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Les troubles relevant de la santé 
mentale (anxiété, épisode dépressif 
non-caractérisé) et de la psychiatrie 
(dépression, addictions, troubles 
du comportement, bipolarité...) 
se classent au troisième rang des 
affections les plus récurrentes, 
après les cancers et les problèmes 
cardio-vasculaires, selon l’OMS : une 
personne sur quatre y sera confrontée 
au cours de sa vie. 

Pourtant, si tout le monde arrive à se 
représenter l’idée de la bonne santé 
physique, c’est beaucoup plus flou 
pour la santé mentale. Mais l’une et 
l’autre ont partie liée.  Les personnes 
dépressives, par exemple, ont 30% de 
chances en moins d’être en bonne 
santé cardiovasculaire. La faible prise 
en charge des troubles psychiques est 
donc d’autant plus dommageable 
(40% à 60% des personnes qui en 
subissent les conséquences, ne 
sont pas prises en charge, selon la 
Mutualité française).

D’où l’urgence d’intervenir en amont 
et de développer une culture de la 
santé mentale pour prévenir,  repérer 
au plus tôt, développer des actions de 
sensibilisation, notamment auprès des 
jeunes, pour déstigmatiser les troubles 
mentaux qui font encore l’objet 
de tabous. Il faut bien sûr conforter 
les actions portées sur le repérage, 
sur l’accès aux soins, renforcer la 
recherche mais aussi davantage 
s’intéresser et agir sur la prévention et 
sur la globalité des déterminants de la 
santé mentale.

Docteur RACHEL BOCHER
Commissaire Scientifique
de l’évènement

IL N’Y A PAS DE SANTÉ 
SANS SANTÉ MENTALE 

IL N’Y A PAS DE CITÉ 
SANS SANTÉ MENTALE 

ÉDITO 
La santé mentale doit donc être 
placée au cœur des politiques 
publiques. Parce qu’elle est le socle 
du bien-être individuel mais aussi le 
fondement d’un bon fonctionnement 
collectif.  C’est un état qui varie 
en fonction de facteurs personnels 
(notre parcours de vie ou notre 
patrimoine génétique par exemple), 
mais c ’est aussi un état très sensible 
aux éléments extérieurs (conditions 
d’environnement, de logement ou 
d’emploi par exemple). Et là encore, 
les deux interagissent : la bonne santé 
mentale est profitable à chacun 
pour mieux se réaliser, surmonter les 
tensions normales de la vie, accomplir 
un travail productif et donc, aussi, 
contribuer à la vie de sa communauté.

C’est donc à la communauté de 
l’envisager comme une ressource 
qui peut se dégrader à force 
d’expositions à des facteurs socio-
environnementaux, comme 
l’isolement, la baisse de la sociabilité, 
le manque de ressources ou 
d'exercice physique, le brouillage 
des lignes entre vies personnelle et 
professionnelle... exacerbés pendant 

la pandémie : près d'un adulte sur 
cinq (17%) en France a montré des 
signes d'un état dépressif, et près d'un 
sur quatre (23%) témoigné d'un état 
anxieux, selon les chiffres de Santé 
publique France, soit une hausse 
de près de 70 %.  Les plus jeunes, les 
femmes et les personnes précaires ont 
été particulièrement touchés. 
Mais la situation n’est pas nouvelle. 
La pandémie a servi de révélateur à 
une situation que les professionnelles 
connaissaient bien. Elle a aussi été 
un révélateur des faiblesses de la 
promotion de la santé mentale et de 
la prévention des troubles psychiques 
en France. 

Et c’est la volonté de ce colloque 
que de faire sortir le sujet de sa 
confidentialité et du domaine réservé 
des experts afin de démontrer que 
la santé mentale est déterminée 
par une multitude de facteurs 
socioéconomiques, biologiques et 
environnementaux et qu’il existe, à 
l’échelle de la cité, c’est-à-dire de 
l’endroit où l’on vit, des stratégies 
et des interventions intersectorielles 
intéressantes, pour promouvoir, 
protéger et recouvrer la santé 
mentale.

‘‘

COLLOQUE INTERNATIONAL VILLES & SANTÉ MENTALE LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES - 2022

2 3



Quelques chiffres sur les troubles psychiques : 

Sources : OMS et Mutualité Française

Les troubles psychiques constituent un enjeu déterminant aussi bien 
en matière de prise en charge médicale que d’insertion sociale et 
professionnelle. Deuxième cause de handicap dans le monde, les 
troubles psychiques sont malheureusement encore à notre époque, 
sous-estimés et stigmatisés.  

Les chercheurs ont démontré que les citadins avaient davantage de 
risques de développer des troubles psychiques et psychiatriques en 
fonction de leur quartier de résidence. Leurs travaux ont aussi prouvé 
l’impact négatif du mal être psychique sur la cohésion sociale de 
résidents.

L’exposition à la pollution et au bruit, le manque de verdure ou 
encore l’insécurité financière sont autant de facteurs qui augmentent 
l’incidence des troubles mentaux chez les urbains. Il apparaît donc que 
la santé mentale dans la ville, est un sujet d’une grande complexité qui 
doit s’intégrer dans une approche de santé globale.

Des pistes se dessinent, notamment pour définir ce que serait une « ville 
bonne pour la santé mentale »  et donc une « ville en bonne santé 
mentale », en insistant, notamment, sur la mise en œuvre de mesures 
de prévention. Les métropoles offrent de formidables opportunités et 
peuvent devenir un laboratoire idéal pour la santé mentale de leurs 
citoyens. Le projet de ce colloque international « Villes & Santé Mentale » 
est là pour le démontrer.

Le colloque

La santé mentale est, depuis plusieurs années, un sujet important dont 
s’est emparée la ville de Nantes qui occupe la vice-présidence du 
Réseau Français « Villes-Santé » de l’OMS. La métropole est également 
l’une des premières collectivités à signer un Contrat Local de Santé 
incluant un Conseil Local de Santé Mentale.

Pour sa première édition, le Colloque Villes & Santé mentale se tiendra 
à la Cité des Congrès de Nantes les 1er et 2 décembre 2022. Ce lieu 
emblématique de la métropole, participe au rayonnement ainsi qu’au 
développement du territoire nantais en accueillant et produisant 
depuis plus de 25 ans, de nombreuses manifestations nationales et 
internationales. 

Cet événement questionnera l'influence des villes sur la santé mentale 
de leurs habitants grâce à différents intervenants et acteurs engagés 
de longue dates dans des politiques volontaristes en matière de santé 
et soucieux de présenter leurs actions locales.
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La crise sanitaire a permis de mettre en lumière les problèmes de 
santé mentale mais la méconnaissance, le manque d’investissement 
et la stigmatisation autour des troubles psychiques restent 
malheureusement importants. Aujourd’hui, une personne sur quatre 
est confrontée au cours de sa vie à un trouble mental.

Face à ce constat, le Colloque International Villes & Santé mentale 
a pour objectif de changer le regard de la société sur la santé 
mentale au sein des villes, en interrogeant ses liens avec l’ensemble 
des déterminants sociaux et environnementaux : l’urbanisme, 
l’architecture, l’environnement, les arts, le sport, et plus globalement, 
son articulation avec l’ensemble des politiques publiques locales.

Le programme permettra de réunir un plateau de personnalités 
éminentes dans le domaine de la santé, des experts aux profils variés 
(scientifiques, urbanistes, architectes, anthropologues,  … ) mais aussi 
des élus internationaux engagés de longue dates dans des politiques 
volontaristes en matière de santé et soucieux de présenter leurs 
actions locales.

Pourquoi devenir partenaire ?

1
2

4
3

ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE 
DANS UN ÉVÈNEMENT UNIQUE 
ET PLURIDISCIPLINAIRE 
RÉPONDANT A UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

RENFORCEZ L’ANCRAGE LOCAL 
DE VOTRE ENTREPRISE 
TOUT EN LA FAISANT 
RAYONNER À L’INTERNATIONAL  

DÉVELOPPEZ VOTRE 
RÉSEAU ET RENCONTREZ 
DES PERSONNALITÉS 
DU MONDE ENTIER

BÉNÉFICIEZ D’UNE LARGE 
VISIBILITÉ SUR NOS SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

Ses enjeux
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Les offres partenariales

du jeudi 1er décembre

détails des offres

Logo sur la vidéo aftermovie

Logo sur les badges

Logo sur l’affiche de l’évènement

Affichage du logo sur le welcome bag

Logo sur la page partenaire du site
Post de remerciement sur nos réseaux
(Twitter et Linkedin)

Logo sur les outils de communication aux 
médias

PREMIUM

COMMUNICATION

PRESSE

SITE ET RESEAUX SOCIAUX

BONUS !

Invitations au colloque

Invitations au colloque + Soirée Food Hall

1 stand

SOIRÉE FOOD HALL

6

5

OFFICIEL PREMIUM SOIRÉE
FOOD HALL

Logo sur le programme papier

4

Prise de parole avant cocktail

Goodies de l’entreprise*

Vidéo de présentation de l’entreprise*

Kakémono dans la salle*

Flammes à l’entrée de la salle*

Photobooth personnalisé

10

* fournis par vos soins

Pour devenir partenaire, nous vous proposons 4 packages, 
afin de valoriser votre marque avant, pendant et après le 
Colloque International Villes & Santé Mentale.

Ces offres vous permettent d’accéder à diverses 
contreparties selon le montant de votre participation.

9

Partenariat  
GÉNÉRAL

3 000 € HT
3 600 € TTC

Partenariat  
OFFICIEL

6 000 € HT
7 200 € TTC

Partenariat  
PREMIUM

10 000 € HT
12 000 € TTC

Partenariat  
SOIREE FOOD HALL20 000 € HT

24 000 € TTC
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PARTENARIAT EXPOSANT

Stand 9m² à habiller, pitch (à confirmer en fonction du nombre 
d’exposants), logo sur programme et site internet, 2 invitations (donnant 
accès au colloque)

page web partenaires

En devenant partenaire exposant, nous vous proposons de valoriser votre marque 
avant, pendant et après le Colloque International Villes et Santé Mentale. Cette offre 
vous permet d’accéder à diverses contreparties.

*Logos mis à titre d’exemples, non contractractuels

Partenariat  
EXPOSANT

2 000 € HT
2 400 € TTC

L’offre exposants

Photo : Drovel
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Contacts
TÉLÉPHONE 

02 51 88 21 41

MAIL 

AURORE.DRAPEAU@LACITE-NANTES.FR
COLLOQUE.VSM@LACITE-NANTES.FR


