé pourraient faciliter la 
création de réseaux de soutien aux citoyens ou mettre en 
place des moyens d'information à caractère très général. 

Tel est le cas à Rennes (France), à Turku (Fin-
lande) et à Eindhoven (Pays-Bas). A Rennes, le projet de 
cités-santé s'est relié à un système télématique français, 
le Minitel, qui fonctionne sur les lignes téléphoniques 
ordinaires. Ce système, auquel on accède grâce à un 
petit terminal dont sont dotés tous les ménages, propose 
une très grande variété de données et de services (che-
mins de fer, publicité, renseignements administratifs, 
etc.). Des informations sur la santé, ainsi que des pro-
grammes et des matériels d'éducation sanitaire, ont été 
introduits dans le système pour compléter les listes des 
activités, même mondiales, liées aux cités-santé. A 
Turku, on a créé un groupe spécialement chargé des 
relations avec les médias qui prépare, à intervalles 
réguliers, des communiqués de presse sur les questions 
sanitaires et a désigné le mardi comme ‘ ‘journée de l'in-
formation ” • A Eindhoven, le service de santé municipal 
s'est doté d'un ‘ ‘gezondheidswijzer’ ’. Ce centre facilite 
l'échange d'informations sur les groupes d'auto-assis-
tance (regroupant actuellement plus de 100 initiatives) 
et les matériels pédagogiques sur la santé. 

Certaines villes ont reconnu que réconomie lo-
cale et la santé étaient indissociables. Le projet de 
Belfast soutient avec succès la régénération économique 
de la ville, cependant que Gôteborg, en Suède, a lancé 
une initiative visant à assurer des services de santé 
accessibles et moins coûteux grâce à des structures 
"d'entretien de la santé”. 

Dans une étude destinée au cinquième colloque 
annuel des cités-santé, tenu à Stockholm en 1990, Trevor 
Hancock a précisé en ces termes la notion du développe-
ment viable : 

L'expression ‘‘développement viable’’ est deve-
nue une devise pour les années 1990. Mais que signifíe-
t-elle exactement ？ En premier lieu, il faut bien com-
prendre qu'il s'agit d'une version abrégée de la phrase 
correcte, à savoir "un développement économique vi-
able du point de vue environnemental”. Aujourd'hui, il 
est largement admis que notre environnement ne sera 
pas à même de supporter indéfiniment notre forme 
actuelle de développement économique, d'où l'appel 
lancé par la Commission mondiale de l'Environnement 
et du Développement en faveur d'un développement 



viable, c'est-à-dire d'une forme de développement qui 
réponde aux besoins du présent sans compromettre 
l'aptitude des générations futures à satisfaire leurs propres 
besoins. 

Des problèmes mondiaux tels que la disparition 
progressive de la couche d'ozone, l'effet de serre et 
Г épuisement des ressources influent directement sur les 
affaires locales. La devise ‘‘Penser mondialement, agir 
localement" s'applique directement au développement 
viable. Les usines de traitement des effluents, Fenfouis-
sement des déchets solides, les cours d'eau pollués dont 
seules des technologies de pointe permettent de tirer de 
l'eau potable, les sols pollués par le plomb et la très forte 
circulation dans le centre des villes constituent des 
problèmes spécifiquement locaux dont dépend la santé 
urbaine. Il n'est donc pas étonnant que le projet des 
cités-santé consacre autant de temps, d'argent et d'éner-
gie aux problèmes environnementaux. On trouvera ci-
après quelques exemples d'actions entreprises par cer-
taines villes en faveur d'un développement viable, depuis 
les activités communautaires de nettoyage des rues 
jusqu'aux politiques de circulation urbaine et aux systèmes 
de pointe de surveillance de Г environnement 

Des villes verdoyantes 
Une agglomération dotée de parcs, d'arbres, de 

fleurs et de pelouses est un endroit où l'on peut se 
reposer, s'adonner à des activités physiques et se sentir 
bien. En outre, les espaces verts sont les poumons de la 
ville. Plusieurs projets ont entrepris des actions destinées 
à rendre les cités plus verdoyantes. 

A Barcelone, un projet de grande envergure fait 
intervenir les communautés, et plus particulièrement les 
enfants des écoles, dans la transformation de friches 
urbaines en verdoyants jardins au centre des villes. On 
demande aux enfants de transformer les emplacements 
où des blocs d'immeubles ont été démolis en des en-
droits où ils aimeront jouer, en utilisant des plantes 
appropriées pour la région. Des spécialistes du service 
des parcs les aident en leur montrant comment entretenir 
ces aires de jeu votes. De même, on a créé à Bloomsbury/ 
Camden un ‘‘Greening Forum’’ où des groupes com-
munautaires décident des activités destinées à rendre le 
quartier plus verdoyant. Le bureau local des cités-santé 
soutient les activités prévues et sert de médiateur. 

Une planification écologique 
La planification écologique consiste à adapter 

délibérément le milieu de vie aux impératifs de l'éco-
système. Quatre villes au moins ont adopté ce type de 
planification à des degrés divers, en fonction des infra-
structures et des environnements existants. 

A Horsens, le secteur de Torsted ouest doit de-
venir un nouveau quartier urbain. Tous les impératifs 
écologiques connus ont été pris en compte dans son 
développement, y compris la création d'espaces verts en 
nombre suffisant et l'intégration des maisons à l'envi-
ronnement naturel. 

A Pécs, on a agrandi les zones réservées aux 
loisirs, dans le cadre des activités des cités-santé, pour 
tenter de rétablir l'équilibre écologique compromis en 
certains endroits par le niveau de la pollution. A Turku, 
des enfants contribuent directement à l'aménagement 
de leur propre environnement avec le concours du 
service d'urbanisme. Leur action porte sur les préaux 
des écoles, les installations sportives et d'autres lieux. 

A Glasgow, Г amélioration de l'habitat est étroite-
ment liée à la lutte contre le chômage; on permet ainsi 
aux habitants de rénover leur cadre de vie en fonction de 
leurs besoins réels tout en apprenant un métier. 

La circulation 
La circulation constitue l'un des problèmes majeurs 

dans la plupart des zones urbaines. Des millions de 
véhicules pénètrent dans les vieux quartiers au coeur des 
villes qui n'étaient pas conçus pour en supporter la 
charge, provoquant des encombrements massifs, du 
bruit, de la pollution atmosphérique et un grand incon-
fort, particulièrement pour les piétons et les cyclistes. 
Plusieurs villes ont pris des mesures pour faire face à ce 
problème. 

A Sofía, la pollution atmosphérique pose un 
problème grave. Le projet des cités-santé a contribué à 
faire prendre, en juin 1989’ la décision de remplacer les 
anciens moyens de transport publics dotés de moteurs 
diesel par des trolleybus et des tramways électriques. A 
Padoue, la circulation au centre-ville sera améliorée 
grâce à la création d'un réseau de pistes cyclables et de 



voies piétonnières. Stockholm mène actuellement une 
étude de grande envergure (préalable à la prise de 
mesures favorables à la santé) sur une grande artère 
nord-sud qui traverse le milieu de la ville, et son projet 
“Liens pour la santé" examine les diverses formes 
possibles de lutte contre la pollution. 

La pollution atmosphérique 
La circulation routière n'est pas l'unique cause de 

la pollution atmosphérique. L'industrie, pour sa part, y 
contribue aussi fortement Dans ce cas encore, plusieurs 
villes ont jugé bon que leurs bureaux de cités-santé 
s'attaquent à ce problème. 

A Milan, le bureau du projet a joué un rôle de 
médiation important au cours d'une longue période 
marquée par des niveaux toxiques de pollution atmosphéri-
que du$ à un phénomène d'inversion et pendant laquelle 
aucun véhicule automobile n*était autorisé à pénétrer 
dans la ville. A Sofia, le bureau contribue à la fermeture 
des usines particulièrement polluantes. A Stockholm, le 
projet ‘‘Liens pour la santé" travaille à la solution du 
problème de la pollution atmosphérique. Une carte de 
cette dernière a été dressée à Padoue; elle débouchera 
sur des mesures politiques. A Jérusalem, les questions 
environnementales sont inscrites en très bonne place sur 
la liste des priorités sanitaires; tel est le cas, en particu-
lier, de la pollution atmosphérique. Un journal publie 
une chronique hebdomadaire consacrée aux cités-santé 
qui appelle l'attention sur cette question, et des journées 
de l'écologie sont organisées en collaboration avec les 
industries de la région de Jérusalem. 

La pollution des eaux 
La pollution des eaux de surface et de l'eau 

potable représente une menace évidente pour la santé 
publique, mais il est souvent impossible de traiter con-
venablement de ce problème à l'intérieur des limites 
d'une seule municipalité. 

Bien que de nombreuses villes éprouvent des 
difficultés à traiter leurs effluents, les activités des cités-
santé axées sur la pollution des eaux sont rares. Seule 
Patras (Grèce) a signalé que des investigations avaient 
fait apparaître des niveaux importants de pollution dans 
le périmètre du port et devant les plages, mais aucune 
mesure n,a été subséquemment adoptée. 

Les déchets solides 
Dans la plupart des villes, les ménages et Г indus-

trie produisent des millions de tonnes de déchets solides. 
Dans la majeure partie des cas, ces derniers sont enfouis 
ou incinérés hors des zones urbaines. Bien des villes font 
face à des difficultés dans ce domaine et aimeraient 
adopter des méthodes nouvelles et plus écologiques (en 
1991, un atelier technique cités-santé examinera des 
moyens pratiques pour résoudre ce problème). Le projet 
de Jérusalem surveille rélimination des déchets solides 
et mène des consultations avec divers groupes intéressés. 

Le nettoyage de votre ville 
Le développement viable peut produire un en-

gagement vigoureux de la communauté. Le développe-
ment économique, c'est la production et la consomma-
tion de biens et de services; et en dernière analyse, nous 
sommes tous des consommateurs qui contribuent, à titre 
personnel, à la création d'environnements viables ou 
non. 

Le bureau de Liège de cités-santé a décidé d'agir 
pour faire participer directement la population à des 
actions en faveur de renvironnement. Jadis joyau de la 
couronne de la communauté industrielle wallonne, en 
Belgique, la ville de Liège a subi depuis quelques années 
d'importants revers socio-économiques. Son admini-
stration a failli plusieurs fois faire faillite et les services 
municipaux n'ont pas tous pu être maintenus d'une 
manière aussi efficace et adéquate que Г auraient sou-
haité les citoyens. Un cercle vicieux a ainsi été créé : 
comme les services municipaux n'étaient pas à même 
d'assurer le nettoyage complet de la ville, la population 
liégeoise ne voyait plus l'intérêt de contribuer au main-
tien de la propreté des rues. Le projet des cités-santé a 
décidé que les groupes communautaires avaient besoin 
de quelques encouragements. Des réunions ont été or-
ganisées dans des maisons de quartier, une campagne 
médiatique a été lancée et des poubelles, des balais, et 
d'autres matériels de nettoyage ont été fournis à la 
population. Le projet semble avoir participé de manière 
notable au rétablissement de la propreté à Liège. 

La salubrité du lieu de travail 
La plupart des gens passent sur leur lieu de travail 

-us ine , bureau ou autre - une grande partie de leur 
temps. Depuis peu, la promotion de la salubrité du lieu 



de travail bénéficie d'une attention toujours croissante 
et plusieurs villes ont décidé de s'en occuper. Dans un 
environnement de travail sain, la politique de l'entre-
prise est favorable aux attitudes positives ainsi qu'aux 
solutions créatives et efficaces aux problèmes du travail. 
Une organisation saine, c'est une organisation disposée 
à modifier les rapports et les attitudes traditionnelles sur 
le lieu de travail mais défavorables à la santé et à la 
productivité; à soutenir les employés et, au besoin, à 
assurer leur recyclage pour répondre à l'évolution des 
besoins; à aider le personnel à faire face au stress, et à lui 
proposer des solutions souples pour équilibrer activité 
professionnelle et responsabilités familiales. 

La salubrité du lieu de travail englobe notamment 
la santé et la sécurité dans le contexte propre à l'entre-
prise; les politiques et les conditions de travail (stress lié 
au travail, environnement matériel et utilisation des 
équipements, besoins en matière de prise en charge des 
enfants, participation des travailleurs à la prise de déci-
sions); les modes de vie (dont la nutrition, l'activité 
physique, la mise en forme, les habitudes nuisibles et les 
interactions sociales), ainsi que l'accès aux services de 
promotion de la santé et aux moyens de soutien. 

Le Dr Jo Asvall, Directeur régional de l'OMS 
pour l'Europe, a récemment déclaré à une réunion de la 
"Society of Occupational Medicine” à Londres : 

"Il ne suffit pas de traiter le travailleur souffrant de 
stress comme un individu à problèmes ... Nous devons 
considérer de plus en plus la maladie comme une expres-
sion des politiques ou des conditions de travail de 
l'entreprise elle-même. Il faudra pour cela un change-
ment courageux des attitudes réciproques des travailleurs 
et des responsables d'entreprise, et une disposition ac-
crue à engager un dialogue authentique et à partager de 
manière plus effective la responsabilité de la quête de 
solutions acceptables pour les uns comme pour les 
autres." 

A Barcelone, le bureau du projet se livre à une 
analyse permanente des risques professionnels, et une 
grande conférence internationale sur la santé sur le lieu 
de travail doit avoir lieu en 1991. В loomsbury/Camden 
s'est doté d'un projet similaire sur la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail, lequel intervient dans l'entreprise 

à l'issue d'une analyse minutieuse des risques profes-
sionnels auxquels sont exposés ses employés. 

L'action en faveur de l'engagement 
communautaire 

La participation communautaire est l'une des 
composantes les plus essentielles des projets de cités-
santé. Si la population prend une part active à l'élabora-
tion des actions propices à la santé, elle sera plus 
satisfaite et les services et activités appropriés se trou-
veront stimulés. Glasgow et Belfast ont adopté des 
mesures fondamentales en faveur d'une large participa-
tion communautaire. Elles ont organisé une conférence 
communautaire où les possibilités d'action ont été étu-
diées à fond avec des représentants de la communauté. 

Il existe des liens entre l'analyse et le développe-
ment communautaires d'une part, et l'engagement 
communautaire, d'autre part. Dans de nombreuses villes 
participantes, la population a été invitée à prendre part à 
la définition et à la solution des problèmes. 

A Padoue, la communauté de deux quartiers (Arcella 
et San Carlo) a réagi de manière extraordinairement 
positive vis-à-vis du projet des cités-santé. Citoyens, 
responsables politiques de district, architectes, profes-
sionnels de la santé et autres ont spontanément constitué 
une association au nom similaire à celui du projet afin de 
s'assurer que les autorités municipales : a) respectent 
leur engagement de réaliser, suivant un calendrier adopté 
par le Conseil municipal, des plans émanant du projet et 
visant à supprimer les barrières architecturales dans ces 
districts ainsi qu'à mettre en place un système de ser-
vices de soins intégrés; b) se conforment aux príncipes 
qui sous-tendent le projet et les appliquent dorénavant à 
l'ensemble des politiques municipales; et c) renforcent 
et favorisent la participation de la communauté au 
processus de la prise de décisions dans le cadre du projet. 
En avril 1990, environ 900 citoyens, professionnels et 
universitaires de la localité, ont signé une pétition pour 
demander aux autorités municipales d'exécuter plus 
rapidement les plans établis dans le cadre du projet et 
d'organiser une conférence communautaire qui exami-
nerait et adopterait les méthodes les plus propres à 



mettre le projet en mesure de répondre aux besoins et 
aux voeux de la communauté. 

La décentralisation 
La décentralisation de la prise de décisions et des 

services est un élément fondamental de la participation 
communautaire. Plusieurs villes ont pris des mesures 
pour décentraliser la première ou les seconds. A Belfast, 
le groupe d'action régional joue un rôle important dans 
diverses activités intersectorielles. Il fonctionne en tant 
qu'unité décentralisée et collabore avec le projet des 
cités-santé. 

Au point de vue administratif, un autre mode de 
décentralisation consiste à rapprocher les services du 
public. Plusieurs villes, dont Copenhague et Horsens, 
ont ouvert des boutiques ou des bureaux dans un quartier 
facilement accessible. Ces boutiques donnent des 
renseignements et les groupes communautaires peuvent 
s'y réunir. Ailleurs, la responsabilité effective de la prise 
des décisions et de la gestion des quartiers est déléguée 
à la communauté. A Jérusalem, par exemple, des con-
seils d'autogestion de quartier sont en voie de constitu-
tion. 

La participation des enfants 
Jusqu'à une date récente, les villes n'accordaient 

guère d'attention à la population enfantine. Les enfants 
ont leur propre univers de vie, de jeux et d'apprentissage 
qui les prépare à la suite de leur existence. Mais, depuis 
quelques années, de nombreuses cités participantes ont 
adopté un programme initialement créé à Seattle (Etats-
Unis d'Amáique) par une organisation dénommée "Kid's 
Place’,. Dans le cadre de ce programme, les enfants sont 
invités à faire des dessins ou des peintures, ou à com-
poser de petits textes sur leur quartier et sur ce qu'ils 
aimeraient le voir devenir. Des projets similaires ont été 
réalisés à Pécs, Eindhoven, Munich, Copenhague, Bar-
celone et Horsens; ils seront maintenant suivis de mesures 
spécifíques, prises en collaboration avec les enfants et à 
leur intention afin d'améliorer leurs quartiers. En outre, 
Horsens a organisé en 1989 une réunion internationale 
des enfants des écoles où les principes appliqués par 
"Kid's Place’’ ont été encore développés. 

Lyenvironnement physique 
Les communautés peuvent aussi participer à façon-

ner matériellement leur environnement, non seulement 
suivant les plans des urbanistes mais aussi en prenant 
une part active au développement de leurs lieux de vie. 
Barcelone devient plus verdoyante grâce à ses habitants 
eux-mêmes; à Liverpool, le même processus est en 
cours. Cependant, l'urbanisme communautaire est allé 
plus loin encore, par exemple à Horsens (où la commun-
auté participe à l'élaboration des plans d'urbanisme) ou 
à Bloomsbury/Camden (par le canal de la réunion per-
manente et du groupe d'orientation de l'action associa-
tive de Camden). 

La réorientation des services de santé 
Les villes se préoccupent aussi de leurs services de 

santé. Un grand nombre d'entre elles sont donc en train 
d'accomplir un effort de grande envergure afin de réori-
enter leurs services sanitaires en fonction des besoins de 
leur population. Toutefois, la tâche n'est pas toujours 
facile. Dans certains pays, la responsabilité des services 
de santé incombe à la région ou au pouvoir central, si 
bien que les municipalités n'ont pas la possibilité d'agir 
sur leur qualité ou sur leur quantité. Néanmoins, 
Bloomsbury/Camden, Milan, Sofia, Stockholm, Gôte-
borg, Horsens et Liège ont mis en chantier des projets 
novateurs d'amélioration des services de santé en zone 
urbaine. 

L'autorité sanitaire de Bloomsbury, responsable 
de la prestation des services de santé à Camden, est 
engagée depuis longtemps dans la stratégie de la santé 
pour tous. Dans cette optique, elle a entrepris des actions 
très diverses qui ont eu des répercussions sur ses poli-
tiques et ses approches en matière de planification, de 
prestation de services aux groupes sociaux vulnérables 
et sous-desservis, de formation et de sensibilisation des 
professionnels de la santé, de mise en place de mécanis-
mes destinés à assurer la transparence des services de 
santé publique et de collaboration avec d'autres organ-
ismes locaux, en particulier avec Г administration de 
Camden. A Milan, une enquête a été menée sur l'acces-
sibilité aux services de santé à des groupes défavorisés, 
par exemple des femmes et des immigrants. Des bro-



chures d'information ont été produites, des systèmes 
d'orientation-recours mis en place et des activités de 
recherche coordonnées. A Sofia, des actions ont été 
entreprises pour rénover les structures de soins de santé 
primaires destinées aux enfants atteints de maladies 
chroniques. Stockholm a lancé un programme commu-
nautaire de prévention du cancer fondé sur l'expérience 
de la promotion de la santé et des plans d'intervention 
intégrés à l'échelle de la communauté. Gôteborg ren-
force son système de soins de santé primaires; quant à 
Horsens et Copenhague, elles ont lancé des campagnes 
d'information de grande envergure sur la manière de se 
débarrasser des médicaments inutilisés. Liège enre-
gistre le chiffre le plus élevé de toutes les villes d'Europe 
pour la consommation de tranquillisants par habitant; 
elle a donc élaboré un nouveau programme éducatif 
destiné à amoindrir l'usage de ces médicaments. 

La mère et Venfant 
Les municipalités se sont toujours occupées de 

santé maternelle et infantile. Ainsi, plusieurs programmes 
de ce type ont été incorporés à des projets de cités-santé. 
Montpellier a mis en route un grand programme de 
dépistage du cancer du sein. Séville a organisé des 
campagnes de vaccination spécialement destinées aux 
enfants de gitans et de nomades, traditionnellement 
sous-desservis. Sofia met l'accent sur des soins de santé 
primaires et des services de conseils appropriés pour les 
enfants. Barcelone a combiné ces approches dans un 
projet grâce auquel les mères et les enfants des quartiers 
pauvres bénéficient de services plus nombreux. Jérusa-
lem a adopté une attitude similaire pour améliorer la 
santé et le bien-être de ses habitants, en appliquant les 
objectifs de la santé pour tous de la Région européenne. 

Les personnes âgées 
Les personnes âgées constituent dans les zones 

urbaines un important groupe à risques. Elles sont de 
plus en plus nombreuses dans les villes et les problèmes 
liés à leur état de santé augmentent en conséquence. Les 
personnes âgées peuvent devenir isolées, souffrir de 
maladies, d'incapacités et d'ennuis de santé multiples, 
et manquer de moyens de soutien. Les projets de Pécs et 
de Brème visent particulièrement ce groupe d'âge. A 
Pécs, un programme de natation a été mis sur pied; il 
favorise un exercice physique léger, tout en distrayant 

les participants et en favorisant les contacts sociaux. 
Brème a élaboré un plan d'action en neuf points pour les 
personnes âgées, en Fassortissant d'une politique inter-
sectorielle et intégrée visant à améliorer l'accessibi-lité 
des services, à fournir des systèmes de soutien et à 
favoriser les groupes d'auto-assistance. 

L9alimentation et la nutrition 
L'état nutrítionnel est Г un des principaux déter-

minants de la santé. En ville, les denrées alimentaires 
s'achètent et se consomment chez les commerçants du 
quartier, à domicile, dans les restaurants ou les entre-
prises de restauration et sur les lieux de travail. Deux 
villes favorables à une approche plus structurée des 
aliments et de la nutrition ont pris des initiatives pour 
que les effets sur la santé soient pris en compte lors de 
l'achat et de la consommation des denrées alimentaires. 
A Copenhague, un programme éducatif visant à abaisser 
l'ingestion de corps gras au repas de midi a été associé 
à des réunions, à des séminaires et à d'autres activités, 
menées en association avec les entreprises chargées de 
la restauration sur les lieux de travail, afin d'améliorer 
l'étiquetage, la préparation et la présentation d’aliments 
plus sains. Un programme similaire a été mis en place à 
Munich, où les cuisiniers des établissements hospitaliers 
ont reçu des conseils sur l'achat et la préparation de 
produits nutritifs. 

Les immigrants et les minorités ethniques 
Les immigrants et les minorités ethniques ont été 

mentionnés précédemment à titre de groupes cibles 
d'interventions visant Г accessibilité ainsi que de pro-
grammes de santé maternelle et infantile. Certaines 
villes prennent en compte le groupe des immigrants dans 
son intégralité. A Vienne, plusieurs campagnes de pro-
motion de la santé s'adressent à diverses couches de la 
population et notamment aux immigrants. 

L'action en faveur d'une politique 
publique favorable à la santé 

Les politiques publiques favorables à la santé sont 
une pierre angulaire de la promotion de la santé, en zone 
urbaine comme ailleurs. La deuxième Conférence inter-
nationale sur la promotion de la santé (Adélaïde, Aus-



tralie, 1988) était consacrée à cette question. Dans le 
rapport de cette Conférence, on lit : 

"Une politique publique favorable à la santé est 
holistique et écologique; elle reconnaît que la santé au 
sens le plus large repose sur une conception intégrée de 
la dimension physique, mentale et sociale de l'être 
humain autant que sur le fait que les gens réagissent à 
leur environnement et, à leur tour, le façonnent 

Une politique publique favorable à la santé en-
courage les responsables et les décideurs politiques à 
tous les niveaux à prendre davantage conscience des 
conséquences de leurs décisions sur la santé des popula-
tions. 

Ce constat est toujours valable, qu'il s'agisse de 
construire une nouvelle route ou une nouvelle ville, de 
planifier une nouvelle école ou les denrées alimentaires 
destinées à sa cantine, de fixer les niveaux de soutien aux 
femmes bénéficiaires des prestations sociales ou de 
décider de l'opportunité d'organiser des programmes 
pour les jeunes chômeurs. "(Report on the Adelaide 
Conference. Adelaide, Department of Community Serv-
ices and Health, 1988.) 

Les actions et les politiques visant à améliorer la 
santé ont été traditionnellement axées sur l'intervention 
de l'Etat, et dans bien des pays les services de santé et les 
systèmes d'assurance nationaux ont été considérés comme 
uniquement chargés de veiller sur la santé des popula-
tions. Dans un monde de plus en plus complexe, cette 
conception est en train de changer. Les communautés 
veulent prendre leur propre santé en charge et leurs 
représentants (élus) souhaitent plus que jamais répondre 
à ce besoin. D'où la déclaration suivante : 

"C'est au niveau local que la pratique d'une 
politique publique favorable à la santé se développe le 
plus rapidement et que ses effets sont le plus visibles. Il 
y a à ce phénomène des raisons évidentes : un grand 
nombre des problèmes comportant des aspects environ-

nementaux ou liés aux services apparaissent plus claire-
ment au niveau local. Il en va de même pour les muta-
tions nécessaires. A cet échelon, les responsables poli-
tiques sont en contact plus étroit avec leurs électeurs et 
répondentplusdirectementàleurs préoccupations. L'in-
teraction entre structures gouvernementales est plus 
facile, même dans les grandes agglomérations, et elles 
découvrent plus facilement des moyens de coordonner 
leur planification et leurs activités sur le plan 
national.'\Kickbusch, I. et al. In: Evers, A. et al” ed. 
Health�public policy at the local level. Frankfurt am 
Main and Boulder Co, Campus Verlag & Westview 
Press, 1989.) 

Que se passe-t-il donc au sein du mouvement des 
cités-santé en matière de politiques publiques favo-
rables à la santé ？ Plusieurs villes, dont Montpellier, 
Rennes, Séville, Vienne, Zagreb, Belfast, Bloomsbury/ 
Camden et Copenhague, ont pris des mesures pour 
inscrire la santé au programme politique urbain au sens 
le plus large. 

A Montpellier, une initiative regroupe plus de 
600 organisations différentes oeuvrant dans le domaine 
de la santé et désireuses d’ étudier plus à fond les moyens 
de développer davantage la prise de décisions et l'élabo-
ration de politiques intersectorielles. A Rennes, le projet 
des cités-santé a élaboré une charte des personnes han-
dicapées où se trouvent énoncés les principes d'une 
politique d'accessibilité et de services en leur faveur, 
valable pour l'ensemble de la ville. Séville élabore des 
politiques qui ciblent les groupes à risque de manière 
plus générale qu'en ce qui concerne les seuls services de 
santé. Le processus d'élaboration de politiques de réno-
vation urbaine à Vienne est structuré par l'intermédiaire 
de bureaux de quartier où la communauté peut participer 
au processus de la prise de décisions. Zagreb a lancé un 
projet qui permettra de décerner à certaines usines un 
label de "lieu de travail sain” et développe cette poli-
tique. Copenhague fait de sa boutique du projet des 
cités-santé son outil principal pour poursuivre, en col-
laboration étroite avec le public, le développement de 
politiques publiques locales favorables à la santé. 


