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CONTEXTE
Historiquement, la Ville de Nantes a toujours été très investie dans le domaine de la santé, en
conduisant une politique volontariste et active, avec l’appui de ses partenaires et des acteurs de terrain
pour déployer des actions au plus près des habitants, en toute proximité. Sa politique locale de santé se
structure autour 4 orientations stratégiques : 1/ Favoriser l’autonomie des Nantais dans la construction
de leur bien-être physique, psychique et social ; 2/ Prendre en compte les inégalités territoriales en
matière de santé ; 3/ Agir sur les environnements de vie et 4/ Garantir un service de Santé Publique de
qualité.
Le 20 novembre 2012 a été signé par la Ville de Nantes, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire, la Préfecture Loire-Atlantique et Nantes Métropole, un Contrat Local de Santé (CLSa). Il constitue
l’instrument de la consolidation du partenariat local sur les questions de santé et vise à soutenir les dynamiques locales de santé sur des territoires de proximité. Cette démarche contractuelle, partenariale
et intersectorielle associe les partenaires signataires, des acteurs du champ sanitaire et ceux des autres
politiques publiques impactant favorablement la santé (social, environnement, habitat,…) ainsi que des
habitants. Elle permet ainsi de mieux coordonner les politiques publiques de santé sur le territoire ainsi
que les actions déclinées et de répondre aux enjeux de réduction des inégalités sociales et territoriales
de santé et d’amélioration des parcours de santé.
Le CLSa devient le volet santé du Contrat de ville métropolitain signé en 2015 pour la Ville de Nantes.
Un groupe « Santé » constitué des villes de Nantes, Saint Herblain, Orvault, Rezé et d’autres partenaires a élaboré un projet intercommunal reposant sur deux grandes actions qui concernent l’observation
partagée et le non recours aux droits de santé.

Légende :

Source : Nantes Métropole, avril 2015.
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Etabli pour 5 ans, ce CLSa se structure en 4 axes stratégiques, avec deux axes supplémentaires qui
ont été ajoutés dans le cadre d’un avenant signé en 2015 : « santé environnement » et « parcours santé des personnes âgées ». Cet avenant mentionne également l’élargissement du périmètre de certaines
actions à l’agglomération nantaise et la possible invitation des représentants d’usagers (via France Assos Santé) au Comité de pilotage.

Structuration du CLSa:
1: Observations de la santé
2: Accès aux soins – personnes vulnérables
3: Santé Mentale
4: Prévention nutrition-conduites à risques
5: Santé Environnement
6: Parcours Personnes Âgées

Le CLSa arrivant à échéance le 20 novembre 2017, les parties prenantes signataires ont souhaité
procéder à son évaluation finale, comme cela est mentionné dans l’article 9 prévoyant le processus de
suivi et d’évaluation du contrat.
Les partenaires signataires du CLSa ont défini 4 niveaux de questionnements pour cette évaluation :
Dans quelles mesures les dynamiques partenariales se sont-elles développées à travers
le CLSa ? Cela interroge en particulier, la fédération des acteurs de santé autour du CLSa, son appropriation et l’interface entre le CLSa et les autres politiques publiques.

Dans quelles mesures le CLSa a-t-il permis de mener des actions ayant apporté une
plus-value en matière de lutte contre les inégalités de santé ? Cela interroge en particulier,
le processus ayant conduit à la définition des actions, le déploiement des actions auprès de
publics vulnérables et notamment des quartiers prioritaires, le développement de démarches
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innovantes et d’associations des habitants. Cela pose également la question des effets des
actions sur les bénéficiaires.
Le CLSa, dans son processus de déploiement, a-t-il permis d'apporter une plus-value en
termes de visibilité de l'action publique ? Cela interroge en particulier, les modalités de gouvernance, la mise en œuvre d’un appel à projets commun, la communication et le partage des données
d’observation de la santé, la dynamique intercommunale engagée dans le cadre du Contrat de Ville (intérêt de partager les expériences entre communes limitrophes et possibilités de mutualisation d'ingénierie).
Dans quelles mesures la mise en œuvre du CLSa a-t-elle apporté un « gain santé » ? Le gain en
santé peut être questionné selon plusieurs axes, la mesure de l’impact en santé mais aussi le ressenti
et la participation citoyenne. Cela interroge en particulier, l'évolution des représentations, des comportements de la population, le "rattrapage" ou la réduction des inégalités d'accès et de recours aux soins
dans les quartiers de la Politique de la Ville, les indicateurs de suivis de l’impact en santé.

Cette évaluation a reposé sur trois principes :
1/ Inscrire cette évaluation dans une réelle démarche participative, croisant les différents points
de vue et en mobilisant des approches d’investigation combinées (quantitatives et qualitatives).

Collectivités

Institutions

Habitants
Associations

Professionnels

2/ Prendre en compte toutes les dimensions évaluatives.
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3/ Répondre aux sept axes évaluatifs
A partir de ce premier niveau de questionnement évaluatif, sept axes ont été définis, (se déclinant en 27 grands ensembles de questions évaluatives, avec un total de 54 questions) :
Axe d’évaluation 1 : Objectifs et périmètre géographique du CLSa ;
Axe d’évaluation 2 : Mobilisation des acteurs et dynamiques partenariales ;
Axe d’évaluation 3 : Lisibilité et visibilité de l’action publique ;
Axe d’évaluation 4 : Gouvernance, animation, suivi et moyens du CLSa ;
Axe d’évaluation 5 : Pertinence des actions engagées vis-à-vis des inégalités
sociales de santé ;
Axe d’évaluation 6 : Utilité, impact et gain en santé ;
Axe d’évaluation 7 : Atelier Santé Ville.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le parti pris de la construction méthodologique de cette évaluation du CLSa de Nantes a été de disposer d’une « largeur » de la participation forte qui associe les commanditaires (partenaires signataires),
les partenaires et parties prenantes de la mise en œuvre (promoteurs, services, etc.), autres acteurs associés, impliqués (membres du Comité de pilotage non signataires, professionnels de santé, différents
organismes, associations, etc.), bénéficiaires, citoyens ou leurs représentants. Au total, ce sont plus de
130 personnes qui ont effectivement participé à cette démarche d’évaluation.
Dans le cadre de cette évaluation, deux instances en ont assuré le suivi et la mise en œuvre, s’agissant
du Comité de pilotage CLSa / ASV (composé des signataires :Ville de Nantes, ARS des Pays de la
Loire, Préfecture Loire-Atlantique, Nantes Métropole et aussi d’autres partenaires : Conseil
Départemental, CPAM, Direction académique des services de l'Education nationale de Loire
Atlantique, Direction Territoriale de la PJJ de Loire atlantique/Vendée, France Assos Santé et
CARSAT) et du Comité technique (auquel participent les représentants techniques des partenaires
signataires).

Un référentiel de l’évaluation a été spécifiquement construit pour le CLSa de Nantes, en définissant les
thématiques, les critères, les indicateurs, les éléments et données à recueillir et les outils mobilisés pour
mettre en œuvre les approches méthodologiques de terrain.
Par ailleurs, un travail complémentaire a été réalisé concernant les indicateurs pour le suivi du CLSa
de la Ville de Nantes. A ce sujet, quatre villes-santé disposant d’un Contrat Local de Santé ont été
sollicitées pour un entretien ; seules Bordeaux Métropole et Eurométropole de Strasbourg ont
accepté un temps d’échanges.

Le déroulement de l’évaluation du CLSa s’est organisé en plusieurs étapes chronologiques :

5

PHASE 1 : STRUCTURATION DE L’EVALUATION
Réunion de présentation de la démarche
évaluative avec le Comité de suivi

Réunion de cadrage avec la personne
référente de la Ville de Nantes

2017

Recueil des données, des documents
et 1ère prise de connaissance

Avril
-mai

Elaboration du référentiel d’évaluation

Réunion de lancement de l’évaluation
avec le Comité de pilotage (02/05/17)

PHASE 2 : RECUEIL DES DONNEES EVALUATIVES ET RESULTATS INTERMEDIAIRES

Analyse documentaire et exploitation pour répondre aux questions évaluatives

Mise en œuvre des approches évaluatives participatives
Entretiens avec
les partenaires
(23 personnes)

Enquête auprès
des acteurs
santé (22
répondants)

6 entretiens collectifs
avec acteurs par axe
du CLSa» (60
participants)

Production d’un rapport intermédiaire

Mars
à
sept

Enquête auprès
des collectifs
d’habitants (3
répondants)

3 Focus groups
Habitants (23
participants)

Réunion de présentation des résultats
intermédiaires au Comité de suivi
(27/09/17)

PHASE 3 : ANALYSE TRANSVERSALE ET RECOMMANDATIONS

Recueil des indicateurs/données, définition de
méthodologies pour le suivi du CLSa2.
Sollicitation de Villes-Santé. Synthèse.

Elaboration d’une note concernant les
indicateurs pour le suivi du CLSa2

Réunion avec le Comité de suivi
« élargi » (09/11/17) : présentation des
résultats et travail commun sur les
préconisations
Réunion de présentation des conclusions et
préconisations au Comité de pilotage (19/01/18)

Production de la 1ère version du rapport final,
avec pistes de conclusions et de préconisations

Juin
à
janv.
2018

Avril
2018

Version définitive du rapport final avec préconisations, annexes, synthèse, support de présentation orale

Les approches d’investigation mises en oeuvre pour cette évaluation figurent comme suit :
•

L’analyse documentaire : près de 200 documents adressés par la Ville de Nantes ont été
analysés. D’autres recherches documentaires ont par ailleurs été conduites pour permettre une
analyse approfondie.

•

Les entretiens individuels et collectifs avec les partenaires : ce sont au total 17 entretiens
(soit, 23 personnes auditionnées) qui ont eu lieu pour les parties prenantes signataires et autres
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partenaires, membres du Comité de pilotage CLSa/ASV et trois villes limitrophes de Nantes
(Rezé, Orvault et Saint Herblain qui participent au Groupe « santé » du Contrat de ville).
•

Des groupes de travail thématiques avec les acteurs : les six groupes thématiques ont
échangé sur certaines actions des 6 axes stratégiques du CLSa de Nantes : Observation,
Santé mentale, Réseaux Locaux de Santé, Santé des jeunes, Santé environnementale, Santé
des personnes âgées. Ils ont rassemblé 60 participants pour travailler de manière approfondie
sur les bilans des actions et sur la formulation de propositions pour ajuster ces actions dans le
cadre du CLSa2. Les participants étaient issus de certaines structures, institutions et
collectivités : ARS, Nantes Métropole, différents services de la Ville de Nantes, établissements
de santé, médico-sociaux et sociaux, associations, organismes d’observation, de
représentations des professionnels de santé, des usagers, organismes de protection sociale,
autres villes limitrophes, etc.

•

L’enquête auprès des acteurs locaux : au total, ce sont 22 questionnaires qui ont été reçus
dans le cadre de l’enquête auprès des acteurs de la santé réalisée par mail. Le taux de réponse
est de 15% sur les 161 personnes sollicitées, avec plusieurs relances effectuées.
Les acteurs répondant à l’enquête étaient essentiellement des associations et dans une
moindre mesure, des services de l’Etat et collectivités. Les établissements de santé, médicosociaux et les professionnels de santé libéraux sollicités ont été peu nombreux à répondre.

•
Les focus groupes avec les habitants : quatre focus groupes avec les habitants étaient initialement prévus en lien avec les thématiques et les actions du CLSa de Nantes : « Ma santé en
marche », « Accès aux droits et aux soins / nutrition », « GEM santé mentale » et « Santé des
jeunes ».Trois des focus groupes ont eu lieu, réunissant 23 participants ; celui sur la santé des jeunes
n’ayant pas pu être organisé à défaut de pouvoir mobiliser suffisamment de jeunes et ce, malgré les
efforts fournis par les associations.
•

L’enquête auprès des collectifs d’habitants : initialement, il était prévu la réalisation d’une
enquête par mail auprès d’un panel de 20-25 associations de collectifs d’habitants au sens
large Dans les faits, il s’est avéré particulièrement compliqué d’identifier les structures et
d’obtenir des coordonnées. Au final, seuls trois questionnaires ont été reçus de la part
d’associations locales.
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION
Initialement, la co-construction du CLSa s’est centrée sur une politique locale de santé déjà très
développée et basée sur une volonté forte de l’ARS de déploiement de ce dispositif. Entre les
deux partenaires, une année a été nécessaire pour définir les axes stratégiques communs du CLSa,
tout en intégrant les orientations de l’ARS et celles spécifiques souhaitées par la Ville de Nantes. Le
CLSa couvre une grande partie des thématiques intégrées au plan local d’actions de santé de Nantes,
jugées prioritaires pour consolider le partenariat et coordonner les différentes politiques. Le plan
d’actions de Nantes ayant un périmètre thématique large, il importe pour le futur CLSa de mieux cibler
les priorités (en lien avec les enseignements de la plus value de la première génération du CLSa), afin
de soutenir les dynamiques locales, dans le respect des objectifs du Projet Régional de Santé.
Parallèlement, un travail sur l’observation des données de santé à l’échelle des quartiers a permis de
révéler de manière importante des inégalités de santé selon les quartiers et elle a alimenté la réflexion
collective sur la nécessaire prise en compte des constats et d’agir pour lutter contre ces disparités et sur
leurs déterminants.

Le processus de définition des priorités de santé apparaît satisfaisant pour les partenaires, intégrant les
enjeux locaux en matière de santé et certains déterminants de la santé. On retrouve de manière
effective ces priorités de santé dans les thématiques des axes stratégiques du CLSa que les
partenaires signataires ont sélectionnées.

Cette co-élaboration du CLSa s’est appuyée au final sur une démarche de mobilisation partenariale restreinte aux signataires et sur des données d’observation de santé, qui ont permis de définir des priorités
de santé, déclinées en axes stratégiques et en actions. Elle est jugée plutôt satisfaisante par les partenaires mais elle reste perfectible pour certains aspects (à l’instar du délai de production). De plus, n’a
pas été mise en place une démarche participative élargie, ouverte à l’ensemble des acteurs.
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La cohérence externe entre les axes stratégiques du CLSa et les orientations politicoinstitutionnelles des partenaires signataires constitue une évidence et cela est acté dans le
contrat signé.
Les axes et les objectifs stratégiques du CLSa correspondent effectivement aux orientations des
partenaires signataires et plus particulièrement : à la déclinaison du PRS et aux 3 thématiques socles
(prévention et promotion de la santé/santé environnementale, accès aux soins, parcours des personnes
âgées et des publics spécifiques) de l’ARS, aux objectifs d’accès aux droits commun pour les habitants
des quartiers prioritaire pour la Préfecture ; aux orientations du volet santé du Contrat de Ville pour
Nantes Métropole et aux enjeux de santé environnementale intégrés dorénavant au CLSa.
Pour les partenaires non signataires, membre du Comité de pilotage, leurs orientations en lien avec le
CLSa concernent l’accès aux droits des publics vulnérables (notamment via le dispositif du RSA et les
actions ciblant les personnes âgées pour le Conseil départemental, et les accompagnements, les offres
de services et les actions des organismes de protection sociale).
Au cours de la période du CLSa, cette cohérence externe partenariale s’est renforcée avec l’ajout de
nouveaux objectifs ciblés, intégrant d’autres politiques locales sectorielles afin de mieux prendre en
compte certains déterminants de la santé. La signature de l’avenant du CLSa en 2015 introduisant deux
nouveaux axes stratégiques (la santé environnementale et le parcours santé des personnes âgées)
marque la volonté de faire évoluer et de mieux prendre en compte à la fois certaines priorités de santé
importantes d’une part et certaines orientations politico-institutionnelles des partenaires, en introduisant
davantage de transversalité dans les politiques publiques locales, d’autre part.
L’évaluation fait apparaître un souhait partagé des partenaires de conserver les axes stratégiques du
CLSa, avec certaines thématiques qui seraient à faire évoluer :

Lisibilité du CLSa
Le schéma ci-dessous met en exergue le positionnement du CLSa de Nantes et son intégration au sein
de l’organisation des politiques et dispositifs publics locaux.
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Sigles : ASV (Atelier Santé Ville), PRS (Projet Régional de Santé), PRSE (Plan Régional Santé Environnement), PLASE (Plan Local en Santé Environnementale)

Il n’en demeure pas moins qu’il souffre d’un manque de lisibilité dans les faits selon certains
partenaires. Cette complexité d’articuler les dispositifs locaux de santé constitue une problématique
récurrente pour bon nombre de grandes villes en France. A Nantes, le Contrat de Ville est perçu comme
un cadre d’intervention en santé comme potentiellement pertinent en termes de transversalité et
d’intercommunalité mais avec une cohérence qui reste à mieux définir avec le CLSa.
C’est justement dans ce sens que les partenaires et les acteurs impliqués dans le CLSa ont jugé
l’échelle intercommunale pertinente pour développer des projets communs (avec un partage concernant
l’observation, l’ingénierie de projets, les expériences, les pratiques, etc.). La perspective de la mise en
place d’un CLS métropolitain à court terme n’apparaît pas opportun à développer au regard du contexte
actuel.
La mise en oeuvre du CLSa a été fortement mobilisatrice d’un point de vue partenarial, avec un
renforcement net de la dynamique d’acteurs. Avec la mise en place du CLSa de Nantes, plusieurs
niveaux de mobilisation des partenaires et des acteurs ont été possibles avec : un partenariat
institutionnel politique resserré autour des cosignataires ; un pilotage politique élargi assuré par une
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instance commune CLSa/ASV (avec 40 membres) et l’implication d’une diversité des acteurs avec des
profils très diversifiés dans le cadre des actions du CLSa mises en œuvre (avec plus de 200 acteurs
dont de nouvelles associations). Les partenaires interviewés perçoivent nettement les différents effets
positifs de cette mobilisation.
Concrètement, des coopérations plurielles ont vu le jour autour de projets communs, en faisant
évoluer positivement l’existant, en développant de nouvelles instances (CLSM…) et en réactivant
d’autres (coordination santé précarité…). Les principaux points forts des cinq réseaux locaux de santé
(lesquels mettent en lien et animent les acteurs de territoires prioritaires : Bellevue, Dervallières,
Malakoff, Nantes Nord et Nantes Est), qui ont été mentionnés sont :

Diversité acteurs

Développement
compétences

Complémentarité &
mutualisation

Objectifs, méthodes
communs

Co-construction
actions pérennes

Cependant, il est regretté la moindre implication, voire l’absence de certains partenaires qu’il serait
nécessaire de remobiliser ou d’associer plus étroitement tant au niveau du pilotage que celui
opérationnel. Cela a été aussi l’opportunité de mettre en place des actions novatrices et expérimentales
(maisons de santé pluriprofessionnelles, EIS, parcours de santé des personnes âgées, etc.), mobilisant
des partenaires et des acteurs habituellement moins impliqués (à l’instar des professionnels de santé
libéraux, établissements médico-sociaux, etc.).
Il y a une volonté affirmée des acteurs pour poursuivre la coopération de projets, comme par exemple
pour la santé des enfants et des jeunes, l’accès aux droits avec des acteurs du public et privé, etc.
Toutefois, la connaissance du CLSa et de son portage institutionnel peinent à être connus par
les acteurs qui n'en ont souvent qu’une vision parcellaire. Par ailleurs, certaines actions du CLSa
sont connues des acteurs sans qu’ils les identifient dans ce cadre institutionnel. Globalement, la
communication et l’information sur ce dispositif sont jugées insuffisantes.
L’outil de visibilité que les acteurs reconnaissent est l’appel à projets commun du CLSa, permettant le
financement d’actions de santé à partir de thématiques prioritaires de santé retenues.
Ce manque de lisibilité des différents dispositifs rattachés au CLSa et de visibilité de la globalité des
actions de de contrat amène cependant les partenaires à s’interroger sur le mode même de
construction du CLSa et sur son processus d’association des partenaires et des acteurs, notamment en
amont.
La gouvernance de ce CLSa, à la fois politique et technique, qui a été installée a permis un
rapprochement partenarial plurisectoriel et multi-institutionnel évident.
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Initialement, une instance de suivi était prévue pour l’ASV mais elle ne s’est pas réunie depuis la mise
en place du CLSa. Les facteurs de réussite portent sur le nombre des personnes y participant,
l’assiduité des signataires et la satisfaction générale du pilotage.
Mais cette gouvernance est confrontée aujourd’hui à certaines difficultés en lien avec l’organisation
originelle mise en place, permettant de suivre l’intégralité des actions du CLSa et d’assurer la
transversalité horizontale entre le terrain et le pilotage plus particulièrement. Pour le suivi et le bilan des
actions du CLSa, serait à créer un document synthétique, permettant une vision globale, à la fois entre
les différents axes du CLSa et également entre le pilotage stratégique (actions de coordination et
d’animation) et les actions menées en très grande proximité (actions déployées sur les quartiers).
Dans le cadre de ce CLSa nantais, la participation des habitants constitue une réelle
préoccupation, notamment au cœur même des actions de proximité déployées dans les
quartiers. A Nantes, le niveau de la participation des habitants est généralement pluriel :
information, consultation, concertation, co-construction et pilotage. Il semblerait que la mise en
place du CLSa ait permis une certaine participation citoyenne dans le domaine de la santé selon deux
principales modalités (pilotage et actions).
D’une part, il y a une représentation des usagers au sein du comité de pilotage du CLSa, via France
Assos Santé, en sachant que la participation des citoyens est devenue une obligation législative dans le
cadre de la Politique de la ville depuis la loi Lamy de 2014. L’absence d’une représentation locale
associative est regrettée. D’autre part, les habitants participent aux actions de santé de proximité, à
certains groupes de travail et expérimentations.

En termes d’efficacité, il est difficile de pouvoir apporter la preuve de manière chiffrée que les actions de
santé du CLSa, relevant le plus souvent du champ de la promotion et de la prévention, ont eu un impact
sur la santé des habitants et plus particulièrement, auraient permis un changement favorable des
habitudes et des comportements en matière de santé. Si on ne peut pas objectiver concrètement les
impacts en santé et les mesurer ; d’un point de vue qualitatif, on peut effectivement les
apprécier à partir des avis multiples recueillis des partenaires, des acteurs et des habitants
concernés par les actions du CLSa de Nantes.

On sait par ailleurs, que des moyens financiers non négligeables, en augmentation
annuellement, ont été mobilisés pour le CLSa de Nantes par certains partenaires signataires
ainsi que des moyens humains conséquents ont été déployés par la Ville de Nantes, permettant
de très nombreuses réalisations d’actions de santé dont certaines ont été jugées particulièrement
efficaces par les partenaires (notamment celles concernant la santé mentale et la santé précarité).
Des moyens humains importants sont mobilisés dans le cadre du CLSa de Nantes. De manière logique,
la Ville de Nantes a sollicité de nombreux agents (référents thématiques et territoriaux, cadres,
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administratifs, etc.) pour l’organisation et le suivi du CLSa et de ses actions (dont bon nombre d’entre
elles préexistées avant le CLSa). L’ARS a mobilisé 4 collaborateurs thématiques, un référent CLS et de
manière ponctuelle d’autres collaborateurs techniques et administratifs. Quant à la Préfecture, elle a
apporté son concours avec le service Politique de la ville et l’implication du Délégué du Préfet référent.
Nantes Métropole mobilise une chargée de mission.
Concernant les moyens financiers alloués au CLSa, les sources sont plurielles et les montants en augmentation globalement avec un total de 1 146 762€ sur 5 ans. Pour cette période, les principales
sources de financement du CLSa représentent : 77% pour l’appel à projets commun (Nantes, ARS, Préfecture), 15,7% pour l’ASV (Préfecture), et 7,5% pour le FIR (ARS). Le financement du CLSa se répartit
entre trois partenaires signataires du CLSa : la Ville de Nantes (31%), l’ARS (45%) et la Préfecture
(24%).

Les actions de santé du CLSa dont le nombre est en augmentation, apparaissent répondre aux
besoins de santé de la population et notamment des publics vulnérables qui constituent
effectivement des publics cibles prioritaires.
Au total, ce sont 14 des 15 actions du CLSa qui ont été effectivement mises en œuvre sur la période
2012-2017 ; l’action 12 : « Développer la prévention en matière du cancer du poumon » n’ayant pas
démarré. Six actions (en dehors des études) sont considérées comme nouvelles (accès aux soins de
droit commun, bilans de santé, installation CLSM, EIS, parcours personnes âgées) ; 8 préexistaient et
ont été renforcées (Cf. tableau page 3). Au total, dans le cadre de l’appel à projets commun, ce sont 84
actions qui ont été financées entre 2013 et 2017. Pour les actions du CLSa pour lesquelles un bilan
avec les acteurs a pu être dressé, il apparaît que les principaux facteurs de réussite communs sont : la
mobilisation du partenariat (via les Réseaux Locaux de Santé notamment), le pilotage, la coordination,
les moyens et les impacts. Les aspects plus relatifs concernant la mise en oeuvre des actions sont : la
mobilisation des habitants, l’ancrage territorial de proximité avec de nouveaux acteurs, le ciblage de
certains publics, la transversalité et la remontée d’information. Ce sont autant de points d’amélioration
potentiels.

Le fait que certains acteurs s’appuient sur les priorités de santé du CLSa pour définir leurs propres
actions constitue aussi un gage d’efficacité.
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Ces actions du CLSa semblent avoir concerné un nombre important de bénéficiaires (sans pouvoir
dénombrer exactement les bénéficiaires), notamment dans les quartiers prioritaires où les actions de
proximité ont augmenté annuellement en nombre. En 2016, 80% du montant financier de l’appel à
projets commun ciblent la population des quartiers de la Politique de la Ville à Nantes ; les 20% restants
concernent la population générale. Il est à noter que l’enveloppe financière de l’appel à projets commun
constitue les trois quarts des financements alloués pour le CLSa.
Cet appel à projets commun cible trois thématiques de santé prioritaires : la promotion de l’alimentation
et de l’activité physique ; l’accès aux droits et aux soins des personnes vulnérables ; la prévention des
conduites à risques. Toutefois, certains publics (par exemple, les jeunes), territoires (poches de
précarité hors quartiers Politique de la ville notamment) et certaines thématiques (en dehors de celles
couvertes prioritairement par l’AAP commun) seraient à mieux prendre en compte.

On constate que les actions conduites ne s’inscrivent pas uniquement dans une logique de réparation
mais aussi de lutte contre les causes profondes des inégalités sociales et territoriales de santé, en
ciblant mieux certains déterminants de la santé (social, habitat, urbanisme, accès aux services, etc.).

Les actions expérimentales menées (Evaluation d’Impact en Santé, Maison de Santé Pluriprofessionnelle, etc.) ont justement vocation à explorer de nouveaux leviers pour lutter contre les inégalités de
santé. Leurs plus-values sont jugées manifestes : un développement de la démarche citoyenne participative, un renforcement de la mobilisation, l’interconnaissance et l’acculturation des acteurs dont certains sont nouveaux, de nouvelles formes d’interventions et de collaborations, etc. Mais il est complexe
de pouvoir juger de la transférabilité de ces actions expérientielles pour généraliser leur déploiement.
Cela suppose d’avoir mis en place en amont les outils d’analyse nécessaires.

Au final, le CLSa de Nantes a été construit comme un outil « cadre » souple d’une stratégie locale de
santé pour mieux lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé, en s’appuyant sur la
dynamique partenariale, à travers l’intersectorialité et la transversalité, dans la perspective de favoriser
les parcours de santé de la population et notamment des publics vulnérables, à partir d’une offre de
santé de proximité déployée pour les habitants.
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CONCLUSIONS

Une politique communale de santé très volontariste et active
A préserver d'un risque de dispersion,…

Une dynamique partenariale intéressante à différents niveaux :
volonté politique forte, mobilisation renforcée et diversifiée, interconnaissance,
mutualisation, Réseaux Locaux de Santé (RLS), développement de la participation citoyenne, intercommunalité, …
Décuplable par une implication renforcée de certains partenaires,…

Une gouvernance partagée, structurée et opérationnelle
A renforcer par une réelle coordination entre pilotage et terrain et une
représentation locale des habitants, une gouvernance à clarifier,…

Une structuration pertinente du CLSa et un suivi existant :
priorités de santé déclinées en axes stratégiques ; cohérence avec les orientations des partenaires, articulation de dispositifs territoriaux, Appel à Projets
commun (AAP) avec démarche simplifiée, souplesse d’évolution, ….
Interrogée par la montée en charge du fait métropolitain, et améliorable par une meilleure visibilité du CLSa, lisibilité CLSa/Atelier Santé
Ville/Contrat de Ville, et un suivi global du CLSa,….

Une efficacité des actions reconnue renforçant la lutte contre les ISS :
nombre d’actions et de bénéficiaires en hausse, moyens financiers en augmentation, ciblage des publics, micro-territoires et des thématiques prioritaires ;
impacts perçus sur la santé positifs ; expérimentations,….
Impact en santé difficilement mesurable en prévention et certains publics à mieux cibler,…
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RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ÉVALUATION

Les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation du Contrat Local de Santé de la Ville de
Nantes s’inscrivent dans la perspective de l’élaboration du CLSa « deuxième génération ».
Elles s’appuient sur les résultats croisés produits à partir des différentes approches de terrain mise en
œuvre et de l’étude documentaire, sur l’analyse transversale réalisée pour répondre aux questions
évaluatives et sur les éléments de prospective recueillis. Elles ont fait l’objet d’une réunion de travail
spécifique avec le Comité de suivi élargi avec les référents techniques signataires et des partenaires
(agents d’autres directions et services de la Ville de Nantes, CPAM, Conseil départemental, etc.) et
d’une présentation avec discussions lors d’une réunion avec le Comité de pilotage.
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Améliorer en continu l’efficacité des actions pour lutter davantage contre les
ISS
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GLOSSAIRE
AAP :
ARS :
ASV :
CLS :
CLSa :
CLSM :
CPAM :
DRJSCS :
EIS :
GEM :
PRS :
PRSE :

Appel A Projets
Agence Régionale de Santé
Atelier Santé Ville
Contrat Local de Santé
Contrat Local de Santé de la Ville de Nantes
Conseil Local de Santé Mental
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Evaluation d’Impact en Santé
Groupe d’Entraide Mutuelle
Projet Régional de Santé
Plan Régional Santé Environnement
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