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Résumé L’Atelier santé ville (ASV) est à la fois une démarche locale et un dispositif public qui se situe
à la croisée de la politique de la ville et des politiques de santé, dont l'objectif est de contribuer
à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé :

- mise en place par le Comité interministériel de la Ville en 1999, la démarche Atelier santé
ville s’inscrit dans la loi relative à la lutte contre les exclusions, qui a pour objectif d’améliorer
la santé de la population et en particulier des plus démunis, et s’articule avec les priorités
régionales des programmes d’accès à la prévention et aux soins (Praps). L’ASV s’inscrit
ensuite dans la Loi de Santé publique du 9 août 2004.

- elle s’insère dans le dispositif contractuel de la politique de la ville entre la ville et l’Etat :
l’ASV constitue aujourd’hui l’outil de mise en œuvre opérationnelle du volet santé du Contrat
urbain de cohésion sociale (Cucs). L’ASV anime, renforce et adapte les différents axes de la
politique de santé publique au niveau local.

L'Atelier santé ville a vu son cadre réglementaire et legislatif évoluer. La circulaire du 13 juin
2000 a fixé son cadre de référence et légitimé sa démarche au niveau national. En 2006,
le gouvernement a décidé de généraliser la démarche des ASV au niveau national afin de
renforcer la dynamique santé sur les territoires inscrits en politique de la ville au niveau
national et de faire de la démarche des ASV le point d’appui du développement local de la
santé publique par la déclinaison territoriale des Plans régionaux de santé publique (PRSP).

( http://www.plateforme-asv.org/ )
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Emprise géographique
Ouest 3.6279465503755577

Est 6.660173112875559

Sud 44.44670173305428

Nord 46.2683593086831

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000
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http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/739/770/circulaire-div-dgs-du-13-juin-2000-sur-la-
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