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Qu’elles s’appellent démarches communautaires, ascendantes, collectives, citoyennes, 
coopératives, participatives, partenariales, territorialisées..., ces pratiques sont à valoriser, 
à partager, à promouvoir. Elles visent au bien-être de tous, en impliquant l’ensemble des 
acteurs concernés. Elles se développent dans des domaines et lieux de vie les plus divers 
(ex : un quartier, un centre de santé, un centre social, une école, ... ). 
Dans une société en crise d’identité, en crise sociale, économique et politique, un des 
principaux enjeux est de co-construire des actions en dépassant les clivages sectoriels et 
mettant en commun les ressources de chacun. Cela passe par le partage des savoirs et des 
pouvoirs des uns et des autres, un défi majeur à relever. 
Il s’agit de faire voir combien ici et là, à travers les formes les plus diverses, les actions 
communautaires apportent des réponses pertinentes pour le mieux-être. Comment chacun 
s’y prend ? Comment chacun agit ? Selon quelles méthodes ? Avec quels outils ? 

Partager, pour avancer plus encore dans une approche sociétale solidaire, voici l’ambition 
des 8es Rencontres auxquelles vous invitent largement l’Institut Renaudot et les membres 
du comité de pilotage.

Une nouvelle étape, les 8es Rencontres 

Qui est concerné ?
Des habitants-usagers-citoyens, élus, professionnels et institutions de 
tous les secteurs, engagés dans des démarches communautaires ou 
intéressés par ces démarches afin de contribuer à la promotion de la 
santé et à l’amélioration de la qualité de vie. 

Les 10 objectifs pour les 8es Rencontres
¬ Un objectif général 
 Placer les Rencontres dans le processus continu de promotion des démarches communautaires 
visant à améliorer la santé, la qualité de vie et le bien-être des habitants.

¬ Des objectifs de processus
2 Créer les conditions de la co-construction des Rencontres et des suites à leur donner, avec 
des acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux (associations, collectivités, institutions, 
entreprises, fédérations, collectifs...) agissant sur les déterminants de la santé (éducation, 
travail...), du bien-être et de la qualité de vie des habitants.

3 Faire des Rencontres un rendez-vous régional, national et international des acteurs des 
démarches communautaires pour la santé en mobilisant les promoteurs de ces démarches, 
> en France, en particulier dans la ville et la région accueillant les Rencontres,  
> et à l’étranger, en particulier dans les pays européens et/ou francophones (Belgique, Suisse, 
Maghreb, Espagne, Québec, ...).

4 Faire des Rencontres un outil de plaidoyer pour transformer les pratiques des acteurs et les 
politiques publiques. 

5 Créer les conditions pour que ces Rencontres donnent lieu à d’autres actions partagées (ex : 
engagement de réflexions et de démarches, définition d’orientations et de propositions, élaboration 
d’une stratégie...) à inventer avec les acteurs concernés (membres du comité de pilotage, 
participants aux Rencontres, partenaires...).

¬ Des objectifs opérationnels 
6 Créer une culture et un langage communs entre les acteurs de tous les secteurs concernés 
par la promotion de la santé (aménagement, architecture, culture, économie sociale et solidaire, 
éducation, environnement, logement, santé, social, urbanisme,...), afin de renforcer leurs capacités 
à agir sur les déterminants de la santé.

7 Approfondir des connaissances et des réflexions qui tiennent compte des enjeux sociétaux 
actuels : crise de la démocratie représentative, crise économique et sociale, crise des solidarités, 
accroissement des inégalités, place et rôle limités des habitants-usagers-citoyens... 

8 Contribuer à faire évoluer les pratiques par la valorisation des expériences portées par une pluralité 
de promoteurs de démarches communautaires, et les échanges de pratiques entre ces acteurs.

9 Renforcer les compétences des acteurs à développer des démarches communautaires, par 
la découverte de ressources, d’outils et de techniques d’animation, de participation des acteurs,... 

0 Renforcer les capacités des acteurs à mener des actions de plaidoyer pour les démarches 
communautaires pour la santé et les autres démarches (coopératives, citoyennes, participatives...), 
auprès de tous les acteurs qui contribuent aux politiques publiques (du local à l’international).

Temps fort pour les acteurs des démarches communautaires, les Rencontres 
permettent de partager les pratiques communautaires développées sur 
le terrain et les réflexions issues de ces expériences. Différents espaces 
favorisent la participation de tous les acteurs concernés.

Ces objectifs ont été élaborés par les membres du comité de pilotage, à partir des préoccupations de 
chacun et des enjeux sociétaux.
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Défis et questions au cœur des 8es Rencontres 

Des défis pour vivre mieux 
Dans un contexte marqué par des crises (économiques, politiques, sociales...) et une mon-
dialisation croissante et face aux enjeux et choix politiques, il est incontournable de penser 
la santé autrement (c’est-à-dire comme un bien-être, une ressource pour la vie, le bon-
heur...) et d’agir ensemble en vue de promouvoir le mieux-être. Dans ce contexte, voici 
les principaux défis  à relever :

Des questions 
autour du « construire ensemble » 
« Construire ensemble » suppose une articulation entre les différents secteurs agissant 
sur la santé ou y contribuant, et entre les différents types d’acteurs. Voici les questions  
à se poser : 

Ces défis et questions constituent l’ossature des 8es Rencontres et seront au cœur de toutes les activités. Ils doivent permettre aux acteurs concernés d’interroger leurs 
expériences et pratiques, et les guider dans l’élaboration de leurs contributions aux Rencontres.

 Communauté(s), identité(s), appartenances (ethniques, religieuses...)

 Territoires des actions et des politiques publiques

 Citoyenneté et démocratie (sens, formes...)

  Réduction des inégalités sociales de santé (prise en compte dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des actions)

 Prise en compte du développement durable

 Mobilisations revendicatrices pour le changement social

 Plaidoyer pour inscrire le mieux-être au cœur des décisions

 Solidarité(s) à tous les niveaux (local/national/européen/international)

 Dimension internationale
- impact au niveau (inter)national d’une action réalisée au niveau local, régional...
- intérêt d’apprendre de ce qui se passe ailleurs, à l’étranger
-  intérêt de renforcer l’appartenance à un réseau international de promotion de la 

santé et de démarches communautaires

> Quelle vision avons-nous de ces défis ?

>  Dans quelle mesure les prenons-nous 
en compte dans nos actions ?

  Quelle place et quel rôle pour chaque acteur (habitant, élu, professionnel, 
institutionnel) dans le « construire ensemble » ?

  Quelle place et quel rôle pour chaque secteur, chaque domaine ?

  Quel est le périmètre de l’action ? En quoi est-il pertinent et cohérent ?

  Quelles conditions réunir pour articuler les différents types d’acteurs ?

  Quels outils et quelles méthodes pour construire ensemble ?

  Quels dispositifs « participatifs » existent et comment les investir (ex : comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, comité de quartier, conférence régionale 
de santé et de l’autonomie, commissions consultatives...) ?

  Quelles ressources et quels moyens (humains, matériels et financiers) pour 
construire ensemble ?

  Quels sont les pratiques, compétences et changements nécessaires chez les 
habitants, élus, professionnels, et institutionnels ?

  Quels liens entre les actions menées sur un territoire et les politiques publiques 
favorables au mieux-être ? 

  Quelles sont les conditions pour construire ensemble ces politiques publiques ?

  Quels espaces et quelles modalités pour contribuer à la construction de ces 
politiques publiques ?

Retrouvez les 
questions et défis 
posés par les 

porteurs des expériences 
retenues de la page 8 à 15. 
Ils seront le point de départ 
des ateliers d’échanges 
d’expériences.
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Les 8es Rencontres sont co-construites avec de nombreux partenaires locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux, qui agissent dans les différents 
secteurs ayant une influence sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des 
habitants. Ils sont près d’une quarantaine à participer activement au comité 
de pilotage.

¬  Des acteurs de divers secteurs... 
Aménagement, habitat, urbanisme Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et 
à l’International (APPUII), Mouvement PACT pour l’amélioration de l’habitat, Séquano Aménagement

Économie Mouvement pour l’Économie Solidaire (MES)* 

Éducation Association des médecins conseillers techniques de l’Éducation nationale (Ascomed), 
PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Éducatifs (PRISME)* 

Environnement Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement 
(GRAINE) en Île-de-France, Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 

Santé Agence Régionale de Santé (ARS d’Île-de-France), Aides*, Collectif des Ateliers Santé 
Ville d’Île-de-France, Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET), Fédération nationale des centres de santé (FNCS), Fédération Nationale 
d’Éducation et de promotion de la Santé (Fnes)*, Fédération Française des Maisons et Pôles de 
Santé (FFMPS)*, Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, Société Française de Santé 
Publique (SFSP), Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)

Social Fédération nationale des Centres Sociaux et culturels de France (FCSF), Mouvement ATD 
Quart-Monde

¬  Des acteurs d’ici... 
Collectif Collectif Pouvoir d’agir*

Collectivités territoriales Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 
Conseil Régional d’Île-de-France, Réseau Français des Villes-Santé(RFVS) de l’OMS, Élus, Santé Publique 
& Territoires (ESPT), Villes de Paris, de Toulouse et de Nantes

Universités École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM), Université de médecine de Nancy, Université de Clermont-Ferrand 

¬ ...et d’ailleurs
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin*, SAnté, COmmunauté, 
PARticipation (SACOPAR)* - Belgique, Secrétariat Européen des Pratiques de 
Santé Communautaire (SEPSaC) - Europe, REseau Francophone International 
pour la Promotion de la Santé (RE FIPS), S2D Centre collaborateur de l’OMS 
pour les Villes-Santé francophones, Université de Rosario - Argentine

Un comité de pilotage  
intersectoriel et international

  Vendredi 21 novembre 2014 
 09h00 > 09h30 Accueil et café de bienvenue

 09h30 > 10h30 Ouverture 

 10h45 > 12h30 Ateliers d’échanges d’expériences (séquence 1) p.8 >15

 12h30 > 14h00 Repas (buffet)

 14h15 > 16h00 Ateliers d’échanges d’expériences (séquence 2) p.8 >15

 16h15 > 18h00 Visites guidées du marché des expériences p.16 >17

 19h00 > ...  Cocktail et surprises 

  Samedi 22 novembre 2014  
 09h00 > 09h30 Accueil et café de bienvenue 

 09h30 > 11h30 Mini-forums p.22 >23

 11h30 > 12h30  Visite libre du marché des expériences p.16 >17

et des ressources p.19

 12h30 > 14h00 Repas (buffet)

 14h00 > 16h00 Ateliers de découverte d’outils et de méthodes p.18 >21

 16h00 > 17h00 Clôture

Le fil rouge

À vous de choisir l’atelier 
d’échanges d’expériences,  
le mini-forum et l’atelier  
de découverte d’outils  
et de méthodes de vos rêves,  
parmi les choix proposés !

*   Comité pédagogique :
ses membres ont participé 
activement à la construction 
de ce programme, 
notamment en analysant 
près de 70 expériences 
reçues dans le cadre de 
l’appel à expériences. Merci !

6
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Des ateliers d’échanges d’expériences  
Ils ont pour but d’échanger des expériences sur les thèmes des 8es Rencontres 
et réuniront des participants issus de divers secteurs et territoires (France et 
autres pays), représentant différents types d’acteurs : habitants, élus, profes-
sionnels, institutions...

¬ Thèmes des ateliers
Les thèmes des ateliers ont été construits sur la base des expériences retenues par le 
comité pédagogique des 8es Rencontres, dans le cadre de l’appel à expériences. Dans 
chaque atelier, les participants échangeront à partir des questions et défis  relevés 
par les porteurs de ces expériences ainsi que de ceux en jeu dans leurs propres expé-
riences.  

1  Aménager durablement des espaces publics favorables au vivre ensemble 
interroge :  

  l’articulation entre différents secteurs (celui des urbanistes, des architectes, des aména-
geurs, des designers, des agronomes, des paysagistes, des professionnels de la santé, du 
social, de la culture, etc., en vue de donner à ces lieux de vie une image positive et conviviale), 
  la manière de construire ensemble et la place « prise » par les habitants, motivés par 
leur sentiment d’appartenance...
Avec la participation de :  
>  L’éco_jardinage, créateur de bien-être et de lien social, Association membre du Groupement 

régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement (Graine) en Île-de-France
>  Quand l’appétit va, tout va ! Recherche-action de design autour de la problématique du repas en 

milieu hospitalier, La Fabrique de l’hospitalité, laboratoire d’innovation des Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg
>  Habitat, santé et développement dans le quartier Saint Nicolas, Maison médicale du quartier 

des Arsouilles, à Namur en Belgique 

2  Développer le bien-être des habitants, à l’échelle d’une commune, implique un 
partenariat « fort » entre les élus et les professionnels médico-sociaux en vue :  

 de mutualiser les moyens et les ressources,
 de mettre en place un dispositif d’échange, de prise de décisions et d’organisation,
 de répondre aux besoins et attentes des habitants,
 d’encourager et soutenir la participation des habitants...

Des activités autour >  des expériences* 

Avec la participation de : 
> Semaine Santé bien-être de Grigny, Centre communal d’action sociale (CCAS) de Grigny 
> Mayana santé, Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) de Mayotte
> Démarche Bouge ta santé à Clichy-sous-Bois, Mutualité française d’Île-de-France
> Projet Bien-Être Estinnes, Observatoire de la santé du Hainaut (OSH), à Havré en Belgique

3  Co-construire un support de communication, un projet, un guide, etc., avec les 
habitants rassemblés sur un territoire exige : 

 une méthodologie adaptée,
 un changement de posture chez les professionnels,
  une connaissance fine des représentations de la santé et des problématiques envisagées 
par les habitants,
 un accompagnement formatif...
Avec la participation de : 
>  La co-construction d’un support de communication, Groupement d’Intérêt Public (GIP) de Grigny 

et Viry-Châtillon
>  Guide santé-bien-être construit avec les habitants, Maison de quartier, Centre social Marie Curie 

de Grigny
> Comité d’usagers, Maison de quartier des Tuileries, Mairie de Grigny
> Perds pas l’Niort, Atelier santé ville (ASV) de Niort 

 4  Améliorer l’accès à un habitat durable et de qualité repose sur : 
  une action collective pluridisciplinaire associant les concepteurs et techniciens du 
bâti et les travailleurs du socio-sanitaire. Outre leurs spécificités professionnelles, 
ces intervenants, dans le but d’impliquer les habitants, locataires ou propriétaires, 
s’engagent à les informer, les former, les accompagner, les soutenir et les encourager, 
  des dynamiques d’entraide, d’échange de savoirs et de savoir-faire et de solidarité 
(système d’échange locaux, achats groupés ...)...
Avec la participation de : 
>  Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA), Association nationale compagnons bâtisseurs (ANCB), 

dans dix régions de France, 
>  Accès et participation des publics fragilisés à un habitat durable : regards croisés des acteurs tech-

niques et sociaux, Maison de l’habitat durable, c/o Espace Environnement, à Charleroi en Belgique
>  Habiter dans un immeuble neuf (bâtiment basse consommation ou rénové au plan énergé-

tique), Mouvement PACT pour l’amélioration de l’habitat, à Malakoff et Nanterre
>  Prise en charge pluridisciplinaire des situations d’incurie du logement à Saint-Étienne, dans le 

cadre du Conseil local en Santé Mentale (CLSM), Ville de Saint-Étienne 

*  Expérience : une action, un projet, un programme, une recherche, 
une recherche-action qu’ils soient en gestation, en cours ou termi-
nés et qu’ils soient pilotes (ex : expérimentation) ou reproduits



5  Renforcer le pouvoir d’agir des jeunes enfants et de leurs parents passe par 
plusieurs voies :

  la reconnaissance des singularités de l’enfant, de ses parents, et des familles au sens 
large, dans leur contexte,
 un projet éducatif bienveillant qui construit, répare, prépare,
  la construction d’un espace commun et d’une éducation partagée où chacun peut trouver 
sa place et identifier les apports réciproques...
Avec la participation de : 
>  Le petit atelier philo spécial enfants avec contes choisis en Kamishibaï, Nadine Decorce, au 

Mali et en France
> Crèche parentale Arc-en-Ciel, Crèche parentale Arc-en-Ciel à Vénissieux 

 6  Travailler l’alimentation fait émerger des questions identitaires, culturelles, 
intergénérationnelles, communicationnelles, sensorielles, af fectives, sociétales, 
économiques et environnementales. 

  Les enfants, les acteurs de l’école, les familles, les personnes âgées, issus de la diversité 
sociale et culturelle, abordent la question de l’alimentation au travers de l’analyse des 
modes alimentaires et du plaisir d’être à table. Ils vont co-construire, dans le respect de 
la culture de chacun, de la libre expression, et dans un espace de confiance :
- des supports (affiches, recueil de recettes...), 
- des projets pour eux-mêmes, leur famille, leur école,  
- des actions collectives révélatrices du pouvoir d’agir des personnes, espaces de réha-
bilitation sociale, citoyenne et politique...
Avec la participation de : 
>  Processus éducation en alimentation durable : maître en cuisine écologique et politique, un 

enjeu pour le changement social !, Association Rencontre des Continents, dans sept communes 
de la région de Bruxelles en Belgique, 
>  Action intergénérationnelles autour de la nutrition, Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans les 

mines (CARMI) du sud-ouest, à Carmaux, 
>  Se mettre à table, Association Coordination Éducation & Santé - Cordes, régions de Bruxelles et de 

Wallonie en Belgique 

7  Faire entendre la parole des habitants dans l’espace public, les replacer au cœur 
de la vie de la cité, permettre leur participation dans l’élaboration des politiques 
publiques et des dispositifs d’éducation supposent des conditions facilitant ces 
processus : 

  des institutions soutenantes, expérimentées et qui jouent comme « leviers » des 
processus,
  des recherches sur les expériences déjà existantes, les formes concrètes d’intervention, 
les explications des points de mobilisation des parents (échecs scolaires, inégalités 
sociales et école, rôle des parents...), 

  des professionnels conscients des enjeux liés à la participation des habitants et 
des parents, entendue comme « pouvoir d’agir », considérés comme « acteur à 
l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques et éducatives », capables 
d’accompagner l’émergence de cette expression citoyenne, le passage du « faire 
pour » au « faire avec »,
  des espaces de travail où les habitants et les parents interviennent comme formateurs 
(au côté des professionnels), co-construisent des supports qui permettent un « faire 
ensemble », au-delà du discours (ex. des expressions artistiques), la mise en récit de la 
vie quotidienne, le blog coopératif,

  des habitants et des parents conscients du rôle qu’ils ont la possibilité de jouer, prêts à 
s’engager dans le « faire ensemble » pour arriver à du « construire ensemble », à passer 
du « je » au « nous »...
Avec la participation de : 
Atelier 7 A : zoom sur les projets des habitants 
>  APPUII en action : la rénovation urbaine autrement, Alternatives pour des Projets Urbains Ici et à 

l’International (APPUII), dans les quartiers de la Coudraie à Poissy et de Ivry-Port à Ivry-sur-Seine, 
>  Atelier Santé Ville (ASV) à Toulouse : quand les acteurs de terrain et les chercheurs travaillent 

de concert, Equipes Apprendre et Agir pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé (AAPRISS) 
et ASV de Toulouse, 
>  Recherche-action « Pouvoir d’agir des habitants : les centres sociaux comme leviers des pro-

cessus sur les territoires », Fédération des centres sociaux de Paris, 
>  Les ateliers de l’avenir à la Grande Borne, Groupement d’Intérêt Public (GIP) de Grigny et Viry-

Châtillon
Atelier 7 B : zoom sur les projets des parents 
>  Universités Populaires de Parents, Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 

(ACEPP), en France, notamment dans les quartiers Politique de la ville, 
>  Université Populaire de Parents, Université Populaire des Parents (UPP) de Grigny et Viry-

Châtillon 
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Des activités autour >  des expériences* 



  

8  Participer, s’approprier son quartier, se mettre en projet, amènent les habi-
tants à changer de posture et à revendiquer une place spécifique aux côtés des 
professionnels, des institutions et des élus. 

Au-delà de leur participation à des activités proposées, ils investissent les lieux de pouvoir 
et de décision au sein des associations, communes et institutions, ou s’organisent en 
collectif. Ils se sentent sur le même terrain de connaissances que les professionnels 
et agissent à leurs côtés. Ils décident et réalisent leurs projets qu’ils vont défendre 
auprès des élus. Ils revendiquent, au nom d’une appartenance à un projet commun, la 
transparence dans toutes les décisions ainsi que la bonne circulation de l’information. 
Toutefois, des freins subsistent et des questions sont posées :

  la position précaire et fragile du bénévole (la frontière avec le professionnel, la dimension 
militante, l’impact des événements de vie sur l’engagement, la non-reconnaissance des 
compétences...),
  la récupération possible des initiatives et des réalisations par les institutions et les élus,
 la rentabilité attendue des actions (le chiffre au détriment de l’humain),
 la difficulté du financement des activités citoyennes et du maintien de celui-ci.
Avec la participation de : 
Atelier 8 A : dans les quartiers 
>  Présentation du film sur « Ciné Ma santé » réalisé en 2013 pour la 5e édition, Association 

SiTLibre, à Toulouse,  
>  Festival Mai’tallurgie, Association Marchienne Babel, à Marchienne-au-Pont – Monceau-sur-

Sambre, en Belgique 
Atelier 8 B : autour d’un centre de santé 
>  Mise en place d’un centre de santé, L’Espoir des Trois-Cités, à Poitiers, 
>  La maison de jeunes déménage... Et après ?, Collectif de santé de Gilly-Haies, à Gilly (Charleroi), 

en Belgique

9  Approcher les visions que les usagers et citoyens ont de la santé et du bien-
être par le biais de l’expression artistique, des outils du secteur culturel et des 
médias, interroge : 

  la place et le rôle de ces secteurs et de leur articulation avec ceux de la santé, du 
social, de l’éducation...
 la place et le rôle des usagers et citoyens, 
 le choix des domaines artistiques les mieux adaptés,
 la conciliation entre les approches développées par chacun des secteurs,
 la finalité de la « chose » produite,
 l’appropriation des techniques et des pratiques par les usagers, citoyens...

Avec la participation de : 
Atelier 9 A : zoom sur des problématiques de santé  
>  Web - TV GEM Evry, Association Intersection (91) – Groupe d’entraide mutuelle (GEM) de Evry,
> Association Microsillons, à Toulouse,
> A Trappes ta santé !, Mutualité française d’Île-de-France, à Trappes 
Atelier 9 B : zoom sur les déterminants de la santé  
>  L’Eaudyssée d’Aquitaine - créons ensemble !, Lien Social et Différences (LISODIF), à Périgueux, 
>  « Ma santé c’est ». Démarche citoyenne et culturelle autour des déterminants de la santé, 

Centre local de promotion de la santé (CLPS) de Charleroi-Thuin, en Belgique

10  Réduire les inégalités d’accès à la santé implique de réduire les inégalités 
sociales et d’augmenter l’accessibilité des services à tous les usagers par : 

  l’élargissement des offres de services (consultations, animations, formations...) qui 
tiennent compte des spécificités de tous les publics concernés (ex : aspects géogra-
phiques, démographiques, socio-économiques, culturels..),

  la réalisation d’outils utiles et utilisables par les divers intervenants,
  le développement des compétences des professionnels : partage d’expériences, apport 
de connaissances, habiletés à collaborer, se concerter, mobiliser, reconnaître le savoir 
de l’usager,
  le renforcement de la coordination entre réseaux, institutions et services selon une 
logique de multidisciplinarité et de plurisectorialité,
  l’amélioration de la qualité de l’information à destinations des usagers : adaptation et 
diversité des supports, actualisation, utilisation des TIC,
  l’encouragement, le soutien, l’organisation de l’implication et de la participation des 
usagers aux activités (ex. formations, ateliers, comités ...)...
Avec la participation de : 
Atelier 10 A  
>  Pôle de Ressources en Éducation Thérapeutique - Île-de-France : Plateforme d’Appui au Déve-

loppement de l’Éducation Thérapeutique en ville, Pôle de ressources en éducation thérapeu-
tique d’Île-de-France,
>  Santé et accès aux droits à Courcouronnes et promotion et accompagnement au dépistage 

organisé du cancer du sein à Grigny 2, VoisinMalin
Atelier 10 B  
>   Promouvoir l’éducation thérapeutique sur le diabète pour les patients en situation de précarité 

sur le Mantois, Atelier santé ville (ASV) porté par l’association Oppelia, à Mantes-la-Jolie, 
>  Programme santé précarité, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) 

de Bourgogne,
>  Approche globale, intégrée et participative de la santé, dans le quartier des Marolles : Alimen-

tation équilibrée, exercice physique, estime de soi et liens sociaux, Réseau santé diabète, à 
Bruxelles en Belgique 
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11  Plaider pour la santé est un processus à long terme, qui a pour but de rendre 
visible aux yeux des élus, mais aussi des institutions, des professionnels et 
de la population, la santé comme enjeu de toutes les politiques publiques, des 
stratégies institutionnelles, des pratiques des professionnels, des choix des 
habitants. 

Différentes voies sont expérimentées :
  réaliser un guide de recommandations à destination des collectivités territoriales et 
appelé à sensibiliser tous les acteurs sur un territoire donné, en vue de changer leur 
façon de penser et s’impliquer dans les projets,

  construire une culture commune autour de concepts comme les déterminants de la 
santé, les inégalités sociales de santé,

  établir un diagnostic des facteurs de bien-être afin de montrer la nécessité d’inscrire le 
bien-être au cœur des décisions, 

  éditer une charte de territoire explicitant la promotion de la santé et la réduction des 
inégalités sociales de santé et prouvant leur « importance incontournable » comme 
priorité d’une politique locale, 
  construire une plateforme porteuse de préoccupations communes vers les autorités et 
mettant en avant la vision globale, égalitaire et solidaire de la santé, 

  récolter, analyser et diffuser des connaissances et données comme clefs de compré-
hension des problématiques de santé, 

  organiser des séminaires, colloques, débats publics..., 
  surmonter les points de résistances, par exemple : spécificité du genre, analyse cri-
tique de la médicalisation, nouvelles pratiques de promotion de la santé en porte à faux 
de celles de la médecine préventive, discours profanes et discours experts
Avec la participation de : 
Atelier 11 A  
>  Guide pratique à destination des collectivités territoriales pour la mise en place d’une santé 

intersectorielle : démarche et présentation de l’outil, Institut de promotion de la santé de la 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
>  Pour un logement digne et abordable pour tous, Association Forest Quartiers Santé, à Bruxelles 

en Belgique 
Atelier 11 B  
>  Pour une dynamique régionale : le collectif Atelier Santé Ville d’Île-de-France, Collectif des 

Ateliers Santé Ville d’Île-de-France,
>  La santé pour tous en Pays de Redon Bretagne Sud, École des Hautes Études en Santé Publique 

(EHESP), 
>  Réflexions, expériences et actions au sein de la Plateforme pour promouvoir la Santé des 

Femmes depuis 2008, Plateforme pour Promouvoir la Santé des Femmes, en Belgique

12  Développer avec des publics spécifiques des actions expérimentales et/ou 
innovantes pour vivre mieux

  Expérimenter et innover sont essentiels pour faire face à des réalités socio-sanitaires 
complexes. Ces expériences concernent parfois des publics peu accessibles, utilisent 
des outils et supports peu employés ou se déroulent dans des lieux de vie spécifiques. 
Parmi ces nouvelles formes d’actions qui s’expérimentent et s’implantent, certaines sont 
à l’initiative de ces publics, d’autres à celle de professionnels attentifs à leurs besoins et 
attentes. Se posent alors les questions de leur reconnaissance par les pouvoirs publics, 
de leur pérennité, de leur transférabilité et de qui en seront les acteurs.
Avec la participation de : 
Atelier 12 A  : zoom sur des publics précaires, notamment des femmes  
>  Parlons-en, Actions pour le développement, l’éducation et la recherche (ADER) en Guyane,
>  La Bagagerie numérique, Association ICI – Innovons pour la concertation sur internet, à Paris, 
>  Groupe de réflexion et d’action en soutien à  la Femme en errance », Association Comme chez 

nous, à Charleroi en Belgique 
Atelier 12 B : zoom sur des lieux de vie où se développent des solidarités   
>  Projet Pilote 2013-2015 « Réseau Seniors Vernier » (RSV), Délégation aux seniors du Service de 

la Cohésion Sociale (SCOS) de la ville de Vernier, en Suisse, 
>  Maison Frateli, Association Frateli, à Paris

13  Développer une vision holistique de la santé et du bien-être des personnes 
nécessite d’y intégrer le monde du travail afin de : 

  connaître et comprendre les aspects de santé et bien-être liés à la position des travailleurs 
dans leur environnement de travail spécifique,
  développer une approche multisectorielle et créer des espaces de concertation pour 
un ensemble, habituellement fragmenté, d’acteurs : les travailleurs eux-mêmes, leurs 
familles et leurs représentants syndicaux, les professionnels de santé (médecins généralistes, 
médecins du travail, conseillers en prévention...), les organismes de la santé au travail 
et des maladies professionnelles, les représentants patronaux, 

  créer des supports pour mutualiser et rendre accessibles les ressources, informations 
et données, notamment grâce aux technologies de l’information de la communication, 
  créer les conditions pour que le processus et ce qu’il produit n’échappent pas aux travailleurs 
eux-mêmes. 
Avec la participation de : 
>  Centre de référence d’appui et d’action (CRAAC), Atelier santé de Charleroi, en Belgique,
>  Association médicale pour la prise en charge des maladies éliminables (APCME), à Port- de-Bouc 

- sous réserve 
>  Projet ESCALES - Enjeux de santé et cancers : les expositions à supprimer dans les métiers 

portuaires. Une recherche-action sur le Grand Port Maritime de Nantes / Saint-Nazaire, Maison 
des Sciences de l’homme Ange-Guépin - sous réserve 
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Le marché 
des expériences 
Un espace de participation aux Rencontres
Espace apprécié aux Rencontres, le « Marché des ex périences » permet aux acteurs 
de valoriser leurs expé riences, mais également de se questionner et d’analyser leurs 
pratiques. Cet espace offre à tous les participants l’opportunité de « faire leur mar-
ché » de bonnes idées, de contacts et d’autres pépites...

Le marché des expériences aux 8es Rencontres
>  Un marché en deux temps avec des visites guidées et un temps libre

>  Une valorisation de toutes les expériences françaises (de l’hexagone
 et des Outre-mer) et étran gères (Suisse, Belgique...) retenues par le comité 
pédagogique, qui pourront également être partagées pendant les ateliers  
d’échanges d’expériences

>  Une présentation des expériences sous une forme visuelle : 
posters, photos, vidéos, écrits...

>  Des échanges facilités avec les porteurs d’expériences

Marché des expériences  
à Meyrin (Suisse),  
septembre 2012

Marché des expériences  
à Toulouse, juin 2010

Une cinquantaine 
d’expériences valorisées ! 
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Des ateliers de découverte  
d’outils et de méthodes    
Ils offrent aux participants l’opportunité de découvrir et d’expérimenter des outils 
et méthodes favorisant le « construire ensemble ». 

¬ Thèmes, descriptif et animateurs des ateliers  
1  L’évaluation d’impact sur la santé : Développée et utilisée principalement à l’étranger à par-

tir des années 1990, cette démarche suscite un intérêt grandissant en France, notamment dans le 
cadre de l’élaboration de politiques publiques au niveau local. Outil novateur d’aide à la décision, il 
vise à évaluer les effets potentiels sur la santé des politiques publiques, au travers de recommanda-
tions afin de maximiser leurs impacts positifs et d’atténuer leurs impacts négatifs. Cette démarche 
au service des collectivités leur permet de répondre à des problématiques de santé sur des enjeux 
liés à l’environnement, l’aménagement et le développement durable des territoires. 

Animateurs : Pauline Mordelet, ingénieure chargée de mission santé-environnement à la Ville de Rennes, 
Alain Jourdren, responsable du service environnement à la Ville de Rennes, et Jean Simos, président du 
Centre collaborateur de l’OMS pour les Villes-Santé francophones (S2D)

2  L’« open space », un outil pour la construction collective : C’est une méthode par-
ticipative pour structurer des conversations et organiser des réunions de travail et des confé-
rences. Elle s’inscrit dans la tradition de la facilitation systémique qui promeut la participation, 
la créativité et la production collective. Sa principale caractéristique est son ouverture, à la fois 
en termes de contenu mais aussi de forme. Grâce à cette méthode, des groupes peuvent s’as-
sembler et travailler ensemble. L’ « open space » permet de produire une diversité de mesures 
concrètes en peu de temps. Les résultats sont mis en commun à la fin.

Animateurs : Saul Fuks, facilitateur de processus collectifs, psychologue, thérapeute familial, professeur 
et directeur du Master sur la pensée systémique à l’Université de Rosario en Argentine, et Céline Bayac, 
consultante et formatrice à l’Institut Renaudot

3  Le diagnostic en marchant : Également appelée marche exploratoire, c’est une méthode 
d’observation sous forme de balade, sur un territoire, pendant laquelle des atouts, faiblesses, pro-
blèmes ou enjeux sont discutés. Le diagnostic en marchant favorise le croisement des regards 
entre les acteurs concernés (habitants, professionnels et élus) pour comprendre les enjeux liés 
au bien-être, mais également recenser les besoins et les points de satisfaction. Cette méthode 
permet d’initier des échanges sur des pistes de solutions relatives aux rôles respectifs des habi-
tants et des services publics, et aux modes de mise en œuvre des solutions.

Animateurs : Perrine Lebourdais, consultante, formatrice et responsable pédagogique à l’Institut Renaudot, 
et Bruno Vankelegom, directeur de Forest-Quartiers-Santé asbl en Belgique, maître de conférence invité de 
l’Université catholique de Louvain (Démarches et méthodes d’intervention en santé communautaire) et 
chargé de missions à l’asbl Santé communautaire et participation (SACOPAR) en Belgique 

4  Le jeu de cartes « La cohésion sociale au cœur du développement durable » : 
Élaboré par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ce jeu propose 
un mode de travail collaboratif et ludique pour réfléchir en équipes aux moyens de mettre 
l’Homme et ses besoins essentiels au cœur des politiques publiques locales. Constitué de 7 fa-
milles et de 63 propositions d’actions opérationnelles, réalistes et concrètes, conçues comme 
autant de supports d’échanges, de débats et de créativité, ce jeu permet le dialogue entre les 
cultures professionnelles, et entre des objectifs publics et les réalités de l’action territoriale.

Animateurs : Céline Braillon, chargée de mission « gouvernance et cohésion sociale » au Bureau des 
territoires du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et un représentant 
d’une collectivité ayant expérimenté le jeu

5  Le world café : C’est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif. Il per-
met de générer des idées, de partager des connaissances, de stimuler une réflexion et d’ana-
lyser les possibilités d’actions par rapport à des sujets et des questions de la vie quotidienne. 
Les participants analysent une question en discutant au sein de petits groupes à des tables 
pendant plusieurs séances consécutives de 20 à 30 minutes. Les participants changent de 
table après chaque séance afin de « féconder » leurs discussions avec les idées émises à 
d’autres tables. L’événement se termine par une assemblée plénière qui reprend les idées et 
les conclusions principales.

Animatrices : Rozenn le Pabic, directrice d’Actions pour le développement, l’éducation et la recherche 
(ADER) - Zahia Bensekhri, médiatrice santé de l’Association santé communautaire bien-être (ACSBE) et 
une habitante du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis (sous réserve)

6  Les ateliers de l’avenir, des chemins pour revivre la démocratie : Ils s’appuient sur 
une technique dynamique élaborée en Allemagne puis utilisée en Hollande, avant d’être prati-
quée en France, qui permet de passer de l’expression des difficultés et du mal-être à une phase 
d’utopie créative pour déboucher sur des projets concrets. Chaque personne est présente avec 
sa spécificité, sa compétence, sa responsabilité, son imagination et ses rêves pour demain. Une 
place centrale est laissée aux habitants, aidés à sortir d’une certaine passivité pour devenir des 
sujets créatifs, des producteurs d’idées, qui agissent pour un vivre mieux dans leur quartier.

Animateurs : Marie-Renée Bourget-Daitch, conseillère technique au Mouvement pour le développement 
social local (MDSL), et Bernard Pissarro, administrateur de l’Institut Renaudot 

Ces ressources sont un support, une personne ou un organisme sur lequel un acteur 
peut s’appuyer pour augmenter ses compétences dans la co-construction et plus 
largement la démarche communautaire. Elles peuvent être de plusieurs formes : 
documentation, services de formation, d’appui, d’accompagnement méthodologique, 
d’évaluation, de mise en réseau, de mobilisation... 
En partenariat avec la Librairie-Tartinerie, à Sarrant, dans le Gers

Un marché des ressources 
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7  La table d’échanges : C’est un outil dynamique, convivial, accessible et participatif, 
qui permet de rassembler les acteurs autour d’éléments de diagnostic, et d’en faciliter leur 
compréhension et leur appropriation afin de pouvoir engager le débat. La table d’échanges 
permet de rendre tangible le diagnostic sous la forme de cartes imprimées, présentées à la 
manière d’un plateau de jeu. Idées, photos, images, témoignages... y forment donc autant 
d’éléments manipulables et recomposables qui permettent d’envisager des solutions et de 
co-construire des actions. Cet outil est fréquemment utilisé par des designers et architectes 
pour concevoir des services ou équipements collectifs.

Animatrices : Barbara Bay, responsable de la Fabrique de l’hospitalité, laboratoire d’innovation des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, et Marie Coirié, designer

8  La lentille des inégalités sociales de santé : Inspiré d’un outil venu de Nouvelle-
Zélande, cet outil a été adapté par des acteurs belges. S’applique à tous les projets qui ont 
un impact sur la santé, cet outil aide à porter plus d’attention aux inégalités sociales et à 
mieux les prendre en compte pour en diminuer les effets sur la santé. L’outil s’adapte à la 
temporalité des projets : les questionnaires s’appliquent à des projets qui commencent, sont 
en cours ou terminés. Ils comportent des questions permettant notamment de discerner les 
inégalités sociales existantes au sein de la population concernée par un projet. 

Animateurs : Martine Bantuelle, directrice de Santé, communautaire et participation (SACOPAR), en Belgique, 
et un représentant d’un territoire ayant utilisé l’outil

9  Les politiques publiques... mises en pièces : jouer pour gagner en transversalité : 
Développé par le Département de la Seine-Saint-Denis, ce jeu de société permet de travailler 
collectivement sur les articulations à mettre en place entre différentes politiques publiques 
mises en place localement. Les participants sont réunis en petits groupes. Sur un grand 
damier, ils doivent positionner des pièces correspondant chacune à une politique donnée, 
en imaginant des projets susceptibles de relier ces politiques les unes aux autres. Les 
propositions les plus pertinentes sont ensuite partagées par l’ensemble des participants. Au 
cœur de l’atelier : la confrontation constructive des points de vue et la recherche de cohérence 
dans l’action publique !

Animateurs : Ari Brodach, directeur du développement durable au Centre national de la fonction pu-
blique territoriale (CNFPT), et Jeanne Chaboche, cheffe de projet Agenda 21 au Département de la Seine-
Saint-Denis

10  Les cercles de conversation : un processus de délibération réflexive par 
résonance : Ces cercles réunissent des participants concernés par une préoccupation 
commune. Régie par des règles simples, la conversation se fait sous la forme de récits 
successifs puis entrecroisés de pratiques relatives à la problématique commune. Il s’agit 
d’enclencher un processus de « construction collective de solutions », par le passage 
d’une « procédure » délibérative à un « processus » délibératif. L’échange d’arguments fait 

alors place à la « résonance », qui fait appel à des expériences vécues et aux sentiments 
ou questionnements qui s’y rattachent. Ce dispositif n’est pas pertinent pour travailler une 
situation conflictuelle ou faire de la médiation. 

Animateurs : Laurent Duruz, enseignant, médiateur et consultant en intervention communautaire, en 
Suisse, et Gaëlle Paupe, consultante et formatrice à l’Institut Renaudot

11  Le métaplan et la carte mentale d’idées (carte heuristique), des outils complé-
mentaires : Ces techniques d’animation et de visualisation permettent de recueillir et struc-
turer les idées d’un groupe avec des mots clés et des arborescences qui vont constituer un 
schéma ou une carte. Elles permettent à tous les participants – d’un débat, d’un groupe de tra-
vail, d’une réunion... - de s’exprimer de manière rapide et ludique en vue de créer ensemble un 
diagramme valorisant les opinions et idées de tous. Il peut se construire en ligne, sur Internet. 
Une première phase nécessite le recueil et le mélange des idées proposées par les participants 
avant d’effectuer des regroupements par thèmes, pôles d’idées, voire même par priorisations. 

Animateurs : Claude Bourquard, co-président du Graine Île-de-France, et Floriane Desille, animatrice de 
réseau au Graine Île-de-France

12  Faire l’expérience de l’autre : Cet outil permet d’éprouver un nouveau point de vue 
d’un sujet ou d’une action en se mettant à la place d’un autre usager. Ainsi en changeant de 
regard, les divers acteurs prennent du recul et deviennent capables de construire ensemble 
un projet dans sa globalité. Cela permet de rassembler les différentes parties prenantes 
autour d’une vision collective d’un projet et d’établir les bases d’une collaboration. Cette 
méthode empathique s’établit dans le récit et la confrontation de l’ensemble des besoins et 
contraintes liés aux différents usagers. Compromis et négociation sont facilités grâce à une 
vision partagée qui se co-construit dans l’intérêt collectif.

Animatrices : Christelle Carrier, responsable de la Fabrique de l’hospitalité, laboratoire d’innovation des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg et Anne-Laure Desflaches, designer

13  Le poker design : Conçue par Philippe Comte, designer, et déployée par la Cité du de-
sign, cette méthode de création collective et ludique vise à agencer des items aléatoires et 
complexes (ex : lieu = une gare ; personnage = une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer ; 
thème = la mobilité) dans des solutions, dont la destination et les contours sont circonscris. 
Il s’agit de travailler sur des « points de contact » pour faire émerger ces solutions. L’enjeu 
est d’engager les participants à rompre avec les codes conventionnels et à entrer dans une 
logique d’empathie, de facilitation et de vulgarisation. L’intelligence collective est mise au ser-
vice du projet qui fait l’objet d’une présentation orale par un rapporteur. 

Animateurs : Mikael Mangyoku, chargé de mission Integrating Design for All in Living Labs (IDeALL) à la 
Cité du design, et Alexandre Pennaneac’h, coordonnateur du Laboratoire des usages et des pratiques 
innovantes (LUPI) à la Cité du design
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Des mini-forums      
Ils ont pour but de se former et de débattre sur des thèmes qui font l’actualité et 
sont aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. 

¬ Thèmes et animateurs des mini-forums
1  Des habitants mettent en œuvre leur pouvoir d’agir - Comment soutenir et appuyer les 

initiatives et projets d’habitants ?
Quels sont les enjeux ? Qui est concerné ? Pourquoi et comment aller au-delà de (l’injonction 
à) la participation ? Qu’est-ce que cela produit ? Que se cache-t-il derrière les mots utilisés 
pour en parler ? Créé en 2010, le collectif Pouvoir d’agir est un « espace d’échanges, de mise 
en réseau et d’appui, de réflexion et d’action, ouvert à tous, pour que les citoyens aient un réel 
pouvoir sur leur environnement et sur leur vie ». 
Co-construit avec... Le Collectif Pouvoir d’agir
Intervenants : Des habitants impliqués dans des initiatives autour de leur pouvoir d’agir - Isabelle Foucher, 
déléguée de l’appui au réseau à la Fédération nationale des centres sociaux et culturels (FCSF) - Pascal 
Aubert, coordonnateur du Collectif Pouvoir d’agir et Bernard Pissarro, administrateur de l’Institut Renaudot, 
membre du Collectif Pouvoir d’agir 

2  Implication citoyenne et développement local en soins de santé primaires
Quelle est la place et le rôle des soins de santé primaire dans une démarche communautaire 
locale en vue d’améliorer le bien-être des habitants ? Comment co-construire un projet dans 
un centre de santé, une maison de santé, une maison médicale..., sur un territoire ? Quelle 
place est donnée aux usagers et aux habitants ? Quelle promotion de la santé ?
Co-construit avec... La Fédération française des maisons et pôles de santé (FMPMS)
Intervenants : Patrick Vuattoux, secrétaire général de la Fédération française des maisons et pôles de 
santé (FFMPS) et chef de projet Démocratie sanitaire à la Fédération des maisons de santé comtoises 
(Femasac) - Didier Ménard, président de la Fédération des maisons et pôles de santé d’Île-de-France 
(Femasif) et administrateur de la Fédération nationale des maisons et pôles de santé (FFMPS) - Des 
représentants des maisons médicales de Tournai en Belgique (sous réserve)

3  Quels dispositifs pour favoriser l’implication des habitants, usagers et citoyens ?
De nombreux dispositifs existent, de nouveaux se mettent en place. Il est donc essentiel de 
connaître, de comprendre, de discuter des conseils de quartiers, des débats publics, des 
conférences citoyennes, des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté dans les 
collèges  et d’autres instances...
Co-construit avec... L’Association des conseillers médicaux de l’Éducation nationale (Ascomed)
Intervenants : Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public - Frédérique 
Guillaume, médecin conseil auprès du Recteur de Paris - Dany Baudoux, coordinatrice de l’Espace citoyen de 
la « Porte-Ouest » de Marchienne-au-Pont (action de quartier du Centre public d’action sociale de Charleroi)

4  Quels dispositifs et conditions pour favoriser les démarches intersectorielles ?
Les encouragements à travailler entre secteurs différents ne manquent pas. Mais comment ? 
Quelles sont aujourd’hui les réalités des projets et dispositifs facilitant l’intersectorialité ?
Co-construit avec... Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), et le Réseau fran-
çais des Villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Intervenants : Faouzia Perrin, Médecin directeur de la Direction de la santé publique et environnemen-
tale de la ville de Grenoble, Présidence du Réseau des Villes-santé de l’OMS - Un(e) représentante(e) du 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

5  La recherche conjointe entre professionnels et habitants, est-ce possible ?
De nombreuses recherches (collaboratives, interventionnelles, participatives, recherche-
actions,...) sont engagées. Quel est le sens d’une recherche ? Quelles questions se posent les 
habitants et les professionnels ? Comment permettre à chacun de comprendre les questions 
que les autres se posent et créer une zone de partage ? Quels pourraient être les points 
de rencontres entre les acteurs concernés par la recherche ? Quelle place est laissée aux 
« savoirs profanes », notamment à ceux des habitants et des acteurs sociaux ? Quel rôle 
jouent-ils ? Comment modifier les postures et pratiques des praticiens-chercheurs, pour 
qu’ils soient des « passeurs de mondes » ? Quelles sont les conditions pour mener une 
recherche et développer un projet, ensemble ? 
Co-construit avec... L’Université de Rosario en Argentine 
Intervenants : Saul Fuks, facilitateur de processus collectifs, psychologue, thérapeute familial, profes-
seur et directeur du Master sur la pensée systémique à l’Université de Rosario en Argentine - Philippe 
Lyet, docteur en sociologie et sciences de l’éducation, responsable du Centre de recherche de l’école 
supérieure de travail social (ETSUP) à Paris (14e arrondissement) - Emmanuel Nicolas, intervenant so-
cial et anthropologue, à la Maison d’accueil socio-sanitaire pour usagers de drogues (MASS) Diapason, à 
l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Mons

6  Quels métiers, quelles formations et quelles pratiques pour construire ensemble ?        
Des acteurs au cœur des démarches communautaires ? Ils sont médiateurs, coordinateurs, 
professionnels de la santé, du social, de l’éducation... Leur ancrage est souvent territorial, ils 
sont au cœur des démarches communautaires. Quelles compétences pour les métiers du 
« construire ensemble » ? Quels sont leurs besoins en formation ? Quelle reconnaissance 
pour ces métiers ? Y a-t-il de nouveaux métiers à inventer ?
Co-construit avec... L’École supérieure du professorat et de l’éducation à Clermont-Auvergne 
Intervenants : Didier Jourdan, professeur des universités, directeur de l’École supérieure du profes-
sorat et de l’éducation à Clermont-Auvergne, chercheur au laboratoire ACTé EA 4285 - Carine Simar, 
maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Claude Bernard à Lyon, chercheure au 
laboratoire ACTé EA 4285 - Joëlle Weyts, maître assistante en spécialisation de santé communautaire 
à la Haute école d’infirmier(e)s annexée à l’ULB (Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine), en 
Belgique
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Des activités autour >  des enjeux actuels 
7  Le plaidoyer, une stratégie incontournable ?

Défini comme un « ensemble d’actions individuelles et sociales visant à obtenir un engage-
ment politique, le soutien d’une politique, l’acceptation sociale et un appui de systèmes pour 
un but ou un programme relatif à la santé (D. Nutbeam, 1999) », la stratégie de plaidoyer 
demeure sous-utilisée et mal comprise par les élus, professionnels et citoyens qui veulent 
contribuer au mieux vivre dans nos sociétés. Il s’agit donc d’explorer la nature et les contribu-
tions des stratégies de plaidoyer dans les efforts de modification des pratiques et politiques 
publiques ainsi que les conditions de réussite de ces stratégies. 
Co-construit avec... La chaire Inpes « Promotion de la santé », à l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP)
Intervenants : Eric Breton, titulaire de la Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l’École des hautes 
études en santé publique (EHESP ) - Auteurs du Manifeste du « Réseau européen contre la privatisation 
et la commercialisation de la santé et de la protection sociale » - Autre(s) intervenant(s) (en attente)

8  Quels réseaux internationaux pour produire du mieux-être aux niveaux local, régional 
et national ?
Quel impact des recommandations internationales sur les programmes de promotion de la santé 
aux niveaux local, régional et national ? Quelles sont les réalités des réseaux internationaux en 
promotion de la santé ? Y a-t-il un réseau international d’échanges de pratiques et de promotion 
politique en santé communautaire ? Quel serait l’échelon manquant et pertinent ?
Co-construit avec... Le Secrétariat européen des pratiques en santé communautaire (SEPSaC) et le 
Réseau francophone international pour la promotion de la santé (Refips)   
Intervenants : Philippe Lorenzo, directeur de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé (IREPS) Picardie, délégué du Réseau francophone international pour la promotion de la santé 
(Refips), co-président du réseau francophone sur les maladies cardiovasculaires et l’obésité - Jacques 
Morel, président du Secrétariat européen des pratiques en santé communautaire (SEPSaC)

9  Territorialisation de la santé : quelle organisation, quelle gouvernance, quelle démocratie ?
Dans les différents secteurs d’activités (santé, éducation, social, urbanisme...), la définition 
de territoires d’intervention se précise. La pratique territorialisée peut-elle répondre à 
l’exigence de mutualisation, d’actions partagées, et d’implication réelle de tous les acteurs 
concernés (élus, habitants et professionnels) ?    
Co-construit avec... Élus, Santé Publique & Territoires    
Intervenants : Laurent El Ghozi, président d’Élus, santé publique et territoires - Autre(s) intervenant(s) 
(en attente) 

10  Internet, les réseaux sociaux : des nouveaux défis au service de la démocratie ? 
Les espaces du numérique comme une réponse possible pour favoriser une implication 
citoyenne en promotion de la santé et dans la lutte contre les inégalités de santé.     
Intervenants : Giovanna Marsico, responsable du pôle citoyen et de la plateforme collaborative Cancer 
Contribution chez Cancer Campus - Daniel Oberlé, animateur du site Pratiques en Santé

11  Bien-être = bonheur ? 
Bonheur, bien-être, satisfaction ? Quelle vision avons-nous du bien-être ? Qu’est-ce que le 
bonheur ? Faut-il le mesurer ? Et comment le mesurer ? « Tous comptes faits, qu’est-ce que la 
richesse ? » La prospérité ? Quels indicateurs pour guider et évaluer nos politiques publiques, 
nos actions vers une société du « bien vivre pour tous » ? « La question qui nous est posée 
est celle des valeurs autour desquelles nous voulons faire société, pour aujourd’hui et pour 
demain. Cette question nous interroge tous, et appelle une réponse collective et concertée ».      
Co-construit avec... ATD Quart Monde    
Intervenants : Michel Laffut, directeur scientifique honoraire de l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS) et chargé de cours honoraire de l’Université de Liège - Pierre 
Larcher, membre du Réseau Wresinski Santé du Mouvement ATD Quart Monde - Celina Whitaker, co-
fondatrice du Collectif Richesses et coprésidente du réseau FAIR (Forum pour d’autres indicateurs de 
richesse) - Un(e) autre représentant(e) de l’IWEPS (sous réserve)

12  Quels projets d’architecture, d’aménagement et d’habitat favorables au vivre-ensemble ? 
Que ce soit dans l’habitat ou la conception et l’aménagement des espaces publics, des 
démarches initiées par des « concepteurs du bâti » mettent les habitants au cœur des projets, 
en vue de rendre ces lieux plus attractifs, de mieux les inscrire dans leur environnement et 
de favoriser des relations conviviales et solidaires. Rendre durables ces processus, dans le 
temps, constitue un défi. Le développement de nouvelles pratiques nécessite également 
de dépasser des obstacles, notamment le cloisonnement entre des acteurs de différents 
secteurs.     
Co-construit avec... Séquano Aménagement     
Intervenants : Thomas Huguen, architecte, agence Archi-Ethic - Max Rolland, architecte, agence 
Tectoniques et/ou Stéphane Goasmat, architecte, Atelier GA, lauréats du trophée 2014 « Santé 
Bâtiment »

D’autres espaces vous 
offriront l’opportunité  
de débattre autour 
des enjeux actuels 
(ouverture, repas,  
soirée, clôture...).
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¬ Modalités d’inscription    
> Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 22 septembre 2014 inclus. 

> Un formulaire d’inscription est à renseigner sur www.institut-renaudot.fr

Prix d’inscription  
>  Habitants et usagers : GRATUITE dans la limite des 130 places disponibles. 

Contactez pour cela l’Institut Renaudot : + 33 (0)1 48 06 67 32

>  Étudiants, chômeurs, groupes sur demande, membres de l’Institut 
Renaudot, et du comité de pilotage des 8es Rencontres : 
TARIF PREFERENTIEL de 120 €

>   Professionnels et élus : PLEIN TARIF de 250 €

Conditions d’inscription et informations utiles

Pour vous accompagner dans vos démarches, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat de l’Institut Renaudot :   
+ 33 (0) 1 48 06 67 32 ou contact@institut-renaudot.fr 

- Le prix d’inscription comprend la participation aux activités des deux journées, la prise en 
charge des deux déjeuners, du cocktail et des collations ainsi que la remise d’un dossier. Les frais 
de transport et d’hébergement sont à la charge des participants. 
- L’Institut Renaudot étant reconnu comme organisme de formation (N° de formateur : 1175 
394 73 75), les professionnels en France peuvent faire prendre en charge le montant de leur 
inscription dans le cadre du plan de formation. Si vous avez besoin d’une convention, il vous suffit 
d’en faire la demande.
- Le règlement devra se faire par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Renaudot ou par virement 
aux coordonnées suivantes : 8es Rencontres – Banque Martin Maure : code banque : 13369/ Code 
guichet : 00006/ N° compte : 60818804027 / Clé : 67 / IBAN : FR76 1336 9000 0660 8188 0402 767 
/ Identification bancaire (BIC) : BMMMFR2A
- Votre inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. Vous recevrez une facture 
acquittée en retour. 
- En cas d’annulation, vous pourrez obtenir le remboursement total de votre paiement si vous 
en faites la demande avant le 20 octobre 2014. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne 
pourra être effectué. 
- Une attestation de présence est délivrée sur place à tous les participants.

Par votre  
inscription, vous  

contribuez à financer  
les 130 places 
gratuites pour 
les habitants !

CONTACTS

Stations les plus proches : « Cité Universitaire » du RER B ou 
du Tramway T3 et stations vélib au 4 et 15 bd Jourdan.

Autres accès : Métro ligne 4 « Porte d’Orléans », bus 21 et 
station Vélib n° 14015.

En voiture : emprunter le périphérique sud, sortir à Porte 
d’Orléans ou Porte de Gentilly. Un parking de 400 places se 
trouve au stade Charléty.

De l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle (aérogares 1, 2 et 3) : 
prendre le RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à 
Cité Universitaire.

De l’aéroport d’Orly : prendre l’Orlyval jusqu’à Antony puis 
le RER B direction Roissy Charles de  Gaulle ou Mitry Claye 
jusqu’à Cité Universitaire, ou le Orlybus direction Paris.

ACCES

¬ Informations utiles    

Où se loger ? 
Un logement chez l’habitant, gratuit, pourra être proposé aux habitants et usagers, sur 
demande. Pour en savoir plus, contactez l’Institut Renaudot : 
contact@institut-renaudot.fr / + 33 (0) 1 48 06 67 32
Une liste de logements situés à proximité est disponible sur www.institut-renaudot.fr

Comment nous rejoindre ? 
Les 8es Rencontres se dérouleront à la Cité internationale universitaire de Paris, dans 
le 14e arrondissement de Paris. Le 21 novembre 2014, l’accueil se fera à la Fondation 
Birmans-Lapôtre, au 9A boulevard Jourdan. L’entrée peut se faire directement au 9A ou 
à l’entrée principale du la Cité U, au 17 Boulevard Jourdan. 
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Institut Renaudot - 20 Rue Gerbier - 75011 Paris - Tel. 01 48 06 67 32 - contact@institut-renaudot.fr
Siret : 327 167 508 00040 / Organisme de formation : 1 175 394 73 75

Pour en savoir plus sur... 
... le programme  

contactez Alexandra MATHIEU :
a.mathieu@institut-renaudot.fr
+33 (0)6 52 91 86 47

... les modalités pratiques   
contactez le secrétariat : 
contact@institut-renaudot.fr 
+ 33 (0) 1 48 06 67 32

Dès à présent soutenues par l’Agence régionale de santé  
et le Conseil régional d’Île-de-France, et l’Institut National de Prévention 

et d’Éducation pour la Santé (Inpes)

Les co-constructeurs 
des 8es Rencontres

Collectif Interassociatif Sur la Santé




