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14

décembre
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Type d'événement:

Action en réseau [1]
La
dynamique
de
réseau "Eduquer en santéenvironnement" co-animée par le GRAINE et l'IREPS
Occitanie tend à développer une culture commune et des
projets partagés sur des enjeux de santé-environnement

RENCONTRE URBANISME ET SANTE : Quelles sont les
solutions pour un urbanisme favorable à la santé ?
La qualité de vie des populations est étroitement
conditionnée par leur environnement de vie : présence de
nature en ville, incitation aux déplacements actifs,
accessibilité, espaces de rafraichissement, etc. Les choix de planification et d'aménagement d'un
territoire vont ainsi influencer la santé, la qualité de vie et le bien-être des populations qui y vivent.
Cette journée de rencontre cherchera à explorer les liens entre urbanisme et santé au travers de
deux questionnements :
Quels sont les enjeux de l'adaptation des villes au changement climatique, quels sont les
liens avec la santé des habitants ?
Quels sont les aménagements urbains favorables à la santé ?
Cette journée alliera apports de connaissances, découverte de projets et expérimentations.
Vous êtes porteurs de projets sur cette thématique, vous souhaitez valoriser vos actions :
n'hésitez pas à nous le faire savoir !
Cette journée est ouverte à toutes personnes portant de projets en santé-environnement et se
questionnant su la sensibilisation et la mobilisation des publics : chargés de mission, éducateurs,
chercheurs, enseignants, urbanistes, maitres d'oeuvre, élus, coordinateurs de contrats locaux de
santé...
Vous pouvez vous inscrire via ce lien ! [2]
Le programme est en fichier joint !
Lieu de la manifestation :
46100 Figeac

46100 Figeac

Documents joints : A vos agendas urbanisme et santé Figeac

[3]Programme

Urbanisme et santé

14 décembre à Figeac (Lot) [4]
Organisateur et Contact
GRAINE Occitanie
Valentin
Gaëlle
04.67.06.01.13
gaelle.valentin@graine-occitanie.org [5]
Consulter la vidéo d'une rencontre du R²ESE !
[6]
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