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Eric Piolle, Maire de Grenoble à Copenhague  

avec le réseau Européen des Villes-santé de l’OMS 

Grenoble pionnière en matière de politiques publiques de santé 
 

Eric Piolle, Maire de Grenoble, et Mondane Jactat, Adjointe à la Santé, étaient lundi 12 et mardi 13 

février à Copenhague pour le Sommet des maires du Réseau européen des Villes-santé de 

l’OMS. L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît ainsi le rôle des Villes pour améliorer la 

santé des habitants. 

L’objectif de ce sommet, réunissant 85 délégations européennes, était de débattre et décider de 

l’orientation stratégique du Réseau et de la manière de parvenir à un développement équitable et 

durable pour tous.  

A cette occasion, Eric Piolle est intervenu lors de deux tables-rondes : l’une sur «  La santé et le 
bien-être ; environnements urbains, durabilité et planète » au cours de laquelle il a partagé 

l’exemple grenoblois d’une vision transversale de la santé, présente dans toutes les politiques 
publiques : déplacement et mise en avant du vélo, éducation, qualité de l’air dans les écoles, 

environnement et développement des toitures végétalisées, etc. Lors de la seconde, « La santé et 

le bien-être ; environnements urbains, gouvernance et participation », il a présenté le processus 
d’élaboration du Plan Municipal de Santé, construit avec, par et pour les habitants, et dont 

l’objectif est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

A l’issue de ce somment, les Villes ont adopté le « Consensus de Copenhague » qui vise à 

réaffirmer le rôle primordial des villes dans l’amélioration de la santé et le bien-être des 
habitants. Les Villes s’engagent ainsi à mettre en place des politiques publiques en ce sens. 

Grâce à son Plan Municipal de Santé notamment, Grenoble est apparue pionnière en la matière. 

 

A l’occasion de ce déplacement, les 

élus ont également rencontré des 

équipes de la Ville de Copenhague 

pour une présentation du « Plan 

Copenhague 2025 » visant à faire la 

capitale danoise une ville zéro carbone. 

Un plan constitué de 8 objectifs qui 

font consensus au-delà des 

divergences politiques visant à 

développer encore les modes doux de 

déplacement dans une ville qui compte 

déjà 420 km de pistes cyclables et où 

67% des déplacements logement-
travail se font en vélo ! 

Eric Piolle et Mondane Jactat ont 

également rencontré  la « Copenhagenize company », un laboratoire travaillant sur la culture 

urbaine, la planification et les réseaux urbains, à travers un prisme humaniste,  et dont le but est 

de conseiller les municipalités dans un processus de rétablissement du vélo comme forme 

normale de transport urbain.  


