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Nous	avons	le	plaisir	de	vous	proposer	notre	newsletter	du	mois	de	mai.	Depuis
sa	 création,	 nous	 l’avons	 conçue	 avec	 l’objectif	 d’en	 faire	 un	 véritable	 outil
d’échanges,	de	partages	d’expériences,	de	réflexion	et	de	mise	en	valeur	de
pratiques	de	promotion	de	la	santé.	Comme	pour	beaucoup	de	personnes,	le
quotidien	 des	 communes	 est	 actuellement	 centré	 sur	 la	 gestion,	 au	 niveau
local,	de	l’épidémie	de	Coronavirus.	Beaucoup	d’informations	circulent	et	nous
vous	rappelons	deux	sites	que	vous	pouvez	consulter	régulièrement	au	niveau
fédéral	 :	 https://www.info-coronavirus.be/fr/	 ainsi	 qu’au	 niveau	 wallon	 :
https://www.aviq.be/coronavirus.html

Tableau	de	bord	de	l’usage	de	drogues	et	ses	conséquences	socio-
sanitaires						en	Wallonie

Ce	document	offre	un	état	des	lieux	détaillé	de	la	situation	socio-législative	et
épidémiologique	 relative	 à	 l’usage	 de	 substances	 psychoactives	 légales	 et
illégales.	 Les	 deux	 premiers	 chapitres	 sont	 dédiés	 à	 une	 mise	 en	 contexte
politique	 et	 légale	 de	 l’usage	 des	 drogues	 au	 plan	 international,	 européen,
fédéral	 et	 wallon.	 S’ensuit	 un	 chapitre	 consacré	 au	 lien	 entre	 les	 inégalités
sociales	 de	 santé	 et	 l’usage	 de	 drogue.	 Après	 avoir	 présenté	 les	 principales
sources	 de	 données,	 les	 grandes	 catégories	 de	 produits	 (alcool,	 tabac,
médicaments	psychotropes,	cannabis,	autres	drogues	illégales)	sont	abordées
dans	des	sections	distinctes.	Une	section	spécifique	est	également	consacrée
à	 la	 polyconsommation	 et	 une	 autre	 aux	 principaux	 comportements	 de
consommation	 sans	 produits	 ;	 cette	 édition	 est	 principalement	 consacrée	 à
l’usage	d’Internet	et	des	réseaux	sociaux,	des	jeux	vidéo	et	des	jeux	de	hasard
et	 d’argent.	 Enfin,	 un	 dernier	 chapitre	 aborde	 les	 conséquences	 socio-
sanitaires	 des	 différentes	 substances	 psychoactives.	 L’année	 2020	 a	 été
fortement	marquée	par	la	crise	sanitaire	et	sociale	provoquée	par	la	pandémie
de	 Covid-19.	 Cette	 édition	 rapporte	 les	 spécificités	 politiques,	 sanitaires	 et
sociales	 de	 ce	 contexte	 extra-ordinaire	 dans	 les	 chapitres	 consacrés	 aux
politiques	publiques	et	dans	le	focus	thématique	au	sein	duquel	le	point	est	fait
sur	l’impact	de	la	crise	sur	les	inégalités	sociales	de	santé	et	sur	les	usages	et
usager·es	de	drogues	légales	et	illégales,	avec	une	attention	toute	particulière
aux	usager·es	précarisés.																																																																																												
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Covid-19	 –	 Quel	 impact	 sur	 nos	 communes	 ?	 Etude	 exploratoire
wallonne

Depuis	quelques	mois,	les	différents	gouvernements,	en	Belgique	ou	ailleurs,
ont	dû	prendre	des	mesures	afin	de	lutter	contre	la	crise	sanitaire	provoquée
par	 le	 Covid-19.	 Ces	 mesures	 ont	 impacté	 le	 mode	 de	 fonctionnement	 des
villes	 et	 communes	 qui	 ont	 dû	 s’adapter.	 En	 cette	 période	 complexe,	 la
combinaison	 des	 concepts	 de	 «	 territoires	 durables	 et	 intelligents	 »	 et	 de	 «
crise	 »	 a	 guidé	 la	 réalisation	 d’une	 recherche	 empirique	 en	 Wallonie	 visant	 à
mieux	appréhender	les	impacts	de	la	crise	du	Covid-19	sur	la	transition	durable
et	 intelligente	 de	 nos	 territoires.	 De	 multiples	 questions	 se	 posent	 et
notamment,	 cette	 crise	 va-t-elle	 ralentir	 ou,	 au	 contraire,	 accélérer	 cette
transition	 ?	 Ce	 rapport	 est	 l’occasion	 d’évoquer	 des	 premières	 pistes	 de
réponse.	Bien	qu’il	ne	soit	pas	encore	possible	de	déterminer	 la	 totalité	des
effets	à	long	terme	de	cette	situation,	cette	recherche	permet	de	dresser	un
premier	 état	 des	 lieux.	 Les	 résultats	 indiquent	 que	 durant	 cette	 période

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-TB-2020-Wallonie_3tma.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-TB-2020-Wallonie_3tma.pdf


complexe,	les	communes	wallonnes	ont	vu	en	cette	crise	une	opportunité	de
générer	 un	 changement	 positif,	 notamment	 au	 travers	 de	 la	 transition
numérique.	 Le	 nouveau	 contexte	 induit	 par	 la	 crise	 sanitaire	 a	 créé,	 sous
certains	 aspects,	 un	 terrain	 favorable	 au	 développement	 de	 territoires
intelligents	 à	 travers	 la	 Wallonie.	 De	 nouvelles	 solutions	 numériques	 qui
n’étaient	 pas	 envisagées	 auparavant	 font	 désormais	 partie	 intégrante	 de	 la
nouvelle	 façon	de	travailler	dans	 les	administrations	publiques	 locales.	S’il	est
encore	 trop	 tôt	 pour	 affirmer	 qu’elle	 a	 effectivement	 accéléré	 la	 transition
durable	 et	 intelligente	 du	 territoire	 wallon,	 la	 crise	 aura	 toutefois	 ouvert	 de
nouvelles	perspectives	à	nos	villes	et	communes…
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Animation	 participative	 -	 Mode	 d’emploi	 pour	 faciliter	 l’animation
territoriale	avec	des	méthodes	d’intelligence	collectives

Répondre	 à	 des	 problématiques	 complexes	 implique	 la	 coopération.	 Aussi,
croiser	les	intelligences,	les	savoirs	de	chacun.e	-	qu’ils.elles	soient	expert.e.s
ou	profanes	est	une	des	clés	pour	apporter	des	réponses	aux	problématiques
sociales	 et	 territoriales,	 pour	 faire	 territoire.	 Coopérer,	 c’est	 "être	 co-auteur
d’une	 œuvre	 commune"	 ,	 selon	 la	 définition	 proposée	 par	 l’Institut	 des
territoires	coopératifs.	La	Politique	de	la	ville,	et	plus	largement	les	dynamiques
de	développement	territorial,	s’appuient	sur	la	mobilisation	conjointe	d’acteurs
et	 d’actrices	 œuvrant	 dans	 des	 cadres	 et	 à	 des	 échelles	 très	 différentes
(professionnel.le.s	issu.e.s	de	collectivités,	associations,	institutions	diverses	;
élu.e.s;	habitant.e.s	;	entreprises).	Agir	sur	tous	les	facteurs	qui	contribuent	à
maintenir	ces	inégalités	nécessite	un	effort	commun	et	une	transversalité.	Dès
lors,	les	enjeux	de	coopérations	entre	acteurs	sont	forts	pour	tenter	de	réduire
les	 inégalités	 sociales,	 économiques,	 environnementales	 dans	 les	 quartiers
populaires.	 Toutefois,	 initier	 et	 entretenir	 des	 dynamiques	 coopératives	 et
participatives	 est	 loin	 d’être	 une	 évidence.	 Si	 tout	 le	 monde	 s’accorde	 sur
l’importance	de	mettre	en	synergie	différents	acteurs,	le	constat	est	également
fait	que	ce	sont	notamment	les	postures	et	méthodes	d’intelligence	collective
facilitantes	 qui	 manquent	 pour	 créer	 un	 cadre	 propice	 à	 la	 co-construction,
permettre	le	débat	contradictoire,	tirer	parti	de	la	diversité	et	impulser	l’envie	de
faire	ensemble…
																																																																																																																					
		Télécharger
	
Les	Mesures	adoptées	par	les	villes	face	au	Covid-19

Cette	 note	 a	 été	 rédigée	 par	 le	 Centre	 pour	 l’entrepreneuriat,	 les	 PME,	 les
régions	et	les	villes	de	l’OCDE	(CFE)	en	collaboration	avec	le	Groupe	de	travail
sur	 les	 politiques	 urbaines	 et	 l’initiative	 des	 Maires	 champions	 pour	 la
croissance	inclusive.	Cette	mise	à	jour	des	versions	précédentes	publiées	le	27
et	le	13	mai	étoffe	les	exemples	de	mesures	prises	par	les	villes	pour	faire	face
à	la	pandémie	de	Covid-19	et	sortir	de	la	crise	économique	et	sociale.	La	note
propose	une	analyse	des	problématiques	liées	à	l’impact	économique,	social	et
environnemental,	des	enseignements	tirés	à	propos	de	la	transition	numérique,
la	mobilité,	la	densité,	l’urbanisme	et	la	gouvernance	collaborative,	ainsi	que	des
orientations	 sur	 les	 actions	 à	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 construire	 des	 villes
meilleures,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 travaux	 menés	 antérieurement	 sur	 la
résilience	urbaine.	Les	mesures	à	court	et	moyen	termes	adoptées	par	les	villes
sont	 réparties	 en	 six	 catégories:	 distanciation	 sociale	 ;	 lieux	 de	 travail	 et
déplacements	 quotidiens	 ;	 populations	 vulnérables	 ;	 prestation	 locale	 de
services	 ;	 aide	 aux	 entreprises	 ;	 communication,	 sensibilisation	 et	 outils
numériques.	Cette	note	contient	également	des	informations	mises	à	jour	sur
les	mesures	de	déconfinement	progressif	appliquées	par	les	villes.	L’annexe	A
décrit	les	stratégies	des	villes	de	long	terme	pour	la	reprise.	L’annexe	B	décrit
les	 différentes	 mesures	 répertoriées	 de	 confinement	 et	 de	 déconfinement.
L’annexe	 C	 présente	 les	 efforts	 déployés	 par	 certains	 réseaux	 de	 villes	 et
organisations	 pour	 recueillir	 les	 réponses	 des	 villes	 et	 encourager	 le	 partage
des	connaissances	et	de	l’expérience.
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Face	 à	 l’épidémie	 du	 Covid-19,	 structurer	 une	 approche	 réactive,
partagée,	territoriale	et	communautaire

Depuis	 de	 nombreux	 mois,	 la	 pandémie	 Covid-19	 met	 à	 rude	 épreuve	 la
population	comme	les	acteurs	développant	des	démarches	ou	dispositifs	pour
y	 faire	 face.	 L’évolution,	 jamais	 totalement	 prévisible,	 de	 la	 dynamique
épidémique	 d’une	 part	 et	 d’autre	 part,	 la	 disponibilité	 évolutive	 de	 moyens
adéquats	 pour	 agir	 (masques,	 tests,	 vaccins,	 personnels	 dédiés…),	 exigent
une	 adaptation	 constante	 de	 tout	 un	 chacun.	 En	 s’appuyant	 sur	 des
organisations	et	des	pratiques	déjà	constituées,	 il	convient	de	repérer	ce	qui
pourrait	être	envisagé	dans	d’autres	lieux.	Tenir	dans	la	durée,	gérer	en	même
temps	le	rebond	épidémique	et	le	déploiement	de	la	vaccination	représente	un
défi	 à	 tous	 les	 niveaux	 territoriaux.	 Pour	 le	 relever,	 plusieurs	 principes	 sous-

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/249784/3/Rapport%20RR4%20-%20Etude%20COVID19.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/249784/3/Rapport%20RR4%20-%20Etude%20COVID19.pdf
https://poleressources95.org/app/uploads/2020/09/AnimationGuidePR95V2.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133645-rhbof93fux&title=Les-mesures-adoptees-par-les-villes-face-au-COVID-19


tendent	la	rédaction	de	ce	document	:	poursuivre	ou	remodeler	l’organisation
locale	dans	un	souci	de	 réactivité,	de	dynamique	partenariale	constructive	et
d’acceptabilité	des	actions	à	entreprendre	;	mieux	articuler	les	initiatives	locales
avec	 le	 développement	 des	 mesures	 prises	 au	 niveau	 national,	 régional,
départemental	 ;	 accentuer	 le	 développement	 de	 stratégies	 différenciées	 de
discours	et	d’action	dans	une	perspective	d’universalisme	proportionné	c’est-
à-dire	mettre	en	œuvre	des	actions	de	prévention	et	de	promotion	de	la	santé
s’adressant	 à	 l’ensemble	 de	 la	 population	 tout	 en	 agissant	 avec	 chaque
catégorie	de	la	population	selon	ses	besoins	;	s’appuyer	sur	les	relais	citoyens
ou	communautaires	pour	adapter	les	actions,	les	messages	notamment	en	lien
avec	 les	 publics	 les	 plus	 fragiles	 :	 comprendre	 leurs	 expériences,	 leurs
représentations,	 leurs	 contextes	 de	 vie,	 leurs	 craintes	 et	 réticences.	 Le
document	 s'appuie	 sur	 ce	 qui	 se	 réalise	 déjà	 au	 niveau	 local.	 Il	 cherche	 à
repérer	des	grandes	lignes	inspirantes	pour	tous	mais	reste	à	être	adapté	aux
différents	contextes.	Dans	tous	 les	cas	 l’appui	d’un	référent	Covid-19	s’avère
déterminant	 pour	 favoriser	 une	 mobilisation	 coordonnée	 des	 ressources
locales.
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Argumentaire	Promotion	de	la	santé	et	prévention

Les	 mesures	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 de	 prévention	 des	 maladies
nécessitent	 une	 approche	 intersectorielle	 qui	 renforce	 les	 environnements
favorables	 à	 la	 santé	 et	 oriente	 les	 comportements.	 Les	 décideurs	 et
décideuses	 ainsi	 que	 les	 professionnel-le-s	 de	 tous	 les	 domaines	 trouveront
des	arguments	sur	la	manière	et	les	raisons	de	mettre	en	œuvre	la	promotion
de	 la	 santé	 que	 ce	 soit	 par	 des	 mesures	 ou	 des	 activités.	 L'argumentaire
montre	 la	 nécessité	 d'agir,	 les	 mesures	 efficaces	 et	 les	 défis	 futurs	 de	 la
promotion	de	la	santé	et	de	la	prévention	des	maladies.	Il	souligne	pourquoi	il
est	important	de	façonner	les	conditions	cadres	à	tous	les	niveaux	politiques	de
manière	à	promouvoir	 la	santé	par	des	mesures	structurelles.	Les	messages
principaux	sont	également	résumés	dans	des	infographies	et	dans	de	courtes
vidéos	explicatives.
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Diagnostic	local	santé	environnement	«	Action	-	Retour	d’Expérience
»																	de	l'agglomération	de	Lorient	en	Bretagne
	
Le	diagnostic	local	santé	environnement	a	été	élaboré	afin	de	mieux	apprécier
et	 caractériser	 l’Agglomération	 de	 Lorient	 en	 termes	 de	 santé
environnementale.	Il	vise	à	constituer	une	base	de	réflexions	et	d’orientations
pour	 les	 décideurs	 locaux,	 préalable	 à	 la	 définition	 d’une	 stratégie	 santé
environnement.	L’objectif	général	de	ce	diagnostic	local	est	de	réaliser	un	état
des	lieux	de	la	situation	environnementale	de	l’Agglomération	de	Lorient	et	de
contribuer	à	la	mise	en	place	d’actions	adaptées	aux	besoins	des	habitants	et
aux	 points	 forts	 ou	 aux	 contraintes	 spécifiques	 à	 ce	 territoire.	 Les	 objectifs
spécifiques	sont	de	contribuer	à	améliorer	la	connaissance	des	expositions	et
des	 impacts	 de	 l’environnement	 sur	 la	 santé	 en	 réalisant	 un	 portrait	 santé
environnement	 à	 l’échelle	 de	 l’Agglomération	 de	 Lorient	 ;	 à	 améliorer	 la
connaissance	de	 la	situation	par	 les	différents	partenaires	et	 la	connaissance
mutuelle	des	différents	acteurs	;	à	identifier	les	priorités	locales	;	à	mobiliser	les
partenaires	 pour	 un	 travail	 commun	 vers	 une	 programmation	 d’actions	 ;	 à
repérer	les	facteurs	qui	peuvent	être	favorables	à	une	action	ou	qui,	à	l’inverse,
risquent	de	constituer	des	freins	;	à	identifier	les	ressources	à	mobiliser	et	les
actions	à	mettre	en	œuvre.	Le	diagnostic	s’appuie	sur	une	double	approche	:
quantitative	 à	 partir	 d’indicateurs	 environnementaux	 territorialisés	 issus	 du
guide	 méthodologique	 «	 Aide	 à	 la	 réalisation	 d’un	 diagnostic	 local	 en	 Santé
environnement	 »	 et	 qui	 permet	 d’obtenir	 le	 portrait	 santé	 environnement	 du
territoire	;	qualitative	à	partir	d’entretiens	programmés	avec	des	représentants
institutionnels	et/ou	associatifs,	des	élus	du	territoire,	ainsi	qu’avec	des	acteurs
locaux	 et	 des	 habitants	 à	 partir	 d’entretiens	 individuels	 et/ou	 collectifs.	 Le
diagnostic	devra	être	suivi	d’une	phase	de	priorisation	des	actions	à	mettre	en
œuvre	qui	 implique	 l’identification	de	personnes	ou	de	dispositifs	 ressources
potentiellement	 porteurs	 pour	 ces	 actions,	 identification	 effectuée	 dans	 le
cadre	de	l’approche	qualitative	du	diagnostic
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