Le 15 janvier 2021

Villes de France souhaite une campagne de vaccination cohérente et claire
sur l’ensemble du territoire
En amont des annonces du Premier ministre, le Conseil d’administration de Villes de France, qui
représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants, s’est réuni ce jeudi pour évoquer l’inflation de
l’épidémie de Covid-19 et le lancement de la campagne de vaccination.
Face à cette situation et pour en finir avec la crise sanitaire, le vaccin est une lueur d’espoir. Désormais,
tous nos efforts doivent être dirigés vers un objectif majeur : réaliser une campagne de vaccination
massive.
Cependant, nous constatons selon les territoires des situations et des pratiques hétérogènes. Ici, les
lieux de vaccination tardent à se mettre en place, là les problèmes d’approvisionnement se
multiplient. Aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir une campagne de vaccination cohérente, claire et
lisible sur l’ensemble des territoires.
Villes de France réitère son appel auprès de l’État : « Faites confiance aux maires ! », Nous sommes
des partenaires prêts à aider pour réussir cette étape cruciale.
C’est un contrat de confiance qui doit être instauré entre les élus locaux et les services de l’État pour
travailler en complémentarité et retrouver, notamment, l’efficacité du couple maire-préfet que le
Gouvernement appelle de ses vœux.
Cette complémentarité devra également se retrouver au moment d’aborder la question de la
compensation financière des charges supportées pour le compte de l’Etat par les collectivités
territoriales.
Aux côtés de l’État, nous sommes également force de propositions. En tant qu’acteurs de proximité et
de confiance, nous pouvons agir lors de trois étapes essentielles :
• L’identification des personnes âgées isolées grâce à nos centres communaux et
intercommunaux d’action sociale ;
• La mise à disposition de salles et la logistique du dernier kilomètre ;
• Le transport des personnes âgées vers les lieux de vaccination.
Enfin, Villes de France souhaite porter la voix des villes moyennes au sein du comité des élus locaux
mis en place dans le cadre du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, placé auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé. Notre positionnement spécifique, au cœur du maillage territorial, assure
le lien entre les métropoles et les territoires ruraux.
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué
est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à 100 000 habitants
et leurs intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population
française.

